
Premier gouvernement de M. Mitterrand
un Conseil des ministres de compromis

Hier en début de soirée, avec près de
quatre heures sur l'horaire avancé par
l'Elysée, ce qui sousentend que le der-
nier examen de la liste présentée par M.
Pierre Mauroy au président Mitter-
rand a encore fait l'objet de certaines
négociations de dernière minute, M.
Pierre Bérégovoy donnait lecture de-
vant la presse, la radio et la télévision de
la composition du premier Gouverne-
ment du nouveau septennat.

Selon les premiers commentaires, il
s'agit de toute évidence d'un Gouverne-
ment de compromis. Beaucoup plus
dense que ceux du précédent septennat,
il comprend non seulement les noms de
ténors du Parti socialiste, mais aussi
des personnalités qui évoquent pour les
Français la présidence de M. Pompi-
dou, ou des tendances montantes
actuelles. M. Michel Crepeau, radical
de gauche, candidat malheureux à la
présidence en fait notamment partie. A
relever aussi la présence de plusieurs
femmes: notamment, M" Yvette Rou-
dy, députée au Conseil de l'Europe qui
occupera le poste de ministre délégué
auprès du premier ministre pour les
droits de la femme : de même, M™ Edith
Cresson, elle aussi députée à Stras-
bourg, qui occupera un poste jusqu'à
présent exclusivement masculin, celui
du ministre de l'agriculture. Evidem-
ment, les compagnons d'armes et les
jeunes socialistes qui ont adhéré au
parti dès 1971 après que la SFIO s'est

Pierre Mauroy

Première photo du président et de son ministre dans le cabinet de travail de
l'Elysée (Keystone)

transformée en PS sont au palmarès.
Gaston Déferre, le maire de Marseille
est ministre de l'intérieur, Michel
Rocard, ministre du plan et de l'aména-
gement du territoire. Le ministre des
Affaires étrangères, désormais les
Affaires extérieures (car les dénomina-
tions changent comme les hommes),
sera M. Claude Cheysson.

Voici pour le reste la liste des hommes
du nouveau Gouvernement français :

Ministre d'Etat , ministre de l'Inté-
rieur et de la décentralisation : M. Gas-
ton Déferre ; ministre d'Etat , ministre
de la Solidarité nationale: Mme Ni-
cole Questiaux ; ministre d'Etat , minis-
tre du Commerce extérieur: M. Mi-
chel Jobert; ministre d'Etat , ministre
du Plan et de l' aménagement du terri-
toire : M. Michel Rocard ; ministre

défend le franc

d'Etat , ministre de la Recherche et de
la technologie: M. Jean-Pierre Chevè-
nement.

Ministre délégué auprès du premier
ministre , ministre des Droits de la
femme: Mme Yvette Roudy.

Ministre délégué auprès du premier
ministre, chargé des relations avec le
Parlement: M. André Labarrère ;
garde des sceaux , ministre de la Justi-
ce: M. Maurice Faure.

Ministre des relations extérieures :
M. Claude Cheysson ; ministre délé-
gué, chargé des affaires européennes:
M. André Chandernagor; ministre dé-
légué, chargé de la coopération :
M. Jean-Pierre Cot; ministre de la
défense: M. Charles Hernu; ministre
de l'économie et des finances: M. Jac-
ques Delors ; ministre délégué , chargé
du budget : M. Laurent Fabius; minis-
tre de l'éducation nationale : M. Alain
Savary ; ministre de l'agriculture :
Mme Edith Cresson; ministre de l'in-
dustrie: M. Pierre Joxe; ministre du
commerce et de l'artisanat : M. André
Delélis ; ministre du travail : M. Jean
Auroux; ministre des transports :
M. Louis Mermaz; ministre de la san-
té: M. Edmond Hervé; ministre de la
culture : M. Jack Lang; ministre de la
communication: M. Georges Filloud ;
ministre du temps libre: M. André
Henry ; ministre délégué, chargé de la
jeunesse et des sports: Mme Edwige
Avice ; ministre du logement: M. René
Quillot; ministre de l'environnement :
M. Michel Crepeau; ministre de la
mer: M. Louis le Pensée ; ministre des
PTT : M. Louis Mexandeau ; ministre
des anciens combattants : M. Jean
Lorrain. (AP)

Cinq mesures pour renforcer
le contrôle des changes

Pierre Mauroy, le nouveau pre-
mier ministre , n'a pas perdu de
temps. Quelques heures après son
arrivée à Matignon , il prenait une
série de mesures destinées à soutenir
le franc. Il s'agit pour l'essentiel de
mettre en vigueur une réglementa-
tion plus stricte des délais accordés
aux importateurs et aux exporta-
teurs pour acheter ou rapatrier des
devises. Par ailleurs, il a décidé le
rétablissement d'une devise-titre
destinée à empêcher les opérateurs
français de tourner le contrôle des
changes. Inquiet des attaques répé-
tées dont a ete victime la devise
française, Pierre Mauroy, en ac-
cord avec le directeur du Trésor et le
gouverneur de la Banque de France,
a donc décidé de renforcer très
nettement le contrôle des changes.

De Paris
Barbara Speziali

Les cinq mesures qu 'il a prises
sont les suivantes:

• Alors que les importateurs
avaient jusqu 'à 2 mois pour acheter
à l'avance les devises nécessaires à
leurs achats , ils n 'auront désormais
plus qu 'un mois. Pour les importa-
tions de matière première et de
produits essentiels , ce délai est
porté à 3 mois alors que toute limi-
tation avait été supprimée en juillet
1980.

• Pour les achats au comptant , le
délai pendant lequel les importa-
teurs peuvent détenir des devises
nécessaires au règlement des im-
portations est ramené de 8 à
2 jours.

• A l'inverse , les exportateurs
seront maintenant tenus de vendre
les devises reçues en règlement plus
rapidement qu 'auparavant. Ils sont
obligés de céder dans un délai d'un
mois les devises reçues pour des
livraisons effectuées depuis le pre-
mier mai 1981. Cependant , la
réglementation des termes de paie-

ment reste inchangée (crédit libre
jusqu 'à 6 mois et soumis à autorisa-
tion au-delà).

• Quatrième mesure: la mise en
place d'un régime de devises-titres.
Ce système crée un marché fermé
de valeurs étrangères. Il a pour but
de limiter globalement les achats de
valeurs mobilières étrangères par
des résidents. Ceux-ci restent libres
d'effectuer à l'étranger des opéra-
tions sur valeurs mobilières françai-
ses. Ces mesures ne portent pas
atteinte aux activités internationa-
les des banques ni au rôle de la
place financière de Paris. Ces
mesures étaient parmi les plus
attendues dans les milieux finan-
ciers.
• Enfin , dernière mesure, les
investissements directs français à
l'étranger devront , sauf dérogation
officielle , être financés à hauteur
des Y* par emprunt en devises et la
franchise pour les dispenses d' auto-
risations de ces investissements sera
ramenée à un million de francs
contre cinq millions actuellement.

VITE ET FORT

Les mesures prises par le premier
ministre alors que le Gouvernement
n 'était pas encore formé, sont sévè-
res et plus rap ides que prévu. Incon-
testablement , Pierre Mauroy a
voulu frapper vite et fort pour don-
ner un coup d'arrêt au mouvement
spéculatif qui entame de plus en
plus le franc sur le marché des
changes. Sur le plan politi que, ces
mesures témoignent de la volonté et
de la détermination du Gouverne-
ment français de défendre le franc
français avec vigueur tout en le
maintenant dans le système moné-
taire européen. Le Gouvernement
coupe ainsi court aux rumeurs fai-
sant état d'une possible dévaluation
du franc que certains observateurs
estimaient d'ores et déjà inévitable.
Très attendues , ces cinq mesures
ont été très bien accueillies.

POUR PERMETTRE UNE GESTION RATIONNELLE DE L'ADMINISTRATION

Personnel fédéral : blocage permanent
Pas de doute, le blocade de l'effectif

du personnel fédéral — il s'élève à
32 775 fonctionnaires — exerce des
effets très largement positifs. Il permet
à la Confédération de faire des écono-
mies, d'assurer une gestion rationnelle
des tâches administratives et pourrait
même conduire au ralentissement de
l'extension de l'activité étatique. Ce
plafonnement doit donc devenir perma-
nent et général. Ce sont les commis-
sions de gestion des Chambres fédéra-
les qui l'affirment. Elles viennent de
déposer à cet effet un projet de loi. Un
projet d'autant plus justifié que des
entorses camouflées ont été apportées à
ce principe voulu par le Parlement el
appliqué depuis bientôt 7 ans.

De Berne
Marc SAVARY

C'est en effet en octobre 1974 que le
Parlement a introduit , dans le cadre
des premières mesures d'économies, le
blocage de l'effectif du personnel. Une
réglementation qui était limitée dans le
temps, jusqu 'en 1979. Depuis lors, ce
plafonnement a été maintenu par les
parlementaires dans le cadre des
débats sur le budget. C'est ainsi que
l' administration générale de la Confé-
dération peut offrir un maximum de
32 775 emplois. Ce blocage s'applique
enfin par analogie aux CFF et aux
PTT.

L'effectif réel de fonctionnaires a
passé de 32 464 en 1974 à 32 636 er

1980. «On enregistre donc toujours une
certaine augmentation. Elle est pou r •
tant fort modeste si on la compare à de.
périodes précédentes». Malgré ce chif-
fre, les commissions de gestion affir-
ment que le plafonnement des emplois
n est plus «ni app liqué, ni respecté». En
1980, en effet , l'effectif de 32 775
personnes a été dépassé pour la pre-
mière fois. C'est que Gouvernement et
administration avaient trouvé des
dérobades.

Les commissaires ont en effet repère
trois formes d'esquive. Premièrement ,
l'effectif des gardes-frontière en pé-

CONCOURS DE
FROMAGERIES

Les lauréats de
chaque catégorie

Hier a eu lieu à Grangeneuve la procla
mation des concours de fromageries fri-
bourgeoises organisés dans le cadre du
500e- En présence de nombreuses personna-
lités du monde agricole, le jury a rendu son
verdict.

# Lire en page 13

riode de formation — ils sont 210 —
ne figure plus, depuis 1978, sur le
tableau statistique général. Deuxième-
ment , le Gouvernement a créé, depuis
1974, 255 places pour des «auxiliaires
déguisés». Enfin , du personnel supplé-
mentaire a été engagé à la charge de
crédits spécifiques. Si on ignore le
nombre exact d'emplois ainsi créés, les
commissions révèlent que les écoles
polytechniques , par exemple, ont ainsi
engagé 619 personnes en 1979.

M.S.

• Suite en page 5

Ulster: émeutes meurtrières
Comme lors des jours précédents,

les émeutes ont repris avec violence
jusqu'aux premières heures de la
matinée vendredi dans les quartiers
catholiques de Belfast , Londonder-
ry, Dungannon et Newry, à la suite
du décès de Patrick O'Hara.

Selon les autorités, un manifes-
tant a été tué, semble-t-il par une
balle en plastique tirée par les forces
de l'ordre, et une douzaine de per-
sonnes au moins, dont six soldats,
ont été blessés. Les autorités ont
procédé à 25 arrestations environ.

A Londonderry, 12 immeubles —
bars, magasins et agences de voyage
— ont été détruits par des incendies.
Des magasins ont aussi été détruits

dans les quartiers catholiques de
New Lodge, Ardoyne, Falls et
Twinbrook à Belfast , où des échan-
ges de coups de feu ont opposé à six
reprises au moins manifestants et
soldats britanniques.

Au cours d'un de ces incidents,
une patrouille britannique a riposté
aux tirs d'hommes armés, blessant
l'un d'entre eux au ventre. Il a été
transporté à l'hôpital.

Du côte de l'armée, quatre des six
soldats blessés ont été atteints par
l'explosion de grenades de fabrica-
tion artisanale — des petites boîtes
contenant un mélange de clous et
d'explosifs — et un autre a reçu une
brique en pleine tête. (AP)

Le fosse se creuse encore
Sans la justifier, la coïncidence

entre les deux derniers décès des
grévistes de la faim en Irlande du
Nord et la proclamation des résul-
tats des élections régionales expli-
que la nouvelle vague de violence
meurtrière provoquée dans la nuit
de jeudi à vendredi par la mort de
Pasty O'Hara .

Il va sans dire, en effet, qu une
fois de plus les élections cantona-
les qui se sont tenues cette
semaine dans la région de Belfast
confirment l'écrasante prépondé-
rance des partis protestants. Or,
on sait que c'est précisément pour
échapper à ce phénomène, lequel
enserre leur communauté minori-
taire dans une sorte de ghetto, non
seulement politique, mais aussi
économique, social et moral, que
les militants de TIRA ont intensifié
leur combat. C'est parce qu'ils
n'étaient pas suffisamment enten-
dus qu'ils ont progressé sur la voie
des émeutes et de la violence. Une
voie certes illégale, mais la seule
cependant qui leur donnait une
audience nationale, voire interna-
tionale. Et ils y sont parvenus.
Depuis douze ans, le monde entier,
sauf Londres, est attentif à leurs
revendications. Sauf Londres, bien
sûr, dont le Gouvernement veut
conserver l'acquis des accords
avec l'Irlande républicaine, d'une

part, et qui, d'autre part, par man-
que d'imagination peut-être dans
ce cas, reste prisonnier de son rôle
de garant de la légalité. Dans ce
contexte, la victoire des partisans
du révérend Jan Paisley, chef du
Parti démocrate unioniste protes-
tant, et l'accroissement de leur
influence, au moment même de la
mort du quatrième gréviste de la
faim ne pouvaient que soulever
une vague de colère plus forte que
jamais.

Ce n'est la, dira-t-on, qu une
approche subjective des événe-
ments. Cependant l'analyse des
faits en confirme l'essentiel.

Il ressort en effet du résultat des
élections cantonales une polarisa-
tion des extrêmes. Car si le révé-
rend Jan Paisley regroupe dans ses
troupes une plus grande majorité
de protestants, il apparaît à l'op-
posé que le Parti de l'indépen-
dance irlandaise, la formation poli-
tique la plus proche de TIRA, pola-
rise les suffrages de la presque
totalité des catholiques de l'Ir-
lande du Nord. D'où un durcisse-
ment des positions qui se traduira
sans doute toujours davantage par
une plus grande incompréhension
mutuelle et par de nouvelles vio-
lences. Le fossé se creuse enco-
re!

Michel Panchaud
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L'or des pauvres
But: l 'or. Moyen: le travail. Ils

sont des dizaines de milliers, au
cœur de la forê t amazonienne , à
avoir choisi ces règles de vie som-
maires en venant s 'établir au bord
d 'un gouffre à p épites. Une équipe
de « Temp s pr ésent» est allée les
rencontrer et nous rapportait je udi
soir des images déconcertantes de
cette recherche éperdue.

La disgrâce de la boue et la
chaleur pénible du soleil ne facili-
tent pas les activités de cette four-
milière humaine. Les «garimpei-
ros» — c 'est ainsi qu 'on app elle les
chercheurs d 'or — ont pu acheter ,
dès la découverte du site miracle
au début 1980, des surfaces maxi-
males de deux mètres sur deux.
Les p lus astucieux se sont groupés
pour un meilleur rendement. A
partir de là , une seule solution:
creuser. S 'enfoncer dans les en-
trailles de la montagne , remplir
des sacs de boue et puis, courber
l 'échiné pour quelques grammes
du métal précieux... Ce coin perdu ,
presque isolé, n 'offre guère d 'autre
recours que les techniques les p lus
ancestrales: échelles et passerelles
de f ortune, si on ose dire.

Mais « Temps présent » ne nous a
pas seulement montré des gros
bras. En approchant des visages,
des regards , la caméra a transmis
des sentiments intérieurs: résigna-
tion, sacrifice , mélancolie , mais
aussi fierté et fascination devant
les paillettes , le soir. C'est un peu
le monde du paradoxe. Des hom-
mes viennent peup ler un village
sans f emmes p our zazner un p eu
p lus qu 'en ville, mais ils avouent ne
pas en repartir riches. Et la pro-
duction diminue de jour en jour.

Un reportage bien dosé, des
effets techniq ues habiles (jeux de
son) pour décrire une impasse, un
mirage. C'est le journaliste J.-P.
Rapp, en studio, qui dut apporter
une note finale optimiste: le Brésil
pourrait devenir dans un proche
avenir le premier producteur mon-
f i i / r l  A'nr

Au Collèae de France
La division de l'âme

dans la pensée grecque
Réalisation: Jean Pradinas
Présentation: Igor Gourine

Il s'agit de la troisième émission
d'une série qui permet aux téléspec-
tateurs de suivre , sur leur petit
écran , des cours du Collège de
Fronrp

Ces programmes d'un type nou-
veau s'inscrivent dans le cadre de la
mission de service public d'Anten-
ne 2. Leur but est de témoigner
pour la culture française à son plus
haut niveau et de nermettre au
public intéressé d'y avoir accès.

Madame Jacqueline de Romilly
a toujours enseigné la littérature
grecque et elle consacre ses efforts à
défendre cet enseignement , ainsi
qu'elle le précise dans une brève
interview accordée à lonr Gonrine
avant son cours.

Après avoir été la première
lycéenne à obtenir un prix du con-
cours général de grec, Madame
de Romilly a également été la pre-
mière femme admise à l'Académie
des inscri ptions et belles lettres ,
puis la première femme nommée
nrofesseur an Collèoe rie Francp
plus de quatre siècles après la créa-
tion de cette prestigieuse institu-
tion.

Le cours retransmis a pour
thème «Les luttes intérieures de
l'âme dans le Phèdre de Platon». Il
est le dernier d'une série consacrée
à suivre la découverte progressive,
dans la littérature, precnne des mn.
flits intérieurs de l'âme humaine.

C'est, en effet , une page célèbre
du «Phèdre» qui marque l'aboutis-
sement de cette recherche. Platon y
compare l'âme à un attelage. Un
cheval noir re.nrésente les mauvai-
ses tendances de l'homme, un che-
val blanc les bonnes et le troisième
élément de l'âme, le cocher , doit
guider harmonieusement cet atte-
lage disparate sans se laisser
pmnnrter nar lui

Télévision ss*
Samedi

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me (37)
14.15 II faut savoir
14.20 Vision 2

14.20 Tell Quel: Kaiseraugst: On
solde. 14.50 Signes des temps:
Des héros et des peintres. 15.50
Temps présent: Brésil: Babylone,
la montagne en or. 15.55-18.40
Gymnastique artistique. Cham
pionnats d'Europe messieurs .
Voir TV suisse italienne

16.45 Les petits plats dans l'écran
Saltimbocca et risotto au safran

17.05 Matt et Jenny
21" épisode: Justice sommaire

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
18.00 La vie sur terre

0 Chasseur et proie
10. Variations sur un même
thème

18.50 La vie qui va
Une émission de services et de
loisirs

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Chantons français

Demi-finale
Ce soir: La Belgique

20.30 Dave dans Dickie Roi
3" épisode
D'après le roman de Françoise
Mallet-Joris

21.30 Le monde merveilleux de
Hanna Barbera
Un spectacle composé avant tout
ries oersonnaoes rie riessins ani-
mes

22.15 Téléjournal
22.25 Soort

15.45 Cours de formation. 16.45 Pour
les enfants. 16.35 Gschichte-Chischte .
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sport en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Oïsi Musig. 19.30 Télé-
journal. Méditation dominicale. 20.00 Ja,
so ein Mann bin ich. 21.50 Téléjournal.
22.00 Panorama sportif. 23.00 Van der
V/oll,

14.15 Pour les tout-petits. 15.35 Pour
les jeunes. 15.10 Cyclisme. 15.55 Gym-
nastique artistique. 18.40 Téléjournal.
18.50 Tirage de la loterie suisse à numé-
ros. 18.55 L'évangile de demain. 19.10
Dessins animés. 19.50 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.40 II Podestà
dei Greifensee. 22.20 Téléjournal. 22.30
Çamorii cnnrtc

13.40 Les programmes. 14.10 Téléjour-
nal. 14.15 Pour les enfants. 14.45 Le
conseiller de TARD. 15.30 «Zum Blauen
Bock». 17.00 Magazine religieux. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pop show. 21.45 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Der scharlachrote
Pirat 9*5 /I CI Tnla ',n,,rna\

12.00 Les programmes. 12.30 Cordial-
mente dall'ltalia. 13.15 Tùrkiye mektubu.
14.00 Portugal minha terra. 14.45 Télé-
journal. 14.47 Heidi. 15.10 Der Geach-
tete der Wàlder. 16.10 La vie commence
A A f \  a—a le oc r»:_ —  ̂
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17.04 Le grand prix. 17.05 Téléjournal.
17.10 Miroir du pays. 18.00 Reconnais-
sez-vous cette mélodie? 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Die Strasse. 20.15 Ich liebe
dich. 21.35 Téléjournal. 21.40 Sports.
23.10 Der Kommissar. 0.10 Téléjour-

12.10 Télévision régionale
12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Avenir
13.00 Actualités TF1
13.30 24 heures des solitaires de la

voile
13.45 Au plaisir du samedi

13.50 Jean-Pierre Foucault pré-
sente ses invités. 14.10 Plume
d'Elan. 14.15 Mandrin (1).
15.10 Découvertes TF1 franco-
phones. 15.40 Archibald le Ma-
gichien. 15.55 Maya l'abeille.
16.20 24 heures des solitaires de
la voile. 16.25 Temps X. 17.05
Chapeau melon et bottes de
cuir

18.00 24 heures des solitaires de la
voile

18 15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Salvador en fête

I Inp émission rin variétés awpr

des chansons d'Henri Salvador,
des sketches de Francis Joffo et
Jacques Jaquine et la participa-
tion d'Henri Guybet

21.30 Dallas
Le démon de midi

22.30 Téléfoot 1
23 30 TF1 actualités

10.40 Retransmission du Collège de
France

11.40 Journal des sourds et des malen-
tendants

12.00 La vérité au fond de la marmite
12.30 Prochainement sur l'A2
13.35 Des animaux et des

hnmmoc

La société des animaux domesti
ques et familiers

14.25 Les ieux du stade

17.20 Récré A2 Pinocchio — la caverne
d'Abracadabra

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.27 Rugby: Finale du championnat de

France
22.05 Les frontières de l'inconnu
22 RR l e  inurnal rie l'A?

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le tout pour le tout

Une comédie de Françoise
Dorin

22.00 Soir 3
22.20 Champ contre.champ, Festival de

Cannes
Cil™, ria la aa—a.na

15.45 Follow me. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités. 16.30 Telekol-
leg (allemand). 17.00 Telekolleg (géomé-
trie). 17.30 La chimie au second plan.
18.00 Pour les enfants. 18.25 Club de la
circulation. 18.30 Catholique malgré
Rome. 19.00 Des pays, des hommes,
des aventures. 19.50 Festival de jazz de
Berlin. 20.50 Ferien. 21.35 Wolfgang
D„-„u,, -* on r\c •—¦ 
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Dimanche

11.00 Courrier romand
Spécial Jura

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Le cannabis en vente libre ?
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Les canards sauvages

Magazine du rock
13.40 Escapades
14.30 Nick Verlaine

3. Dans l'Eau d' une Piscine
15.3o Musique-Musiques

' «Missa pro Defunctis»
Sur la chaîne suisse italienne
16.00-18.30 Gymnastique artis-
tique, championnats d'Europe
messieurs, finale en direct de
Rome.
Commentaire : Jacques Desche-
naux

16.20 Pays de brume et de feu
Exploration en Patagonie

17.25 Téléjournal
17.30 Le Vovaae de Charles Darwin

(4)
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Football : Paul Wolfisberg
19.30 Téléjournal
19.45 Le Téléphone rouge

Un film de Delbert Mann, avec
Rock Hudson et Robert Taylor

21.35 Mexique des dieux et des hom-
mes

4. Les peuples de la vallée
22.05 Henri Guillemin nous parle de :

L'affaire Pétain
4. Politique intérieure et défense
nationale

22.35 Téléjournal
22.45 Vespérales

Une vie au service de l'AGAPE
22.55 Table ouverte

9S Hiffnsinn

11.00 Critique des médias. 13.00 Cours
dé formation. 13.45 Telesguard. 14.00
Téléjournal. 14.05 Le Club des Cinq,
série. 14.30 Les dauphins. 15.15 Peter
Paul Rubens (1). 16.15 Svizra romonts-
cha. 17.00 Sports. 17.50 Gschichte-
Chischte. 11.RR Téléiournal 1R 00 Faits
et opinions. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journal. 19.45 L'interview du dimanche.
20.00 «Biedermann et Bummelmeier».
20.45 Chanceux , malchanceux & Cie.
21.50 Téléjournal. 22.00 Nouveautés
cinématographiques. 22.10-22.50 Dave
àl laa

13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per voi.
14.30 Texas selvaggio, western. 16.00
Gymnastique artistique. 18.30 Settegior-
ni. 19.00 Téléjournal. 19.10 La Parole du
Seigneur. 19.20 Plaisirs de la musique.
19.45 Intermède. 20.00 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.35 Canne e
Fango ( 1 ), feuilleton. 21.35 Le dimanche
SDOrtif. 22.35 Téléiournal

10.00 L'héritage royal. 10.45 Le Mobile
rouge feu. 15.30 Sturzflug ins Gluck , film.
17.00 Der Mann in den Bergen, série.
20.15 Des requins aimables. 21.05 Mes-
ser im Knnf téléfilm

10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Concert.
14.10 Rappelkiste. 15.20 Das Land des
Làchelns, opérette de Franz Lehar. 19.30
La Prusse, un procès en cinq actes. 20.15
Herbsonate, film d'Ingmar Bergman
(1978). 22.30 That 's Entertainment -
Das gibt's nie wieder, avec Fred Astaire,
Rinn Oroshv etr

17.30 Pour les enfants. 18.00 Une année
à l'Age de fer (3). 18.30 Le vol d'oiseau.
19.00 Firma Hessel bach. 19.50 The
Kinn's Rinnors ?f"> 3R Alhert Rirkle

p 

Toujours à votre service

^:ll̂ «'
j ïï«l ^ffa

RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

9.15 Salmudiques
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF1-TF1
13.00 TF1 Actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Sloane, agent spécial

1 1. Pas de deux
16.38 Sport première
18.25 Les Quatre Cents Coups de

Virginie
Série de Marcel Mithois

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Vol du Phoenix

Un film de Robert Aldrich , avec
James Stewart, Hardy Kruger ,
Richard Attenborough, Peter
Finch et Ernest Borgnine

22.35 Pléiades
Une œuvre de Yannis Xénakis,
exécutée par les Percussions de
Strasbourg

23 ?0 TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 14.20 Timide mais sans
complexe (10). 15.10 Ecole des
fans. 15.55 Voyageurs de l'his-
toire. 16.25 Thé dansant.

17.05 Gaston Phébus
2. Le Lion des Pyrénées

1R flO I a rhpQCP nu trpçnr

Aujourd'hui à Meiringen
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le Journal d'une femme de

chambre
Un film de Luis Bunuel, avec
Jeanne Moreau, Georges Géret ,
Michel Piccoli. Françoise Luoa-
gne, etc.

22.15 Petite confession
filmée de Luis Bunuel
Document de création

22.40 Petit théâtre
La Bataille navale de Jean-Michel
Ribes

?"} f"IR Inurnal rin l 'A?

10.00 Mosaïque
16.40 Prélude à l'après-midi

Bruno Rigutto, pianiste
17.40 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood

8. Les grandes comédies
19.40 Sûécial Dom-Dom
20.00 Les comédiens s'amusent
20.30 Des chercheurs... pour qui 7

Plus loin... la terre
21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR3

Carthage - Annibal
22.35 Cinéma de minuit : Cy-

«Aspects du film noir»
La Proie
Un film de Robert Siodmak , avec
Victor Mature, Richard Conte,

f̂ Flil
¦<M4KU

Les programmes indiqués dans
cette page sont ceux que nous
recevons des services de presse
des organismes de radio et de
télévision. Des modifications de
dernière heure sont possibles, sur-
tnirt n n n r  loc rhamûc f ran^atcûc
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I " i Bunuel des deux côtés de la caméraRadio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
* Opération Fer à cheval en faveur du Musée
national suisse du cheval à La Sarraz. 6.OC
Radio-évasion , avec à 6.00, 7.00, 8.OC
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
• 8.30 Journée Fer à cheval. 11.00 Le
kiosque à musique. * 12.05 Journée Fer è
cheval (suite). 12.30 Journal du week-end.
* 12.45 Journée Fer à cheval (suite). 18.OC
Journal du week-end, avec à 18.15 Sports.
* 18.30 Journée Fer à cheval (suite et fin).
19.00 La grande affiche. 21.00 Sam'disco,
avec à 23.00 Loterie romande. 24.OC
Hymne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
* Journées France-Musique/RSR 2 - Diffu-
sion simultanée. 7.00 (S) Valses, polkas el
Cie. 7.50 Nos patois. 8.00 Informations.
8.10 (S) Le magazine du son. * 9.00 (S]
France-Musique reçoit la Suisse romande.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute oecuménique. * 11.00 (S) Les archi-
ves de la RSR. * 12.00 (S) La Suisse de
Calvin a Jean-Jacques Rousseau. 13.OC
Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire .
* 14.00 (S) La musique contemporaine er
Suisse. * 15.00 (S) Le magazine de Philippe
Caloni. 16.00 CRPLF: Carrefour francopho-
ne: Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui.
• 17.00 (S) En direct du Studio 106 de ls
Maison de Radio-France. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations,
20.05 Théâtre pour un transistor: Le Dan-
seur de Maître Kraykowski, de Witold Gom-
browiez. Dossier. * 21.35 (S) Concert d'ar-
chives du Festival de Montreux. 23.5E
Informations. 24.00 Hymne national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10 Fer è
cheval. 10.05 Magazine des loisirs. 11.OE
Politique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.0C
Homme et travail. 12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong - Musique légère. 14.0E
Chorales. 15.00 Magazine régional. 16.OE
Radiophone. 17.00 Tandem. Sport. 18.4E
Actualités. 19.30 Discothèque. 21.30 Poli-
tique intérieure. 22.05 Hits internationaux
23.05 Pour une heure tardive. 24.00 Clut
de nuit.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion: Nature et loisirs, avec à
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30 L'agenda
vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15 Balcons
et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et photo-
graphie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Natu-
re. 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes
latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end, avec à 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end.
avec à 18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier». 18.45 Exclusif! 18.55 Antenne
verte. 19.00 Allô Colettel 21.05 Enigmes et
aventures: Qui veut la Fin..., de Louis C.
Thomas. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Jazz me blues. 24.00 Hymne national.
Fin.

SUISSE ROMANDE II
* Journées France-Musique/RSR 2 - Diffu-
sion simultanée. 7.00 Sonnez les matines.
8.00 Informations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
* 11.00 (S) Le magazine de Philippe Caloni.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musique popu-
laire suisse. * 13.30 (S) Les jeunes solistes
suisses. * 14.30 (S) La tribune des criti-
ques. * 17.00 (S) XIIIe Diorama de \i
musique contemporaine 1981: France-Suis-
se, Ensemble Musica da Caméra de Genève
* 18.30 (S) Les grands orgues suisses.
* 19.00 (S) Panorama des festivals de jaz <
en Suisse. 20.00 Informations. * 20.05 (S!
Soirée musicale, avec à 20.05 La grande
tradition de l'OSR. 20.30 Concert de l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction:
Horst Stein. 22.30 Grandes heures et inter-
prètes prestigieux. 23.30 Conclusions
23.55 Informations. 24.00 Hymne natio-
nal. Fin.

SUISSE ALÉMANIQUE I
5.30 Club de nuit. 7.00 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité: Dr Gerhard
Heese. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives: Théâtre. 15.10 Musique champê-
tre. 16.05 Sport et musique. 18.05 Musi-
que légère. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Liedermachers-
zene DDR. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

semaine de télévision

Capricorne One
Un film de Peter Hyams

A bord de leur capsule spatiale, troi:
astronautes attendent leur départ pou
Mars. Peu avant la mise à feu, le:
hommes reçoivent l'ordre de quittei
l'engin et sont emmenés loin des regards

indiscrets, dans une base militaire dés-
affectée. Débat: le nouveau défi spa-
tial.

20 h. 30

Histoires de familles
L'album des croquants ou le temps di

souvenir

La famille paysanne est le lieu où son
vécues les traditions les plus ancienne:
et les revendications les plus moderne:
du couple d'aujourd'hui. C'est l'avis de
spécialistes. Mais, les paysans, com
ment vivent-ils?

21 h. 55

?SSR
Folie douce

Un film de Maurice Ronet

Eric, séduisant , la cinquantaine, ma-
rié à une jeune et jolie femme, vient
d'être nommé directeur général d'une
agence de publicité. C'est alors qu ur
homme reparaît dans sa vie et exerce sui
lui un chantage qui ne va pas tarder à
devenir insoutenable. Il est vrai que le
passé d'Eric n'est pas sans tache.

20 h. 25

L'AubergeLa grande roue
Une émission de variétés présentée pai

Christian Morin

En tête d'affiche , ce soir à «La grande
roue», trois noms qui se passent de toul
commentaire: Mireille Mathieu, Char-
les Aznavour et Dave, le héros à l'écrar
de «Dickie Roi». Avis aux amateurs.

20 h. 1G

Show Groupe Téléphone
Une émission

de Jean-Daniel Vcrhaeghe

«Téléphone»: trois hommes, une fem-
me, un groupe rock français. Les pro
ducteurs ont cherché un nouvel angle
d'approche, du rock. C est ainsi que le:
chansons interprétées par le groupe son
soit filmées sur scène et enregistrées er
public, soit scénarisées. Les chanson:
sont extraites de l'album «Au Cœur d<
la Nuit». !

21 h. 35

Patton
Un film de Franklin J. Schaffner

«Patton» est l'histoire de deux hom
mes, le brillant mais fort controversi
général Patton et le consciencieux gêné
rai Bradley. Le scénario est axe sur uni
période de la Seconde Guerre mondiale
au cours de laquelle les vies de ces deu:
hommes furent entremêlées jusqu'à h
mort de Patton à la suite d'un acciden
de voiture.

20 h. 40

du sixième Bonheur
Un film de Mark Robson

Une jeune bonne londonienne tent<
en vain de se faire envoyer en Chine pa
une maison chrétienne. Le directeu
estime qu 'elle ne possède pas les qualité
requises. Qu'à cela ne tienne, elle trouvi
un emploi et économise le prix de soi
billet. Enfin elle arrive dans un village
où elle fera des merveilles.

Diorama
«Pierrot lunaire» de Arnold Schonberg

Composé de mars à septembre 1912
«Pierrot lunaire» est l'œuvre la plu;
connue d'Arnold Schonberg. Cette par
tition est saisissante parce qu'elle s'ins-
crit intensément dans son époque e:
qu'elle la révèle, dans sa poésie acide e:
grotesque, avec une concentration e
une intensité irremplaçables.

22 h. 15

Des phoques
et des hommes

Un film de Mai Zetterling

' A 'a demande du Gouvernement
danois , la cinéaste et actrice Maï Zet-
terling s'est rendue au Groenland. De;
hommes vivent là , des Esquimaux qu
n'avaient pas attendu les Vikings poui
s'adapter à leur environnement. Ces
hommes vivent dans un pays qui excite
beaucoup de convoitises. Mais pour des
raisons strictement stratégiques...

18 h.

Attention à l'art
Portrait d'un génocide culturel

C'est bien le portrait d'un génocide
culturel que propose ce film de Sylvie
Jezequel. La doctrine marxiste a prévu
pour l'artiste une place privilégiée. Mais
elle a, semble-t-il , oublié de lui laisser la
liberté sans laquelle toute création artis-
tique n'est qu'une façade. Le résultat
c'est la fuite vers l'Occident de créa-
teurs originaux.

22 h.
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Martine Verdier
Une série de Bernard Toublanc-Michel

I iEtudiante en médecine, Martine Ver-
dier a prédaré l'internat des hôpitaux de
Paris. Passionnée par son métier , volon-
taire , elle,rêve sans doute de faire une
brillante carrière. Comme ses pareils
Martine a consacré son temps et sor
énergie à ..ses études. Parviendra-t-elle
tout de même à trouver son épanouisse-
ment personnel?

20 h. 30

Expressions
- Ihy a de l'art dans l'air

«Expressions» s'interroge sur la créa
tion artistique à travers quatre portrait!
de ceux par qui l'art arrive. Le créa teur
Simon Hantai , peintre; l animateur ani-
mé: Sharif Khasnadar , directeur d'une
maison de la culture; l'interprète créa-
teur: Frédéric Lodéon, violoncelliste ei
enfin le regard : le critique d' art.

Alain Decaux raconte
César Borgia

L'extraordinaire destinée du fils pré
féré du pape Alexandre I. L'homme qu
rêva de faire l'unité de l'Italie. Un granc
homme politique, mais aussi un assassii
sans scrupules. L'un des plus extraordi
naires personnages de l'histoire italien
ne, entré dans la gloire grâce à Machia
vel.

21 h. 35

La bande à BEDE
«A la recherche de M. Godard»

Cette semaine, BEDE l'Eclair , grane
reporter aux actualités bédévisées si
voit confier une mission quasi împossi
ble: retrouver Christian Godard , lecélè
bre auteur de bandes dessinées, dispari
entre un atoll du Pacifique et la savani
africaine...

18 h. 07

Tristana
Un film de Luis Bunuel

Tolède, 1923. Tristana , une jeuni
fille de dix-huit ans, est recueillie pa
Don Lope, un aristocrate réputé pou
ses convictions de libre penseur. Elli
éprouve pour son tuteur un sentimen
mêlé de reconnaissance et de répulsion
Elle ne tarde pas à devenir sa maîtresse
malgré la réprobation.

23 h. 05

C'est en octobre 1962, alors qu'il se
reposait en Espagne, que Luis Bunuel
reçut la proposition de tourner pour un
producteur français «Le Journal d'une
femme de chambre» , d'après le célèbre
roman d'Octave Mirbeau écrit en>
1900. Une première version avait déji
été réalisée en 1948 par Jean Renoir
Bunuel accepta avec enthousiasme cai
le monde de Mirbeau qui brille pai
l'absence totale d'h ypocrisie, était pro
che du sien propre.

C'est avec Jean-Claude Carrière
que Bunuel écrivit 1 adaptation et lei
dialogues, conservant fidèlement l'es-
prit du roman mais introduisant dam
le film de nouveaux éléments et trans
posant l'act ion en 1930, ce qui lu
permettait de faire la critique de phé
nomènes sociaux, économiques et poli
tiques qu'il avait lui-même connus de
près. Le film fut tourné à Milly
la-Forêt, aux studios Saint-Maurice e
pour les scènes de foule , à Dieppe. Li
distribution était brillante: Jeanne
Moreau , Georges Geret , Michel Picco
li. Daniel Ivernel...

«J' ai étudié les faiblesses, les vices e
les aspirations des personnages», dé
clara Bunuel à la sortie du film. «L
Journal d' une femme de chambre» es
en effet une œuvre réaliste sans conces
sions, une critique brutale de la sociéti
terrienne et des personnages qui 1 in
carnent. Pourtant , on retrouve dans ci
film des éléments surréalistes qui rap
pellent bien que Bunuel fut aussi li
réalisateur d' «Un chien andalou» et di
«V iridiana».

Dans sa maison de Mexico, Lui:
Bunuel , interrogé par Jean-Claude
Carrière, parle de cinéma.
Il parle du premie r f i lm  qu 'il vit , ei

1908, un dessin animé français ei
couleurs. Il raconte ensuite sa vit
d 'étudiant , avec Lorca et Dali , se
venue a Paris, ses premiers contact:
avec un metteur en scène, Jean Ep
stein, et la réalisation de son premiei
f i lm  «Un chien andalou» .

Ensuite, à bâtons rompus, ave<
humour, nostalgie, émotion, il parle
de ses autres f i lms.

FR3
Une histoire simple

Un film de Claude Sautet

Marie a 39 ans. Séparée de son mari
elle vit avec leur fils qui a une quinzaim
d'années. Depuis longtemps, elle s'en
tend bien avec Serge, mais chaciii
conserve son indépendance. Un jour
elle se fait avorter et quitte Serge. Elli
retrouve son mari à qui elle demandi
d'aider un ami. Il refuse et c'est li
séparation définitive.

Le Marteau-Piqueui
Un film de Charles Bitsch

Pour la famille Bernejoul , le» chose
vont mal. Le père, directeur commer
cial , voit son usine rachetée par de
Américains. La mère ne supporte plu
son rôle de femme au foyer. Le fils vou
une passion immodérée aux marteaux
piqueurs qu 'il vole. La fille ne parle plu
à sa famille. Bref , c'est la vie d' un
famille en pleine dérive.

20 h. 30

Sans Mobile apparent
Un film de Philippe Labro

En trois jours , trois cadavres. L'armi
du crime, un fusil à lunettes , est le seu
élément que possède l'inspecteur Carre
la. II décide de fouiller la vie des victi
mes, car il existe, il en est sûr , un lie:
entre elles. Il rencontre une de ses amie
qui a connu les trois victimes. Il pressen
qu'elle sera la quatrième.

20 h. 30

Parasite Now
Une émission proposée par Bernard

Schmitt et Jean-François Jung

Parasite Now: une farce apocalypti
que, un délire , sur et dans les ondes. Ui
canular autour de la télévision , de troi:
histoires entremêlées: un charcutier
père d'une cathédrale en saindoux , uni
délégation de Chinois en visite , un soli
taire maniaque d'électronique. Ces troi:
longueurs d'ondes interfèrent.

21 h. 30
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Maison d'importation de disques en gros engage

un jeune employé de stock
titulaire permis de conduire voiture, âge idéal : 18-23 ans;

et

une jeune fille
pour divers travaux de contrôle de stock , notions d'allemand souhaitées.

Se présenter à :
Disques-Office, 35, route de la Glane, 1700 Fribourg

© 037/24 62 61
17-109 1

Sind Sie interessiert , mit super-
modernen Sekretariatseinrichtungen
zu arbeiten, z. B. Textverarbeitungs-
maschinen , EDV-Dialog-System,
Mikrofischen etc.
Ja ? Dann sind Sie unsere neue

Direktionssekretarin
(im Zentrum Zurich). Aber Sie mùss-
ten schon die deutsche Sprache per-
fekt beherrschen und sehr gute Fran-
zôsischkenntnisse ausweisen. Ein
wenig Italienisch wâr von Vorteil aber
nicht Bedingung. Selbstverstand-
lich erwarten wir Sie mit vielen posi-
tiven Adjektiven wie z. B. aktiv-
initiativ, pflichtbewusst , interessiert
und noch mehr... Sollte dies zutref-
fen, so ergreifen Sie sich Ihre
Schreibmaschine und tippen Sie uns
Ihre Kurzbewerbung.
Offerten unter Chiffre 635 wi , ofa
Orell Fussli Werbe AG, Postfach 43 ,
9500 Wil

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

gentille
sommelière
(débutante acceptée)

nourrie et logée
bon gain
horaire régulier

© 037/22 58 04

Le Moulin Neuf à Matran cherche
pour début juillet ou date à conve-
nir

1 apprenti meunier

Prendre contact directement par
téléphone au 037/24 34 48

17-25438

Entreprise Sulmoni à Romont

engage

Maçons
Manœuvres

Boiseurs
Machiniste

© 037/52 10 88
52 24 65

17-25541

Nous cherchons pour Morat, dans
un jeune team suisse une

sommelière
Horaire de travail très moderne, gain
intéressant.
Entrée date à convenir.
©037/ 7 1 21 22.
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Rue Abbé-Bovet 11 - Fribourg
© 037/22 70 96

cherche

sommelière fixe
ainsi que des

extra
dame de buffet

(fixe ou extra)

Téléphoner de 13 h. à 14 h.
et demander M. J.-P. Aubonney

17-2320

Je cherche

Serveuse
de suite ou à convenir. Nourrie,
logée, blanchie; vie de famille ,
bon gain. Congé le mercredi et
dimanche.

© 037/77 11 31
17-2397

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

JEUNE FILLE
ou DAME

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

17-121927

Cherche de suite ou à convenir

jeune
sommelière
Débutante acceptée.

Horaire régulier ,
fermé le dimanche.

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71 , Fribourg

© 037/24 20 98
17-681

On cherche pour le 1*' août ou à
convenir

jeune fille
(débutante acceptée)
Event. 2-4 jours par semaine , congé
régulier , (vacances payées). Tous les
matins pour 11 h, bon gain.
S'adresser: © 031 /94 7158.

17-1700

Nous cherchons une

PERSONNE
pour nettoyages de bureaux une à
deux fois par semaine.

© 037/24 27 73, heures de repas.
17-2505

Etes-vous intéressé aux professions de I'

INFORMATIQUE ?
La plupart de nos collaborateurs , qu'ils soient program-
meurs , opérateurs ou analystes , ont reçu leur formation
au sein de notre entreprise.

Nous recherchons deux nouveaux collaborateurs , qui
devraient satisfaire aux conditions suivantes:
— âgé de 22 à 26 ans environ
— formation commerciale ou technique complète

(certificat fédéral de capacité ou diplôme d' une
école commerciale ou technique)

— bonne culture générale
— contact facile
— apte à faire preuve d'enthousiasme

Nous travaillons dans un cadre et dans des conditions
agréables avec un matériel puissant et moderne. Nos
conditions salariales et sociales sont certainement à

¦ même de vous intéresser.

Prenez contact avec nous en téléphonant au
© 037/24 65 65 , int. 15 ou en nous adressant vos
offres écrites.

CENTRE D AUTOMATION CVE-EEF-ENSA
Rte des Daillettes 6A, 1700 Fribourg

17-1007

r- —i LE GARAGE GENDRE SA
| ~l__ Rte de Villars 105

L5] 1700 FRIBOURG
I -==) © 037/24 03 31

engagerait pour son service de vente

employé(e) de commerce
bilingue français-allemand.
Préférence sera donnée à personne ayant quelques années
de pratique et aimant les responsabilités.

Nous offrons place stable, bien rétribuée, travail indépen-
dant et varié. ;,

..

Entrée à convenir.
81-25! 

Engageons de suite ou pour date
à convenir

OUVRIER
de préférence avec permis poids lourd.

Trans-Auto SA, 1712 Tavel,
_ 037/44 11 57.

i ' 17-17731 r

Entreprise secteur électricité
cherche

AIDE D'ATELIER
évent. jeune homme ayant terminé
ses écoles.
Formation assurée-par nos soins.
Entrée de suite ou^à convenir.

Commande. SA
© 037/24 84 51

On engagerait de suite

soudeurs qualifiés
très bon salaire.

WERNER.
Constructions métalliques

1564 DOMDIDIER
© 037/7611 51

17-1301

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage

et à la cuisine
Fam. Noth-Lehmann

Rest. Burgerwald
1711 Bonnëfontaine

© 037/331224
17-1784

On cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offres à :
Atelier d'archi-
tecture Paul
Freiburghaus SA
1 774 Cousset
© 037/61 19 55

17-4032

90 000
personnes

lisent quoti-
diennement

Près de

une annonce
de ce format ,

qui ne vous
coûte que

Fr. 29.70
ne pourra

leur échapper

QW?
*̂ Ê^

Nous cherchons pour une nouvelle entreprise avec
siège à Corbières , une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

sachant travailler de façon indépendante.
Entrée début juillet ou début août.

Nous demandons:
— maîtrise du français et de l'allemand
— sens de l'organisation
— intérêt pour les chiffres
— de préférence quelques années de pratique

Nous offrons:
— travail indépendant dans des locaux modernes
— salaire en rapport avec les capacités
— horaire variable, 4 semaines de vacances
— prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:

Fiduciaire Gabriel Musy, Rte des Pralettes 58
1723 Marly, © 037/46 51 45

17-25591

Ĥ ^B1B> mw s mWi 'M21PI m**B̂ MmmW VA V #5BH XW^ _̂______ W, Wt ^'ImmlmWmmW4̂j S__m k li ir
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POUR HOMMES
Pérolles 16

engage

une apprentie vendeuse
en confection hommes

Prendre rendez-vous au © 22 65 33 ou 22 54 22
17-1201

vibro^cietei? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroni-
ques et mécaniques de précision pour la mesure et la
surveillance dans le secteur de la recherche , de l'industrie
et de l'aéronautique.

Nous cherchons:

DESSINATEUR(TRICE)
EN APPAREILS ELECTRONIQUES

pour l'élaboration de dessins (dessins de vue explosée,
schémas électriques , ete) pour des modes d'emploi de
systèmes avioniques.

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de prendre contact avec
nous.
VIBRO-METER SA, Moncor 4,
1752 Villars-sur-Glâne
© 037/82 11 41, int. 43 ou 40.

ALMA
Wir erweitern unsere Produktion und
deshalb fur den Unterhalt bestehender

suchen
und fur

die Installation neuer Anlagen
ten

einen qualifizier

MECHANIKER oder
MASCHINENSCHLOSSER

zweisprachig (D,F,), mitLehrabschluss. - Eintritt
sofort oder nach Vereinbarung.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in
einem soliden Unternehmen. Ausgezeichnete
Sozialleistungen in einem kleinen Betrieb von
heute etwas ùber 50 Mitarbeitern. Es erwarten
Sie Aufgaben , die in einem kleinen Team sehr
selbstandig zu lôsen sind.
Unser Herr Ch. Brohy oder Herr B. Riedo
erwarten Ihre schriftliche oder telefonische
Bewerbung.

ALMA SA
© 037/26 53 63

Feuilles en mat<e»e plastiqua
Kunstslolt -Folien
CH-1783 PENSIER (Fnbourg]



Personnel de la Confédération
BLOCAG E PERMANENT ET GÉNÉRAL

(suite de la première page)

Le blocage du personnel a certes
entraîné des conséquences négatives:
retards , réductions de prestations ,
mise en sommeil de tâches à plus long
terme. Cette mesure compromet en
outre les chances de certaines revendi-
cations syndicales , comme la durée des
vacances et la réduction du temps de
travail. Pourtant les effets positifs sonl
de loin plus importants. La producti-
vité a pu être améliorée, le personnel se
voit confier des tâches avec plus de
responsabilités . La motivation et les
possibilités d'avancement sont meil-
leures .

En ce qui concerne les différents
départements , les commissaires onl
constaté qu'aucun goulet d'étrangle-
ment — ils exercent une pression vou-

lue — n avait de conséquences néfas-
tes. C'est le Département militaire qu
obtient la plus mauvaise note. «La
gestion des places s'y heurte à de;
obstacles qui tiennent à la mentalité dt
l'armée, habituée qu 'elle est de pou-
voir disposer d' un personnel abondant
voire pléthorique. » En revanche, le
Département des transports et com-
munications connaît certainement le;
plus grandes difficultés. Des transfert ;
de places entre départements pour-
raient pallier cette situation.

COMME DANS LE PRIVE
Ce contingentement est le moyen 1<

plus important pour faire admettre el
triompher , dans l'administration offi-
cielle, la volonté d'agir rationnelle-
ment et économiquement. La fonctior
exercée par la pression concurrentielle
dans l'économie privée lui est ici dévo-
lue.» D'où le projet de loi déposé par les

commissions de gestion. Les effectifs
du personnel fédéral seraient ains
soumis à un plafond , qui pourrait être
élevé uniquement par décision de l'As-
semblée fédérale.

Cette forme , plus ou moins définiti-
ve, permettra d'éviter un éventuel relâ-
chement du blocage , lorsque l' assainis-
sement des finances fédérales sera réa-
lise. Or, 1 objectif du plafonnement , a
savoir l'augmentation du rendemeni
dans administration et le frein à l'ex-
pansion des activités étatiques, ne
pourra être atteint , concluent les com-
missions, de manière optimale qu 'à la
condition expresse que ce plafonne-
ment soit de longue durée.

Il appartient maintenant au Consei
fédéral de prendre position sur ce
projet. Celui-ci sera ensuite soumis au»
Chambres fédérales , puis , en cas de
référendum , au souverain.

M. S

L'aveuglement
Le blocage du personnel fédéral

semble être promis à un bel avenir.
Les commissions de gestion en-
tendent, en effet, lui donner un
caractère général et permanent. Si
la rigueur avait tout d'abord été de
mise pour faire face à la situation
catastrophique des finances fédé-
rales, elle devrait bientôt être ai
service d'une gestion toujours plus
efficace des deniers publics, d'une
efficacité accrue dans le travai
administratif. La confiance du
citoyen envers l'Etat devrait en
sortir renforcée.

Cette attitude, adoptée au
terme d'une minutieuse analyse,
n'est pourtant guère surprenante.
En mars, les représentants des
cantons s'étaient déjà opposés
avec vigueur à la création de
20 nouveaux postes au Départe-
ment militaire, postes rendus «né-
cessaires» par l'acquisition de nou-
veaux avions de combat «Tiger».

Si les commissaires du Parle-
ment se montrent, à juste titre,
sévères, on aurait pu espérer que
cette sévérité s'applique en pre-
mier lieu à leur propre activité.
Qu'il suffise de mentionner l'ava-
lanche d'interventions personnel-
les, souvent inutiles, et dont le
coût n'a jamais été calculé.

Il n'empêche que ce plafonne-
ment des fonctionnaires déploiera
encore bon nombre d'effets posi-
tifs. Un seul exemple le prouve :
«Le pronostic laisse perplexe,
selon lequel, dès 1995, le Départe-
ment militaire aura 167 colonels
en surnombre, tandis que 141 ma-
jors ou capitaines lui feront
défaut». L'imagination également,
qui permettrait de conférer sou-
plesse et efficacité.

Appliquée aveuglément, cette
nouvelle loi pourrait néanmoins se
révéler doublement dangereuse,
D'une part, elle risque d'empêchet
d'importants progrès sociaux,
pourtant légitimes, tel l'abaisse-
ment de la durée du travail. De
graves distorsions intervien-
draient ainsi entre secteurs privé
et public.

D'autre part, ce blocage risque,
à long terme, de conduire au
démantèlement de l'Etat. Cette
mesure, lit-on dans le rapport, esi
en effet propre à ralentir «pour le
moins» l'extension de l'activité
étatique.

De douce et utile, cette con-
trainte pourrait alors devenir inac-
ceptable.

Marc Savary

5 
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DEPUTE SOCIALISTE «OTAGE» DE LA DROITE

VERS UNE SANCTION
«Au hit parade de l'opportunisme ei

de la cupidité, le socialisme ne recon-
naîtra pas les siens», écrit Madeleine
Rouiller , présidente du Parti socialiste
valaisan, dans le numéro d hier du
«Peuple valaisan». L'hebdomadaire du
PS consacre deux articles à l'attitude
déplorable d'un élu de la gauche au
Grand Conseil, Guy Cotter, accusé pai
ses camarades de multiplier les actes
d'allégeance aux partis bourgeois.

Depuis quelques années , Guy Cotter
fait l'objet d'une attention toute parti-
culière des partis bourgeois qui ne
manquent pas de voter pour lui chaque
fois que les règles de la démocratie
exigent d'accorder un poste au Parti
socialiste. Ainsi , lorsque l' assemblée
de la SRT-Valais (Société de radiodif-
fusion et de télévision) omit de dési-
gner un homme de gauche pour siegei
au sein du comité, c'est Guy Cotter que
le Conseil d'Etat coopta pour réparei
cette «omission». Le député socialiste
d'Ayent est également membre de la
Commission des finances et du conseil
d'administration des Forces motrices
valaisannes.

La semaine dernière , la droite utilisa
à nouveau Guy Cotter pour semer la
zizanie dans le groupe socialiste. Le PS
désigna le syndicaliste Germain Va-
rone pour représenter la gauche au seir
du conseil d'administration de la Ban-
que cantonale. G. Varone fut le seu
candidat officiel à ne pas obtenir la
majorité au premier tour. Pis encore , i

Nouvelle augmentation
des naissances en 1980
Selon les résultats définitifs de la

statistique du mouvement naturel de la
population, établie par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), on a enregistré
en 1980, pour la deuxième année con-
sécutive, une augmentation du nombre
des enfants nés vivants: l'année derniè-
re, 73 661 nouveau-nes ont vu le jour ,
contre 71 86 en 1979 (augmentation de
1675 naissances, ou 2,3%).

La valeur du taux brut de natalité ,
ou nombre de naissances pour 1000
habitants , passe ainsi de 11 ,3 à 11 ,6.
Ce mouvement peut être observé dans
bon nombre de pays européens , il
résulte , en Suisse comme ailleurs , d'un
léger accroissement • conjoncturel de
l'intensité de la fécondité générale.

(ATS;

fut battu par son «camarade» de part
Guy Cotter. Celui-ci ne retira nulle-
ment sa candidature et fut élu (67 voix
contre 50) au deuxième tour.

Pour les socialistes , Guy Cotter esi
devenu un otage des partis bourgeois
Ils dénoncent ouvertement l' attitude
de ce loup dans la bergerie. Et la
présidente du parti ne mâche pas se;
mots: pour elle, Guy Cotter n'a plu:
rien à faire dans le groupe socialiste e
elle suggère aux parlementaires di
parti de prendre les mesures qui s'im
posent pour écarter un homme qu
n'hésite pas à s'allier avec la droite
pour satisfaire ses ambitions person
nelles. jyjj;

I 3 _ _ _

La moitié du chemin
Belle réussite pour le terroris-

me I Le climat de la visite en Suisse
du président de la République ita-
lienne s'est ressenti des mesures
de protection appliquées par le:
services de sécurité. Les hôtes di
Conseil fédéral sont un pei
comme des personnages de Jé-
rôme Bosch. Ils voient la réalité
helvétique comme s'ils étaiem
enfermés dans des bulles de ver-
re.

que s'établissent entre Berne et
Moscou des relations diplomati-
ques. La leçon est certainement
méditée à Berne. On y a, plus que
partout ailleurs, le sens du précé-
dent.

Il semble toutefois que les res-
ponsables de la sécurité des visi-
teurs officiels aient la main un peu
lourde. La présence des corps de
protection est à ce point pesante
que la reine d'Angleterre avait ,
l'année dernière, laissé entendre
— quoi qu'on en dise — qu'il y
avait eu, en ce qui la concerne
excès de zèle. M. Sandro Pertini i
littéralement été privé de toui
contact direct avec les Suisses. Il
en a marqué quelque agacement
et ne s'est pas privé, ici ou là, de
déjouer la vétilleuse surveillance
des escouades de gorilles.

On s interroge naturellement
sur ce que serait, après l'attentai
de la place Saint-Pierre, un voyage
du pape en Suisse. Pourrait-or
encore parler de visite pastorale 1
Imagine-t-on un évêque allant i
ses diocésains, un curé à se:
paroissiens en en étant séparé:
par un cordon de police 7 Que
père se rend-il chez ses enfants
protégé par un escadron de gen-
darmes 7

Perturber la communication
rendre impossible le dialogue
c'est, pour le terrorisme, la moitii
du chemin. Elle est parcourue.

François Gros:

Semaine
en Suisse

Il faut, c'est vrai, avoir toujours
présent à l'esprit le risque d'ur
attentat commis sur le territoire
d'un Etat neutre contre la per-
sonne d'un hôte en visite officielle
Les conséquences pourraient er
être très funestes pour les rela-
tions extérieures de la Confédéra
tion. L'assassinat, au début dei
années vingt à Lausanne, d'uii
délégué soviétique à une confé-
rence internationale — mais sur-
tout la surprenante mansuétude
de la justice vaudoise dans cette
circonstance — eurent un effet de
longue durée entre l'Union soviéti-
que et la Suisse. Il fallut attendre
jusqu'au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale pour

Fritz Honegger à Varsovie

UN BILAN POSITIF
Le conseiller fédéral Fritz Ho- point ne manquera pas d' avoir des

negger a quitté hier après midi effets sur le développement du com-
Varsovie où il était arrivé mercredi merce extérieur entre la Suisse et la
pour une visite officielle de 3 jours. Pologne , commerce basé princi pa-
Ce séjour, au cours duquel il a lement , en ce qui concerne les
notamment rencontré le premier exportations helvétiques , sur la
ministre Jaruzelski ainsi que MM. vente de biens d'équipements.
Karski et Jagielski, respectivement Comme l' a souligné M. Honegger ,
ministre du commerce extérieur et il sera dès lors difficile de mainte-
ministre de l'agriculture, lui a per- nir , ces prochains temps , le volume
mis de s'informer dans le détail de la d'échanges enregistrés l'an passé.
situation en Pologne. M. Honegger On pense toutefois que les importa-
a ainsi notamment pu déclarer, lors tions polonaises de produits chimi-
d'une conférence de presse organi- ques nécessaires à l'industrie pour-
sée à Varsovie avant son départ pour raient échapper à ce mouvement et
la Suisse, qu'il avait acquis le senti- connaître une certaine hausse. Les
ment que les Polonais ont la volonté besoins en biens occidentaux exis-
de maîtriser leurs difficultés. tent certes en Pologne, mais ce sont

les devises qui font défaut , a précisé
M. Honegger , qui était accompa- M. Honegger.

gné par l'ambassadeur Benedikt Le chef du Département fédéral
von Tscharner , s'est notamment de l'économie publique a indi qué ,
fait exposer les mesures concrètes par ailleurs , que les négociations
que le Gouvernement polonais portant sur l'accord de consolida-
entend prendre cet été pour juguler tion de la dette polonaise envers la
la crise. Parmi ces mesures figurent Suisse n'étaient pas terminées,
la libéralisation des prix , l' augmen- A signaler encore que, vendredi ,
tation de la production de charbon la presse polonaise n'avait consacré
et le maintien des investissements à que quelques lignes à la visite de
un niveau minimum. Le dernier notre ministre à Varsovie. (ATS)

SSIH: plan d'assainissemem
PLUS D'OBSTACLE

La Commission fédérale des banque:
confirme la nouvelle annoncée par la
Nouvelle Gazette de Zurich selor
laquelle une dérogative à la réglemen-
tation concernant les fonds propre!
dans les engagements industriels de;
banques sera accordée dans le cadre de
l'opération d'assainissement du groupe
horloger SSIH. La part des fonds pro-
pres à cette participation des banque:

pourra être de 10% seulement au liei
des 40% exigés.

Des informations émanant di
l'Union de banques suisses, principa
créancier de la SSIH , laissent entendn
qu'au cours de ces trois derniers jour
d'autres banques ont accepté des aban
dons de créances tels que proposé
dans le plan d'assainissement. Les qua
tre grandes banques et les banque
cantonales bernoise et neuchâteloisi
avaient en effet mis comme condition :
leur injection de 300 millions de franc
pour sauver le groupe horloger , que le
autres créanciers financiers et bancai
res renoncent également à des créan
ces pour un montant total de l'ordre di
15 millions de francs. (ATS)

• Selon l'AST: moins de blessés
moins de morts grâce à l'essai de
50 km/h. — Selon l'ancien président di
l'Association suisse des transport
(AST), Lukas Fierz, la comparaisoi
des neuf premiers mois d' essai avec 1;
période correspondante précédenti
montre qu 'il y a eu moins de blessés e
de morts dans les zones soumises à 1;
limitation générale de la vitesse ;
50 km/h. (ATS)
P 

Egalité
ou égalitarisme ?
Nous voterons le 14 juin sur l'égaliti
des droits de l'homme et de la femme
Cependant la constitution garanti
déjà cette égalité à chacun et chacuni
d'entre nous. Pourquoi donc une éga
lité qui en recouvre une autre?
C'est que l'on songe à autre chose
dans le sens d'un partage intégral dei
devoirs entre le mari et la femme, i
faudrait que chacun d'eux prenne s;
part des tâches du ménage comm<
des activités professionnelles ... e
que I on crée de nouvelles crèches e
garderies pour y placer les enfants (or
lit cela dans le message du Consei
fédéral). C'est ainsi que l'on en vien
à oublier le rôle naturel de la mère
et à. mettre la famille en péril

Promotion de la femme
Le rôle social et professionnel de I;
femme ' a déjà beaucoup évolué. Or
peut améliorer encore sa position er
encourageant sa formation profes
sionnelle. Mais il n'est nul besoin pou
cela de lois et de règlements inspiré;
par une idéologie égalitariste.

$ non
Comité contre le nivellement des posi
tions sociales de I homme et de li
femme
Au nom du comité: G. Morisod, maîtn
menuisier, président de l'Union va
laisanne des arts et métiers, Vernayaz
A. de Dardel, notaire, député au Grane
Conseil, Neuchâtel.



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

Je cherche

mécanicien
qualifié
sur tracteur

entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

J.P. Nydegger
Tracteurs et machines agricoles

3280 Morat
17-1757

Nous cherchons à convenir

fille ou dame
pour la cuisine

et

sommelière
(débutante acceptée)

bon gain, horaire régulier

Gasthof Zur Linde, Berg
Fam. G. Clerc-Fasel
3185 Schmitten
© 037/36 11 07

17-1700
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Engage de suite ou à convenir

SERVEUSE
Horaire et congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au

* 037/33 28 34
Fam. C. Jungo-Wirz

17-2358

«JJMMM A .
SE R!!f!? fini

cherche pour de suite ou date à
convenir

une secrétaire de
réception

3 langues souhaitées

un commis de salle

Faire offres écrites ou téléphoner
Mm* S. Bouchery-Rime
© 029/6 19 33

l l

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Pour le 1" juillet 1981 ou date à
convenir , nous cherchons

DAME ou DEMOISELLE

pour tenir le ménage d' une personne
âgée à Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-25554 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

HOPITA L

ojumiu
SPITAL

Pour notre hôpital privé nous cher-
chons de suite

1 INFIRMIÈRE EN S.G.
désireuse de travailler 2 nuits par
semaine.
Vos offres sont à faire à

Administration Hôpital Daler
© 037/82 21 91

17-1524

Café de l'Espérance, Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

remplaçante sommelière
horaire du soir. Bon gain assuré.
S' adr. Piccand Georges
© 037/24 32 88

17-25405

CHARPENTIER QUALIFIÉ
ou

MENUISIER-CHARPENTIER
QUALIFIÉ

demandé de suite ou à convenir.

par Entreprise Etienne Pasche SA,
Lausanne, © 021/23 43 45

î fa[ ~  ̂1 DAME

-mypr DE BUFpET
consciencieuse pour travail dans
un self-service.
Congé samedi et dimanche.
Entrée de suite ou à convenir. _
Faire offres a M. Krumel _
Foyer du soldat, 

^1680 Romont N

© 037/52 31 23 ou 52 31 24.¦a^MHMHi^ni î^Hi^nM

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
GEORGES MARBACHER
VUISTERNENS-EN-OGOZ

cherche

MAÇONS, MANŒUVRES
et APPRENTI

de suite ou à convenir.
© 037/31 13 86

17-25564

vkwer
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION
CHAUDRONNIERS

SUR FER
SOUDEURS

Faire offres ou téléphoner aux
Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey SA, 1800 Vevey.
© 021/51 00 51 - int. 221

RESTOTEL Stucki
COL DES MOSSES
Hôtel-Café-Restaurant de grand
passage ouvert toute l'année
cherche

SOMMELIÈRES
(évent. débutantes)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à
Eric Stucki, 1861 Les Mosses
© 025/55 16 31

22-16802

Restaurant des environs
de Fribourg

engage tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
et

REMPLAÇANTES
Se présenter ou téléphoner au

© 037/45 11 07
17-1085

Affaires immobilières Affaires

Etudiante en mé- A vendre
decine

cherche PARCELLE
chambre DE TERRAIN
Loyer modéré, à bâtir , env.
proximité hÔDital. 1000 m2 . Petit
Juin-juillet. Schonberg.
M.-C. Mary Ecrire sous chiffre
2525 Le Lande- 17-25432 à Pu-
ron , blicitas SA,
© 038/5 1 29 08 1701 Friboura

A louer
à personne soi-
gneuse, pour le On cherche à
1.6.81, jolie louer

î-tZ garage
rûntro wi llo

Part à la cuisine w"™
7/Tf nQ QA

et au jardin pitto- B 37
/

2
Q
4

k° 
34

' K entre 8-9 h. leresque. matin.
 ̂«91 / t a  m ia

A vendre A VENDRE
à RIII IF

VILLA
Immeuble avec

à Belfaux magasin , 10 ap-
6 chambres parlements , vue
Fr. 395 000. — sur le Moléson.

Faire offre sous
rens. H. Miserez, chiffre 17-
arch. 500241 à Publi
© 24 39 94 citas SA, 1700

•n ar .an Frihriiirn

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— | PAR ÉCR~ÎT| à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
: — POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 1.— .
\ Administration — Promotion — Vente

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ
A découper et à envoyer à ( Administration LA LIBERTE Bd Pérolles 40 . 1700 Fribourg

Je désue : Al UN CHANGEMENT D ADRESSE B.fler ce Qu. TARIF:
Bl UN ABONNEMENT SUPr LEMEN1AIRE ne convient pas

NOM: PRENOM I Changement d'adresse I Poste p„
I ' I normale avion

N* d' abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances I „ JDurée Suisse Etranger
. ' ' 1 semaine Fr d _

___ ! 3s ,:»,™: «,. .-.-¦• ;;: '¦' -- [' '3i
i semaines changement " ~ Fr 19 _

NV N  ̂ | d' adresse F' ,3— F' " -

LIEU: UEUj  
" 

N- postal: N- postal: i | ABONNEMENT SUPPLéMENTAIRE |
Dés le: __ Jusqu' au Inclus 0urè* Sui"* Etranger

1 semaine Fr. 4 —  Fr. 8. —
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours i 2 semâmes Fr . B —  Fr 13. —

avant la rentrée 3 semaines Fr. 12— Fr. 18.-
I 4 semaines Fr . 16. — Fr. 23 —

Signature: |

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

Les Services industriels de la com
mune de Colombier (NE) engage
raient

monteur électricien
Exigence:
certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
semaine de 5 jours , caisse de retrai
te , salaire correspondant aux capaci
tes.

Les candidats peuvent se présenter
auprès de M. Jean-Claude Schreiber ,
chef des Services industriels , ou lui
téléphoner au 038/41 22 82, ou
adresser leurs offres de service par
écrit jusqu'au 31 mai 1981.

Vacances avec des Suisses de
l'étranger de 15 à 25 ans
Nous cherchons pour notre camp
itinérant au Tessin du 27 juillet au 15
août 1981

MONITEURS /TRICES
(si possible avec J+S)

2 CUISINIERES
(permis de conduire bienvenu)

aimant la marche, la vie en commu-
nauté et dialoguer en plusieurs lan-
gues.
—- Rémunération à déterminer.
Prière de s'adresser au Service des
jeunes du:
Secrétariat des Suisses résidant à
l'étranger , Alpenstrasse 26 , 3000
Berne 16. ©031/44 66 25

Collège de jeunes filles
cherche pour la prochaine année sco-
laire

PROFESSEUR
ALLEMAND-ANGLAIS
niveau certificat d'études secondaires .
Faire offres sous chiffre PC 901108
à Publicitas, 1002 Lausanne

A la suite de la construction de son
agence de Domdidier, la Banque
d'Epargne et de Prêts met en loca-
tion ses actuels

BUREAUX
situés au plein centre, à côté de la
poste.
A disposition dès le 1.10.81 ou date
à convenir.
S'adresser à:

n.iR^F
im——^——.——^——^——^——^——^——^——^—mm——w——^——. "̂^̂ ^̂̂ -̂— "—— «- ^̂ ^

Vient de paraître:

Fernand Bouhours S.J.

Soyez mes témoins
Une expérience spirituelle
173 pages. Fr. 23.60

A la source de tout apostolat véritable, il y a une recherche et
une rencontre de Jésus-Christ. L'apôtre brûle de faire partager
une expérience spirituelle qu'il a faite par grâce et qui demeure
vivante en lui. Comme les Apôtres au matin de la Pentecôte,
animés par le même Esprit , nous devons sortir et dire l'Evangile
de toujours avec les mots d'aujourd'hui.

En vente dans les librairies.
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

¦ Mess des officiers La Poya
cherche de suite ou à convenir

CUISINIER
Congé samedi et dimanche.

S' adresser à V. Sautaux
© 22 68 21 le matin.

17-1007

V

immobilières
c

Côte d'Azur
Sainte-Maxime (Saint-Tropez)

pour vacances à louer

STUDIOS
Vue sur mer , plage sable à 8 min.
Composition : 1 chambre à 2 lits,
poss. ajouter 1 lit d'enfant , cuisine
équipée, 1 WC-douche , parking
ombragé.
Prix: Fr. 320.— par semaine , tout
compris. Linge personnel.
Dates libres : début juillet-fin août.
© 037/281784 (à 11 heures)

17-687



BBC: COMMANDES EN HAUSSE
MAIS CASH FLOW EN RECUL

Maigre une conjoncture interna-
tionale peu favorable, le groupe
Brown Boveri (BBC) a réussi à
maintenir voire à améliorer ses posi-
tions sur le marché international en
1980. Les entrées de commandes
ont progressé de 19 pour cent par
rapport à 1979, atteignant 10,5
milliards de francs. Le chiffre d'af-
faires a progresse de 14 pour cent et
dépassé pour la première fois la
barre des 10 milliards, avec 10,1
milliards de francs. Par contre, le
cash flow du groupe a connu une
évolution moins réjouissante. En
recul de 15 pour cent, il atteint 412
millions de francs. Toutefois, ainsi
que l'a indiqué le président du Con-
seil d'administration Franz Luter-
bacher, mercredi lors d'une confé-
rence de presse, le recul du cash flow
aurait été nettement moins sensible
sans l'intégration de la Société
Brown Boveri Electric USA.

Pour l'année en cours M. Luter-
bacher a révélé qu 'au premier tri-
mestre , les commandes sont de 4
pour cent supérieures à celles de la
période correspondante pour 80.
Pour le reste de l'année , la marche
des affaires devrait se poursuivre à
un rythme identique. Quant au
cash flow, tout porte à croire qu'il
ne sera pas inférieur aux 412 mil-
lions de l'année dernière. Toutefois ,
M. Luterbacher estime qu 'il ne faut
pas s'attendre à un grand bond en
avant.
UN CASH FLOW INFLUENCE

Lors de son allocution, M. Luter-
bacher a souligné que le recul du
cash flow a été sensiblement
influencé par l'intégration de BBC

Electric USA au sein du cercle de
consolidation. Actuellement , cette
société doit faire face à des problè-
mes de restructuration. Mais à long
terme , le groupe BBC est convaincu
que l'option américaine se révélera
payante. Cette entreprise occupe
près de 3700 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d'affaires de 175
millions de dollars en 1980. Elle
produit des installations de trans-
port et de distribution de l'électrici-
té.

Mais , comme l'a souligné M.
Luterbacher , le recul du cash flow
est également dû à la concurrence
acharnée qui règne dans la cons-
truction de centrales , ainsi que dans
certains secteurs de la distribution
et du transport de l'électricité.
Enfin , certaines sociétés du groupe
souffrent de faiblesses structurel-
les. Cela vaut notamment pour
CEM France et Tibb Italie.

La diminution du cash flow ne
met en aucune façon le groupe BBC
en danger. Il suffit de mentionner , a
indiqué M. Luterbacher , l'augmen-
tation de 18 pour cent enregistrée
en 80 par les dépenses d'immobili-
sation qui ont atteint 544 millions
de francs et devraient se situer cette
année aux environs de 570-580 mil-
lions de francs. Les dépenses consa-
crées à la recherche et au dévelop-
pement ont atteint 900 millions de
francs en 80, 13 pour cent de plus
qu'en 79. Cette année, elles
devraient représenter environ 9
pour cent du chiffre d'affaires. Au
passage, M. Luterbacher a indiqué
que 50 pour cent des dépenses de
recherche sont consacrées au sec-
teur de l'énergie.

Afin d'améliorer encore les ré-
sultats , le groupe BBC applique ou
va appliquer tout un catalogue de
mesures qui ont pour but une res-
tructuration dans le secteur de la
production de courant , un dévelop-
pement encore plus important de
l'électronique et une restructura-
tion du secteur du transport et de la
distribution du courant. Toutes ces
mesures ne devraient en aucun cas
conduire à des réductions massives
de personnel. i1 ' 1 ";

MAISON MERE:
DIVIDENDE INCHANGE

Le chiffre d' affaires de la maison
mère à Baden a progressé de 8%,
atteignant 2,7 milliards de francs
en 1980. Par contre , les entrées de
commandes ont régressé de 11% à
2,1 milliards de francs. Cela est dû
pour l' essentiel à une plus sévère
sélection , BBC ayant renonce a
accepter des commandes à des prix
trop médiocres. Lé résultat de la
maison mère est en baisse, pour les
mêmes raisons que celui du groupe.
Avec 145,4 millions de francs , il est
de 15,7% inférieur à celui de 1979.
Le bénéfice total est inférieur de
7,7% à celui de 1979. Il atteint
190,6 millions. Il permet tout de
même des amortissements pour 82
millions de francs. Le dividende 80
est inchangé: 50 francs par action
au porteur et 10 francs par action
nominative et par bon de participa-
tion.

Pour l' année en cours , du fait
d' une réorganisation , le chiffre
d'affaires de la maison mère devrait
être légèrement inférieur à celui de
1980. (ATS)
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

CLOTURE
PREC. 22 .0 5 . B t

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 37 1/2 37 3/8 INT. PAPER 44 7/8 44 3/4 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 34 1/8 34 1/2 JOHNSON & J. 36 1/2 36 1/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 41 3/4 41  3 /4  KENNECOTT 55 1/8 55 3/8 BALOISE N
ARCHER DAN. 19 3/4 19 1/2 K. MART 21 7/8 21 7/8 BÂLOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 48 48 1/4 LILLY (ELU 61 3/8 61 3/4 BBC P
BEATRICE FOODS 20 7/8 20 7/8 LOUISIANA LAND 35 3/4 35 7/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 26 26 1/4 MERCK • 91 1 /2  91 3/4 BBC B.P.
BOEING 32 32 1/8 MMM 56 55 7/8 BPS
BURROUGHS 42 1/8 42 3/8 MORGAN 57 1/4 5? 1/4 BUEHRLE P
CATERPILLAR 68 68 1/8 OCCID. PETR. 30 3/8 30 3/8 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 50 7/8 50 7 /8  OWENS ILLINOIS 32 3 /8  32 3/4 CIBA-GEIGY P .
CITICORP. 25 3/4 26 PEPSICO 34 1/4 34 3/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 36 1/4 36 PHILIP MORRIS 52 52 1/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 35 7/8 36 1/4 PFIZER 48 3/4 49 CS P
CORNING GLASS 67 1/8 67 3/8 REVLON 41 3/8 41 3/8 CS N
CPC INT 67 1/2 67 3 /8  RCA 25 5/8 25 3/8 ELECTROWATT
DISNEY 56 3/4 56 5/8 SCHERING PLG 37 1/4 37 1/4 FIN/PRESSE
DOWCHEMICAL 31 3/4 32 SCHLUMBERGER 104 1/4 103 7/8 FISCHER P
DUPONT 47 1/4 47 1/8 SEARS ROEBUCK 20 19 1/2 FISCHER N
EASTMAN KODAK 74 74 SPERRY RAND 48 3/8 48 5/8 FORBO A
EXXON 64 5 /8  64 5/8 TEXAS INSTR . 112  7 /8  113 1/2 FORBO B
FORD 23 23 1/4 TELEDYNE 155 1/2 156 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 65 3/8 65 5/B TEXACO 35 1/8 35 1/4 GLOBUS N
GEN. MOTORS 54 54 1/4 UNION CARBIDE 55 3 /4  56 GLOBUS B.P.
GILLETTE « US 33 US STEEL 32 3/8 32 1/2 HASLER
GOODYEAR '7  1/2 17 5 /8  WARNER LAMBERT 23 1/2 23 5/8 HELVETIA N
HOMESTAK E 57 5/8 58 1/2  WESTINGHOUSE 31 1/4 31 3/8 HELVETIA B.P.
IBM 55 1 /2  55 7 /8  XEROX 56 3 /4  56 1/2 HERMES P

ZENITH RADIO 19 5 /8  19 5/8 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

_ m̂mmammmll m̂^̂ ^̂ ÊmÊgl _̂_______ _̂w_______________m____^ 
HOLDERBANK 

P
M J HOLDERBANK N

HOLZSTOFF P
ZURICH: VALEURS AMERICAINES HOLZSTOFF N

INTERFOOD P
ITALO-SUISSE

2 KQ5.81  2 2 . 0 5 . 8 1  21 . 0 5 . 8 1 2 2 . 0 5 . 8 1  JELMOLI
LANDIS N

AETNA LIFE 76 3/4 76 1 /2  GULF OIL 69 69 MERKURV'
ALCAN 63 3/4 66 1/2 HALLIBURTON 128 1/2  130 MERKUR N

76 1/2
66 1/2

114 1/2

GULF OIL 69
HALLIBURTON 128
HOMESTAKE 126
HONEYWELL 188
INCO B 46
IBM 1 1 5
INT. PAPER 9 1
ITT 64
KENNECOTT 1 1 1
LILLY (ELI) 125
LITTON '46
MMM 115
MOBIL CORP. 122
MONSANTO 149
NATOMAS 55
NCR 133
NORTON SIMON 32
OCCID. PETR. 57
PACIFIC GAS 42
PENNZOIL 81
PEPSICO 69
PHILIP MORRIS 108
PHILLIPS PETR. 81
PROCTER + GAMBLE 143
ROCKWELL 84
SMITH KLINE 16)
SPERRY RAND 99
STAND. OIL IND. 1 1 5
TENNECO 80
TEXACO 72
UNION CARBIDE 1 1 5
US GYPSUM 70
US STÈEL 66
UNITED TECHN. 120
WARNER LAMBERT 48
WOOLWORTH 50
XEROX 116

AETNA LIFE "> ¦»/«
ALCAN 63 3/4
AMAX "6
AM. CYANAMID 68 1/2
AMEXCO 93 1/2
ATT "6 1/2
ATL. RICHFIELD 98
BLACK & DECKER 36
BOEING 67 3/4
BURROUGHS 88 '/ 2
CANPAC 75 3/4
CATERPILLAR ,4 ' ' / <
CHESSIE SYSTEM '°3
CHRYSLER ' 2 3 /4
CITICORP. 53 1/!
COCA COLA 72 3/4
COLGATE 35 1/2
CONS. NAT. GAS 96 1/2
CONTIN. OIL '09  1/2
CONTROL DATA '62
CORNING GLASS '37  1 /2
CPC INT. ' 36
CROWN ZELL. 82

'39  1 /2

DOW CHEMICAL 66 1 /2
DUPONT 94 3/4
DISNEY "5
EASTMAN KODAK '53  1/2
EXXON '32
FIRESTONE
FLUOR 82
FORD 47 1/2
GEN. ELECTRIC ' 34
GEN. FOODS 67 1/2
GEN. MOTORS '" '/ 2
GEN. TEL. + EL. 57 1/4
GILLETTE 65 1/2
GOODYEAR 35 1/2

67 1 /2
1 1 1

57 1/4
68
35 1/2

CLOTURE
PREC. 22 .. 05 .8 .'

127 1/2

] 4 * 1 /2  ALLEMANDES
,2 ' AEG, 49  ,/ 2  BASF

13'  ! /2  BAYER
' ,' "' COMMERZBANK

1/2 ti DAIMLER-BENZ
" D. BABCOCK

, ,. „: . ,. DEUTSCHE BANK
' Vn Vu D EGUSSA

,„ j  ' DRESONER BANK
79 . . .  HOECHST
.., MANNESMANN

ui ' . MERCEDES
.,, RWE ORD.

. . .  In RWE PRIV.
SCHERING

'. '. % LI SIEMENS
Ui  

, , ,,, THYSSEN

"4 1/2

66 1/2 FRANÇAISES

"2 ,22  
Blll'l1 /2 48 BULL

'.'.% e ,  ELF AQUITAINE
"' .. A PECHINEY1,6  SUEZ

21 . . 0 5 . 8 1  2 2 . 0 5 . 8 '  - HOLLANDAISES

45 45 AKZO
115 t / 2  "4 '/ 2  ABN
"1 1/2 "1 _ AMROBANK
"5 "4 1/2 ENNIA
2 7 '  271 1 /2  _ PHIUPS
181 179 ROLINCO
237 235 ROBECO
212 212 ROYAL DUTCH
125 1/2 124 1/2 UNILEVER
"1 1/2 110 1 /2  - .
125 1/2 123 1/2 ANGLA|SES238 1/2 238 - ANQLAISE!'
'46 1/2 147 „p146 1/2 145 1 /2  - ET
232 1/2 23 '  1/2 IU

222 1/2 2 1 7  1/2 -
63 1/2 63

144 142 1/2 - DIVERS

- ANGLO I
GOLD I

16 1/2 15 1 /2  - CIA
295 275 DE BEERS PORT

29 28 1/2 NORSK HYDRO
93 89 SONY

21 .05 .81 2 2 ..0 5 .8 ¦

( I I I

Oerlikon-Buehrle : recul
dans le secteur militaire

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Oerlikon-Buehrle a atteint 4, 11
milliards de francs en 1980, soit une hausse de 5,9 pour cent par rapport à 1979.
Cependant, et pour la première fois depuis que les actions du groupe sont cotées en
bourse (1973), le chiffre d'affaires du secteur militaire est en recul. Sa part dans le
chiffre d'affaires du groupe a passé de 45 pour cent en 79 à 35,8 pour cent l'an
dernier. Ce recul du secteur militaire est dû au fait que bien des pays ont
sérieusement comprimé leurs budgets militaires , à la situation économique et à des
décisions politiques de Gouvernements. Le bénéfice net du holding s'élève à 60,3
millions de francs, soit 1,3 million de moins qu'une année auparavant. Le conseil
d'administration proposera cependant aux actionnaires un dividende inchangé de
15 pour cent.

nique du véhicule connaît quelques
problèmes , surtout l' entreprise de
construction de poids lourds FBW.

M. Buehrle a indiqué qu 'en 1981
également , les résultats du groupe
dépendraient largement de l'évolution
des affaires dans le secteur militaire. Il
est encore trop tôt pour donner des
évalutations précises. Toutefois ,
M. Buehrle a indi qué qu 'un grand
nombre de contrats sont actuellement
en discussion , si bien qu 'on peut s'at-
tendre à de nouvelles entrées de com-
mandes. De plus, les programmes de
développement du système combiné de
défense aérienne et antichar Adats et
du système DCA pour la marine «Sea-
guard» avancent selon les prévisions.
L'un en arrive au stade du prototype ,
l' autre y est déjà. Pour 1981 , les coûts
de développement dans le secteur mili-
taire seront prati quement du double de
ceux de 80, soit près de 10 pour cent du
chiffre d' affaires de ce secteur.
M. Buehrle n 'exclut donc pas que les
résultats 81 soient a nouveau en baisse,
ce qui aurait forcément des conséquen-
ces sur la situation du groupe.

Pour les activités civiles du groupe ,
M. Buehrle a déclaré que l'on peut
s'attendre cette année à un accroisse-
ment du chiffre d'affaires variant entre
5 et 10 pour cent. (ATS)
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ZURICH: VALEURS SUISSES
¦
m

21 . .05 .8 '  2 2 . 0 5 . 8 1

1450 1470 '• MIKRON
955 965 ,. MOEVENPICK
382 382 MOTOR-COL.
600 600 '" NESTLÉ P

1 0 1 0  990 NESTLÉ N
1310  1310 NEUCHÂTELOISE N

248 245 PIRéLLI
2*2 242 RÉASSURANCES P

' 535  ' 5 4 0  RÉASSURANCES N
2 1 4 5  2175  | ROCO P

5 1 4  519  ROCO N
"60 "60 SANDOZ P

529 530 SANDOZ N
855 860 SANDOZ B.P.

2215 2200 n SAURER P
397 399 ¦„. SAURER N

2430 2445  SBSP
225 226 B SBS N
650 650 SBS B.P.
"5 120 SCHINDLER P
990 990 j, SCHINDLER N

3600 3700 SCHINDLER B.P
2005 2000 I siG P
2000 2000 , siG N
3" 355 siKA

1580 '580 •! SUDELEKTRA
2050 2070 :, SULZER N
'400 '400  SULZER B.P.

480 470 SWISSAIR P
143 143 «¦ «SWISSAIR N

2940 2940 UBS p
7725 7 7 7 5  ,«5 N

596 595 / ufeS B.P.
562 550 f t tC-an a

i '< ¦J " ' = UBS N
596 595 / ufeS B.P.
562 550 { USEGO P

2075 2020 ' u^EGO N
'450  '375  VILLARS

370 5500 |, . g VON ROLL
'94  WINTERTHUR P

1260 1260 J V - W|NTERTHUR N
'350  1350 WINTERTHUR B.P

ZURICH P
'060  1060 ZURICH N

740 765 ZURICH B.P.

Le président du conseil d adminis-
tration du groupe , M. Dieter Buehrle ,
a souligné , jeudi à Zurich lors d' une
conférence de presse , que l'évolution
défavorable des affaires du secteur
militaire avait déjà été annoncée l' au-
tomne dernier. Même si le bénéfice net
du groupe est en diminution de 48,4
millions de francs à 196 millions ,
M. Buehrle s'est refusé à qualifier de
décevant l' exercice 80. En effet , seul le
secteur militaire a enregistré des résul-
tats négatifs , dont une bonne partie
sont dus à l'augmentation des coûts de
la recherche et du développement.
Selon M. Buehrle , ce recul est le prix à
payer pour des succès futurs.

Malgré ses problèmes , le secteur
militaire , avec son groupe des machi-
nes et Contraves, demeure l' un des
piliers du succès du groupe Oerlion-
Buehrle. Le développement important
de la gamme des produits civils a porté
ses fruits , mais l' accroissement de la
demande n'a pas permis d'éponger le
recul des produits militaires. Les résul-
tats des groupes Balzers , Bally se sont
améliorés par rapport à 1979. De
même, les résultats des divisions sou-
dure , machines et des produits civils de
Contraves. Pour la première fois , la
division textile enregistre à nouveau un
résultat positif. Seule la division tech-

•

2 1 . - 0 5 . 8 1  2 2 . 0 5 . 8 1

GENÈVE 21.05
1870 1880
3400 3400 AFFICHAGE 60C

670 670 CHARMILLES P 925
3 "5 3100  CHARMILLES N UC
'895 '890 ED. DUBIED N 27C

730 720 ED ouBIED B.P. 34C
240 240 ED. LAURENS 34 0C

6800 6850 GARDY 52
3030 3020 GENEVOISE-VIE 3 1 0 0
'500 '460  GRD-PASSAGE 362
.?. , .?.„„ PARISBAS (CH) 363
4225 4200  PUBLICITAS ?475
1605 1610  S|P p 250

530 540 S|p N 135
650 625 ZSCHOKKE 320
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COMMUNIQUENT!
APPEL À TOUS LES JEUNES désirant faire carrière dans la distribution!

Nous souhaitons engager plusieurs

___________ '

4^M B| ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
____ M I FRIBOURGEOISES
Nous cherchons pour notre agence de MÔTIER un

de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
30-45 ans,

CHEF D'AGENCE
ayant subi avec succès l'examen de maîtrise
USIE/UCS
apte à diriger une équipe dynamique dans un secteur
en pleine évolution.
Nous offrons une situation stable, des prestations
sociales étendues et cela dans le cadre d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétention de salaire aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel
Pérolles 25 — 1700 FRIBOURG

17-360
^—mmmm.¦««a ^̂ _¦ _̂ _̂MaMa ^M^

USIFLAMME SA

Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industrielle de Fribourg,
et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date à convenir

DESSINATEUR TECHNIQUE
pour assister notre responsable des méthodes.

Nous pensons vous confier tous les dessins de nos pièces de production, ainsi
que les travaux de maintenance de nos dossiers techniques. Nous aimerions
éventuellement aussi vous soumettre les études pour l'élaboration de nos
outillages de production.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un jeune homme consciencieux ,
prêt à assister de son mieux notre agent de méthodes. Si vous êtes attiré par le
monde de la technique industrielle et avez déjà quelque expérience dans ce
domaine, alors n'hésitez pas. Si, de plus, vous avez déjà travaillé dans un bureau
de méthodes, vous aurez notre préférence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune et dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de services, avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153

ASSISTANTS DE CHEFS
RAYONS

pour nos divers secteurs
NniiQ nffrnns - —

Nnus demandons

de vente dans nos unités de Suisse romande.
Un travail varié avec des possibilités rapides d'avancement.
Une formation pratique et théorique.
Un salaire adapté à la formation antérieure, à l'expérience acquise et à l'âge
4 semaines de vacances après une année de service.
Rabais sur les achats.
Autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.
Un goût prononcé pour le commerce.
Un temûérament actif, dvnamiaue mais Drécis.
Si possible une formation commerciale complète (Diplôme commercial ou apprentissage d'employé

ficats d'un DIUS haut niveau.)spécialisé du commerce de détail ou autres certificats d'un plus
Age minimum 20 ans.
Si possible parlant deux langues.
Prêt à se déplacer en Suisse pour réaliser ses ambitions.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae et prétentions de salaires.
MAUS FRÈRES SA Formation des cadres - Case postale 883 - 1211 Genève 1

Nous produisons depuis 20 ans des tubes en acier soudés
en spirale. Ces tubes sont traités de diverses façons contre
la corrosion dans nos propre ateliers .

Nous cherchons pour notre département isolation

PEINTRES
avec et sans apprentissage

OUVRIERS
sans apprentissage professionnel, pouvant travailler

en 2 équipes

Nous offrons: — place stable
— conditions de travail modernes
— prestations sociales étendues

Prière de nous téléphoner au s 037/43 14 21 ou de se
présenter.

17-1512

Travaux à mi-temps ou à domicile
Nous cherchons une personne expérimentée et de
confiance pour des travaux de facturation et de
comptabilité.

Salaire selon capacité.

Prendre contact sous chiffre 17-500263, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Jeune fille
16 ans cherche
place
Vendeuse
débutante
dans commerce
de produits lai-
tiers.
Faire offres sous
chiffre 17-
12194 1 Publici-
tas, 1630 Bulle.

V_ù__ _t__w

+ ir »

|BR| INGERSOLL-RAND FRIBOURG
Vous êtes

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Vous désirez un poste où vous pouvez
— mettre en pratique vos connaissances de la langue anglaise
— travailler dans le secteur international (service des comptes-clients ou exportation)

Vous appréciez
— un horaire variable
— travailler dans un petit groupe
— une ambiance jeune
— une caisse de retraite

Vous êtes Suisse ou en possession d'un permis de travail.

Dans ce cas, nous attendons avec plaisir votre offre de services avec curriculumn vitae, copies de
certificats et une photographie.

Service du personnel
Ingersoll-Rand
Case postale 146 — 1700 Fribourg 5

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TEA-ROOM
DOMINO — EPAGNY

demande

JEUNE FILLE
pour le ménage et aider au magasin.

Pour l'Hôtel du Vanil-Noir à GrandvillarJ:

JEUNE FILLE
pour le service.

2 jours de congé à choix par semaine , + 2 week-ends par
mois.
¦s 029/8 11 51

17-121921

RENA-Ware

cherche du personnel
avec voiture pour accroître sa clientèle.

Veuillez vous présenter à la
rue de Lausanne 64, le lundi 25 mai, de
9-10 h., de 14-15 h. et de 19-20 h.

17-302046

L'INSTITUT AGRICOLE
DE L'ÉTAT DE FRIBOURG,

à Grangeneuve, 1725 Posieux

cherche

deux secrétaires
— formation complète
ç— bilingue (langue maternelle allemande ou française

avec de bonnes connaisances de l'autre langue)
— rémunération et allocations sociales selon les disposi-

tions de l'Etat
— entrée en fonction selon entente.
Les offres de service sont à adresser à l'administration de
l'Institut.

Pour tous renseignements:
M. A. Fracheboud, s 037/82 11 61

17-1007

r* »

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 -a- 037/52 11 66,
Michel Angéloz, manufacture de pantalons.

1680 ROMONT
17-245
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L'«évêque rouge» de Nova Iguaçu (Brésil)
parle des conditions de vie de son peuple

«Quand je rentrerai chez moi, des
journaux de mon pays écriront que je
suis allé en Europe chercher beaucoup
d'argent pour entretenir mes activités
subversives» , confiait à un journaliste
Mgr Adriano Hypolito, évêque de Nova
Iguaçu, qui participait ces jours der-
niers à Einsideln à la fête marquant les
vingt ans de l'Action de carême. Cet
évêque est depuis quinze ans à la tête
d'un diocèse de deux millions d'habi-
tants, dans les environs de Rio de
Janeiro.

Pour l'élite brésilienne (hommes de
la politique ou des milieux de l'écono-
mie, chefs d'industrie , officiers , intel-
lectuels) Mgr Hypolito est un «évêque
rouge». Et non seulement lui , mais
toute la Conférence des évêques est
communiste. Au cours des vingt-cinq
dernières années, la hiérarchie catholi-
que du Brésil s'est progressivement
distancée de ceux qui détiennent 1e
pouvoir dans le pays et s'est engagée
résolument en faveur des pauvres. Le
peuple en est conscient et a confiance
dans l'Eglise. Lorsque la Conférence
des évêques brésiliens publiait sa lettre
pastorale sur les problèmes sociaux ,
240 évêques environ sur un peu plus de
250 l' avaient signée.

Pauvres et exploités
Si les milieux de la politique et des

affaires accusent si facilement les évê-
ques de communisme, c'est qu'ils ne
leur pardonnent pas leur conversion au
monde des pauvres. «Le Brésil ne
connaît pas la persécution , comme elle
sévit dans les pays de l'Est où toute
opposition et toute opinion libre publi-

quement exprimée sont punies», re-
marque Mgr Hypolito. Mais la situa-
tion y est terriblement grave: dans son
seul diocèse, plus de 2000 personnes
ont été assassinées ou ont disparu , l'an
dernier. Le peuple est sans défense, la
police est corrompue. Et il y a quatorze
ans qu 'il dénonce cette situation.

Dans le diocèse de Nova Iguaçu ,
environ 10 % de la population consti-
tuent la classe moyenne. La plupart
des autres gagnent le salaire mini-
mum: 266 cruzeiros par jour , ce qui ne
permet pas à une famille de vivre — un
kilo de haricots en grains , aliment de
base de la population , coûte déjà 120
cruzeiros. De plus , la majorité de la
population de Nova Iguaçu travaillant
à Rio, non seulement les travailleurs
passent trois heures le matin pour
gagner leur lieu de travail et autant le
soir pour en revenir , mais ils dépensent
à ces longs et stériles déplacements le
tiers de leur salaire.

Des paysans occupent
des terres

Malgré cela , ces hommes et ces
femmes trouvent le temps de se ras-
sembler tard dans la soirée dans les
communautés chrétiennes de base,
pour parler du Christ et de son mes-
sage et pour rechercher ensemble les
moyens de transformer leurs condi-
tions d'existence. «Chez nous, on ne
parle pas de la théologie de la libéra-
tion , explique Mgr Hypolito, on vit

eveque auxuliaire de Baie

selon le message libérateur du
Christ.»

Il y a quatre mois, 2000 anciens
paysans ne pouvant trouver d' emplois
ont occupé 7 km2 de terres non culti-
vées qui appartiennent à la ville de
Nova Iguaçu. Trois mois plus tard , la
police emprisonnait 70 responsables.
Mgr Hypolito a fait intervenir la com-
mission diocésaine «Justice et Paix» et
a obtenu leur libération. «Maintenant ,
nous luttons avec les autorités afin que
les ' paysans puissent rester sur ces
terres. Le diocèse possède dans la
même région 0,7 km* de terre , acquise
il y a quelques années, pour y fonder
une institution. Nous proposons que la
ville et le diocèse donnent ces terres
aux paysans afin qu 'ils puissent les
cultiver. Il semble que nos démarches
seront couronnées de succès.»

A Nova Iguaçu «les hommes atten-
dent beaucoup de l'Eglise, déclare
Mgr Hypolito , ils sont ouverts à notre
pastorale de prise de conscience».
Mais, dans l'ensemble du diocèse, il
n'y a que 84 prêtres. Ils sont originaires
de treize nations différentes. Cette
situation alarmante a poussé le diocèse
à prendre au sérieux ce que le Concile
du Vatican II a dit des laïcs. Plus de
2000 d entre eux sont engages désor-
mais dans le service pastoral du diocè-
se. Signalons pour terminer que parmi
les quelque 120 religieuses travaillant
dans le diocèse de Nova Iguaçu , il y a
six Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl, à qui Mgr Hypolito a confié la
direction de deux paroisses. (KIPA)

(Ph. CIRIC)

Dans les livres

L'évangile
dans la vie de l'hôpital
Alain Burnand , le fondateur de «La

croix de Camargue» , est devenu aumô-
nier d'hôp ital. Dans son ouvrage: «A
l'épreuve du temps» ', il manifeste un
don remarquable pour découvrir l'écho
de l'évangile dans la vie des malades et
des personnes qui les soignent. Un
exemple: il rencontre une personne
âgée qui cache sous son châle une
petite sonnette pour avertir son entou-
rage en cas d'urgence. L'auteur décou-
vre une «parabole sonore dont l'écho
m'accompagne encore... Dieu aussi a
l'ouïe fine; son Amour nous «saute au
cou» et ce petit tintement pourrait bien
s'appeler notre baptême.»

Alain Burnand a reçu une lettre qui
contient cette faute d'orthograp he: «Je
pense à votre nouveau ministaire»
(sic). L'auteur voit dans cette erreur
un avertissement du ciel. «C'est un
utile rappel aux bavards en puissance
que nous sommes toujours , ecclésiasti-
ques ou laïcs. Apprendre à écouter...
Respecter le mystère de ce qui peut
passer (et se passer) dans l'échange
silencieux d'un regard , d' une poignée
de main.» Et pourtant , l'auteur ne cède
pas à la tentation du «mutisme défini-
tif» , car s'il y a un temps pour se taire, il
y a aussi des circonstances où il faut
proclamer explicitement la parole de
Dieu. Excellent ouvrage pour tous
ceux qui veulent méditer en reliant leur
vie quotidienne à l'évangile.

G. B
1 Editions Ouverture , Romanel-sur
Lausanne , 1981.

NOMINATIONS ECCLESIASTIQUES
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

— M. l' abbé Bernard Muller , à
Gingins , est nommé responsable des
groupes de prière du renouveau charis-
matique; il travaillera en lien avec le
Père Jean de la Croix Kaelin et l'abbé
Henri Schornoz , vicaire épiscopal.

— M"' Ascension Vicente , à Lau-
sanne, est nommée membre de la délé-
gation diocésaine au Forum interdio-
césain 198 1, pour y représenter les
communautés de langue espagnole;
elle y remplace M"e Cristina Alonso,
qui a présenté sa démission pour cause
de départ.

Après le vote italien sur l'avortement
«NON» AU PAPE EJ AUX ÉVÊQUES ?

La logique transalpine n'est pas
l'avortement, il fallait dire «oui» au «Mouvement pour la vie» et pour éviter la
libéralisation totale en la matière, il fallait dire «non» au projet défendu par le
Parti radical. En fait, le citoyen était placé devant un choix difficile: s'il n'était
guère tenté de dire «oui» à l'avortement totalement libre, il pouvait hésiter entre
deux solutions: accepter la loi, telle qu'elle est: elle permet à une femme de se faire
avorter, en toute impunité, pour des raisons médicales ou sociales; ou demander au
Parlement de proposer une législation nouvelle afin de restreindre les avortements
qui se multiplient. Face à ce choix, les

Les faits sont là. Ce sont eux qu'il
faut interpréter et on peut ensuite
poser quelques questions.

1. Un oui à la loi actuelle. Dans un
pays qui n'est pas que catholique mais
pluriconfessionnel_ et où les non-
croyants ou «malcroyants» se font
entendre , les Italiens ont demandé le
maintien de la loi. Cela ne veut pas dire
qu'ils soient pour l'avortement. Beau-
coup de chrétiens par exemple ont voté
«non» même s'ils pensent que l'avorte-
ment est un mal. Ils estiment que dans
une société laïque et pluraliste , l'Etat
doit pouvoir intervenir afin que soient
réglées des situations de détresse.

2. Une forte minorité militante. 32%
des Italiens ont dit oui au «Mouvement
pour la vie». Face à la campagne
massive en faveur du non , leur vote
constitue un choix délibéré et réfléchi.
Il faudra désormais en tenir compte.

3. L'intervention des évêques et du
pape. Les évêques avaient estimé que
l'option du «Mouvement pour la vie»
devait être soutenue, même si elle ne
correspond pas totalement aux concep-

la logique cartésienne. Pour dire «non» a

Italiens ont vote. .. .

tions de l'Eglise. En cas d'abstention ,
la proposition du Parti radical laissant
l'avortement libre aurait eu en effet
toutes les chances d'être acceptée.
Quant à Jean Paul II , il avait parlé
clairement , non seulement comme évê-
que de Rome et primat d'Italie , mais
au titre de son ministère universel. Sa
logique est connue: défendre les droits
de l'homme, c'est défendre la vie, toute
vie, dès l'origine jusqu 'à la mort. On ne
peut être contre la violence et violenter
en même temps des enfants inno-
cents.

Pas d'électoYat catholique
Quelles sont maintenant les consé-

quences du vote an Italie?
1. Aucune récupération possible. Les

Italiens n'ont pas voté contre l'Eglise
ou «contre le papej». Ils ont exprimé un
choix. Pour ce pu 'ils appellent «le
moindre mal». Onj a parlé des pressions
du Vatican. Onl peut sûrement en
douter et s'interroger , à l'inverse, sui
la campagne d'opinion virulente me-

née contre Jean Paul II par certains
médias de la presse «laïque bourgeoi-
se», avant l' attentat du 13 mai.

2. Les évêques devaient-ils en par-
ler?

Le principe de leurs interventions
peut difficilement être contesté surtout
de la part de ceux qui demandent
constamment à l'Eglise d'intervenir
dans les débats où l'homme est en
cause. Les eveques continueront à le
faire. Quant aux chrétiens , ne sont-ils
pas dans leur droit et dans leur devoir,
en luttant par des moyens démocrati-
ques, pour assurer les meilleures con-
ditions politiques du respect de la
vie?

3. Y a-t-il encore un électorat catho-
lique?

Il semble difficile de le dire. Le
débat est de nouveau ouvert dans la
Péninsule , et les catholiques sont divi-
sés. Et il faudra encore du temps pour
préciser les notions de liberté et de
moralité. Les catholiques du «oui à la
vie» et les évêques peuvent cependant
réfléchir sur les conditions pratiques et
l'efficacité de leurs interventions.
Eclairer les consciences, oui, mais
selon quelles modalités et dans quel
style? Le ministère épiscopal est diffi-
cile. Il peut être compromis aussi bien
par une raideur autoritaire que par la
démission de l'autorité. Jean Paul II
répondrait , il est vrai , qu 'à la longue ,
seul le courage paie.

Joseph Vandrisse

NON PAS ORPHELINS MAIS CROYANTS
Jean, 14, 15-2 1

«Je ne vous laisserai pas orphe-
lins...» affirme Jésus à ses disciples,
alors qu'il va quitter ce monde.

Les disciples avaient en effet de
quoi être désorientés: vivre sans
Jésus, sans sa présence... mais que
pouvaient-ils faire? Angoisse de se
retrouver seuls, face aux événements
du monde. Sentiment d'abandon et
d'impuissance. Et cela va se révéler
plus dramatique encore par la suite:
difficultés, persécutions, situations
inattendues, décisions nouvelles à
prendre.

En ces jours, comme nous nous
sentons proches de ces disciples à qui
le Christ parle! Chrétiens souvent seuls
devant les situations et les événe-
ments du monde, ne sachant pas bien
vivre et exprimer notre foi, incompris
et isolés. Et parfois même en butte aux
persécutions, à la violence, au chaos
du monde, comme tout homme
aujourd'hui. Réduits à constater que
ça ne va pas bien...

Jésus dit aux disciples: «Restez
fidèles à mes commandements».

Oui, ne pas lâcher l'espérance,
reprendre et continuer le travail de vie
et d'amour , recommencer et renouve-

ler des gestes de paix , de compréhen-
sion. Le contraire de l'attitude d'un
enfant qui se sent abandonné. L' appel
à être adulte, à réaliser notre travail
d'homme selon l'exemple du Christ.

Cet engagement-là permet au
Christ de nous donner un défenseur,
un assistant et un conseiller.

«Le monde est incapable de le
recevoir». Le connaissent ceux qui
reprennent la volonté de Dieu en
Jésus-Christ: que les hommes aient la
vie. Le connaissent ceux qui repren-
nent les gestes de vie et d'amour au
cœur du monde, au sein de situations
qui tendent à se banaliser et à se
dégrader.

On peut alors y trouver ce conseiller
et il devient vraiment possible de
croire à la présence vivante du Christ:
«Vous me verrez vivant et vous vivrez
aussi».

Ce passage douloureux et libérateur
de l'angoisse à l'espérance, de l'aban-
don impuissant à la croyance, nous
sommes appelés à le faire concrète-
ment, chaque jour en'ce temps. Alors
nous pourrons dire en vérité «tu es là
au coeur de nos vies et c'est toi qui
nous fait vivre».

Jean-Paul Fournier

Plus de 15 ans à la direction de la SKAF
au service des travailleurs étrangers

M. Franz-Joseph Enderle, secrétaire
général et directeur national de la
SKAF (Communauté catholique suisse
de travail pour les étrangers et leurs
problèmes) prendra sa retraite le
30 juin prochain. C'est avec compé-
tence et dévouement que M. Enderle
dirige, depuis sa fondation, le 28 mai
1965, cette communauté de travail qui
revêt une grande importance tant admi-
nistrative que pastorale.

Dans la préface du rapport annuel
1980, M. Franz Riklin , président de la
SKAF, écrit à propos de M. Enderle :
«La SKAF a porté et porte la marque
de sa personnalité. D'autres ont peut-
être donné à la communauté de travail
la forme juridique , ont formulé le
catalogue de ses tâches. Mais c'est lui
qui a donné vie aux structures, avec
humilité et ténacité».

Lorsque la SKAF a ete fondée en
1965, l'époque de l'immigration la plus
turbulente était déjà terminée. A la fin
de l'année 1964, 793 000 étrangers
habitaient en Suisse. Leur nombre
augmentait encore jusqu 'en 1974 pour
atteindre 1 065 000, puis diminuait
d'année en année. En 1979, il y avait en
Suisse 884 000 étrangers. En 1980,
une légère remontée à 892 807 était
enregistrée. L'époque des pionniers

doit être caractérisée comme le temps
des initiatives xénophobes , puis de
l'initiative «Etre solidaires». En 1973-
74, a eu lieu l'effondrement de la haute
conjoncture , ce qui a fait perdre à la
Suisse plus de 300 000 emplois, élimi-
nant un grand nombre d'étrangers. Les
dernières années, la lutte princi pale
concernait la nouvelle loi sur les étran-
gers, une loi qui n'est pas encore sous
toit.

Un persévérant
travail d'éducation

Les activités de la SKAF se sont
déployées, selon M. Enderle , en quatre
lignes de force : «Dans le domaine des
intérêts humains et sociaux de la popu-
lation étrangère , dans le domaine de la
sensibilisation des communautés ca-
tholiques afin de les ouvrir à leurs
frères et sœurs immigrés, dans le
domaine de la responsabilité œcuméni-
que pour les chrétiens immigrés des
autres Eglises et pour les non-chré-
tiens, dans le domaine enfin de la
stabilisation de la pastorale et de l'éla-
boration d'un statut juridi que pour les
missions des étrangers à l'intérieur de
l'Eglise locale.

L orientation pastorale des activités
de la SKAF est clairement manifestée,
par les thèmes du dimanche des étran-
gers, qui a lieu chaque année au mois
de novembre : «Les étrangers parmi
nous» (1973), «Construire l'avenir
ensemble» (1976), «La famille de
l'étranger et notre paroisse» (1978),
«Les enfants de la deuxième généra-
tion» ( 1979), «Le Christ nous unit dans
l'Eglise» (1980).

Les activités œcuméniques de la
SKAF ont culminé dans la publication
des «7 thèses des Eglises pour une
politique des étrangers». Elles se sont
également manifestées chaque année
par des prises de position concernant la
politique des étrangers et ont abouti en
particulier à la déclaration commune
de la Conférence des évêques suisses et
du bureau de la Fédération des Eglises
protestantes sur l'initiative «Etre soli-
daires». Il convient de noter également
plusieurs documents d'ordre juridique
et pastoral servant à la consolidation
des structures de la pastorale des
étrangers en Suisse, comme les directi-
ves sur la nomination des missionnaires
étrangers et un schéma de contrat de
travail pour ces missionnaires.

(KIPA)

24-30 mai, les Eglises du monde
entier intercèdent pour l'Irlande
Les Eglises d'Irlande figurent du 24

au 30 mai sur la liste du Calendrier
œcuménique d'intercession utilisé par
les Eglises du monde entier. En Suisse,
d'innombrables offices œcuméniques
sont prévus tout au long de cette
semaine et les chrétiens y porteront le
souci de leurs frères et de leurs sœurs
sur cette île, dont une partie est déchi-
rée par de violents conflits. L'une de
ces manifestations est prévue à la
Fraternité œcuménique d'Etoy, di-
manche 24 mai en fin d'après-midi.

(SPP)



VUICHARD SA, CYCLES
UN NOUVEAU BATIMENT A FRIBOURG

Si tout le monde connaissait l' ancien atelier à Vuichard, chacun pensait qu'il était
trop petit et se demandait où il pouvait bien ranger la nuit tous les vélos et
vélomoteurs exposés à l'extérieur la journée.

Eh bien! aujourd'hui, c 'est terminé , la question ne se pose plus. Un coup de
baquette maqiaue dû à M. Bernard Schrago et à des maîtres d'Etat compétents
a transformé cette bâtisse sympathique mais désuette en un véritable
shopping-center pour 2-roues. Atelier espacé et superéquipé, magasin moderne
et grande vitrine, et au 1" étage, stock pouvant faire office de salle
d'exposition.

Tout cela est animé par un patron dynamique, Monsieur Sciboz , assisté de
2 mécaniciens qualifiés, d'un vendeur et d' un apprenti.

17-1539
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L'AUDI 200 TURBO EST LA
TRACTION AVANT LA PLUS
RAPIDE DU MONDE
Avec sa pointe supérieure à 200 km/h et son accélération de 0 à 100 km/h en
8,7 s, elle a des performances de voiture de sport! En plus, elle offre un confort
exclusif de berline de luxe. Le tout, à un prix que vous devriez comparera ceux des
autres voitures de cette classe. Téléphonez-nous donc pour convenir dlin essai
de cette Turbo exceptionnelle !

FRIBOURG: Garage Gendre SA © 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice , s 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, ® 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André , ¦& 037/63 13 50
FARVAGNY : Liard Laurent , Garage Central, s 037/31 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen , © 029/8 13 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul , ® 037/64 1 1 1 2
LÉCHELLES : Wicht Pierre, s 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , s 037/77 11 33
MORAT : Schopfer John, Garage Touring SA , s 03711'1 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max, s 037/33 1 1 05
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, -a 037/6 1 15 55
ROMONT : Piccand André, Garage Belle-Croix , s 037/52 20 23
Girard Michel , Garage de la Halle, s 037/52 32 52
VAUDERENS : Braillard Maurice , Garage SA VA , s 02 1/93 50 07
VAULflUZ : Grandjean Marcel , Garage des Ponts , t? 029/2 70 70

(ĵ .̂ 1 [•]§]( __ wm wiA * [• ] l) _m ni

/ • >

VILLAREPOS
Lundi 25 mai 1981

DON DU SANG
Salle de l'église, de 19 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 I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VILLAREPOS Hôpital cantonal, Fribourg

17-515

Samedi 23 mai 1981, dès 20 h. 30

CROIX-BLANCHE pour la 1 " fois

TREYVAUX
Light r orchestre fl

i ĴL^^^̂ ^
Moderne *̂Q ĝ  ̂ l̂ y^Klf^*;^ T̂Tfo* 81

avec ses nouveaux musiciens.

Entrée gratuite pour les dames, de 20 h. 30 à 21 h.
17-25543

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

DIEU
À LA RENCONTRE DE

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

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

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1 700 Fribourg.

Le soussigné commande

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

Nom: Prénom:

Rue: 

N° postal, localité:

Date et signature: 

f 
Tondeuse à gazon ^1

Micro-tracteur
De loin la plus grande représen-
tation des meilleures marques
européennes. Vous trouverez
parmi plus de 20 modèles de
tondeuses, la machine qui vous

conviendra.
Pour pouvoir choisir, il faut
comparer entre plusieurs

grandes marques chez:

Tél. 037/ 26 30 62
GIVISIEZ- FlRIBOURG

m il . . V
I, Atelier spécialise
^L Chemin 

de la Çolombière JM

A vendre d'occasion un tracteur

HURLIMANN 5200
52 CV, à 4 roues motrices, constr.
1979, 520 h. de travail, tracteur à
l'état de neuf , prix intéressant,
garantie 6 mois.

FSA , Fribourg
s 037/82 31 01

17-908

A vendre
de particulier

MERCEDES 280 SE
mod. 77 , 73 000 km

Fr. 27 000.- à discuter.

¦s 037/26 36 26

m? ~~ Ĵ^aJ_j -^ r|

Nos prochains voyages
de plusieurs jours

1 8 - 1 9  juillet
Silvretta - Samnaun

pension compl. Fr. 190.—
25 - 26 juillet

Titisee-Schwarzwaldhochstr.
pension compl. Fr. 190.—

3 - 7  août
Salzbourg - Vienne - Innsbruck

pension compl. Fr. 550.—
7 - 9  août

Grisons
pension compl. Fr. 280.—

Renseignements et inscriptions:
HORNER AG

Voyages et transports
1712 Tavel. s- 037/44 11 31

17-1767

AUTOMOBILISTES

ATTENTION !

NOUVEAU À FRIBOURG

Vous qui voulez vendre votre
voiture privée ou professionnelle ,
vos pouvez l'exposer au Marché-
Autos , derrière le Vieux-Chêne à
Fribourg, rte de Tavel, le mardi de
chaque semaine, de 8 h. à 20 h.
pour le prix de 10 fr.

Si vous ne pouvez rester , nous
nous chargeons de la vendre pour
vous.

Pour tous renseignements:
¦s- 037/28 39 00

r^ \̂ Restaurant

«WB©
MENU DU DIMANCHE

Escalope de porc
« Cordon bleu »

Pommes dauphines
Légumes du jour

Fr. 7.50
# * #

Rosbif à l'anglaise
Pommes rissolées
Légumes du jour

Fr. 8.5Q

Venez préparer votre peau pour l'été
avec un bronzage UVA

Solarium
sans dangers!

chez Coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz
¦s 037/30 13 03

Ouverture 7 h. 45-21 h.
sur rendez-vous

Fermé le lundi
17-467

Solarium, sauna, massage
(non médical) rhabilleur

réflexologie
Sur rendez-vous, Aebischer Jean, rue
du Progrès 5, 1700 Fribourg

© 037/24 85 55



les cours de
vacances deté

Bénédipt

~̂fci\ ^^%*. '¦ pMliipf _% / 9̂ \

\ JET S
Joindre l'utile a l'agréable!

De tous tes continents on vient â Fribourg fréquenter les

COURSDE VACANCES
intensifs 100 heures

d'allemand, de français et d' anglais

du 6 juillet au 7 août 198 1
EcoleBénédict RueSt-Michel5 1700Fribourg Tél.037/221776

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
¦ COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse : ¦— -¦

BSSSOTK̂ rT^R
~ >^Q%C l̂Ch - ETTER & 

FILS
Lf# ' i M I" QQ^^^|Pflàsterer/Paveur| _. !.. ...TÊ

_J—~ —— '7 I ¦ __
>ute de Morat 33

¦J 037 22 37 57 1700 Fribourg

La plus ancienne entreprise de pavage en arc , en ligne, en
mosaïque et bois.

Se recommande pour tous travaux de pavage.
17-25561

A UTiTTCil I à A/TQ Terrassement et

A¥/\ ^  ̂ " ' ** 
pose de canalisa-

_^^ Çy/k tion 
par 

sous-so-
A_
~m\ H_Jr * oubliciraires Xnu .. etr

m_. 1 J p̂ » pour duos et 
sociétés , icuae, o»v

W — ^\_ ff • Pour panneaux magnétiques
H i_ î._W et chantier

_ _̂C_A^ • '•"'« autocollantes
^̂ ¦¦j  • t-shirts avec impression tous genres PntrpnrlQOM JE • dossards, motifs à coudre, fanions, verres CnucprlbC

^T7 rufdrn a MumnAoù, Jaquet MichelW tWMTKM SS_a-_.'_ 1772 Grolley
&&LMj UELlWuL. '. _\ZZB.0. ""a ' v 037 /45 13 83

f lsolaiioo ̂ jU injectée
j ij CHAUFISOL
J/Vl £5 (038) 53 10 64 A

JP\ \ U Applicateur S
a 

 ̂
I M régional : y

¦
f // ^HB Langibout Gérard 

s

f II ^B 1786 Suglez i

Coupon-réponse : (à découper) fa

M 

Adresse : 

Tél. : 

désire être renseigné gratuitement et sans enga- 
^gement sur ce nouveau procédé d'isolation. ?J

J ! V.
Offres d'emplois Offres d'emplois

S i r1

FI l\l éT\COF SJ\ I câbies c°rta |iod SA
' ™ * m ^̂  ^~* ^~  ̂ I désire engager , pour son service informatique

Imp. Jardïn-du-Cerf 1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 35 35

17-1614

Confiez
la gestion fiduciaire, commerciale et financière intégrale de
votre entreprise à Finacof SA.

Composez le © 037/63 35 35 , nous convenons d'un
rendez-vous au cours duquel nous vous orienterons sur nos
prestations, éluderons la question technique et le coût des
services rendus.

Action sur pneus d'été

§AL 

- MICHELIN
Le meilleur marché

Equilibrage Fr. 5.—

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord — Rue Marcello
FRIBOURG — © 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

Belle occasion
voiture Peugeot 104

Ford 1600 74, exp., radio,
Fr. 2500.—

Break aut. 76
60 000 km

© 037/45 26 42
© 037/531628 le soir.

17-302045

. A vendre

A vendre 'a

Yamaha charpente

125 cm3 avec 'a couverture
d'une ancienne

© 037/24 91 75 
9ran9e'

dès © 037/53 12 18
12 h. et 18 h. 17-25526

A vendre

A vendre Mobilhome
RENAULT 5 belle occasion.
__  9 places - eau i
'S toilettes
mod. 78, r électricité - gaz.
expertisée. p lace payée

© 037/46 13 36 l 
m°iS'

ou Camping

037/46 18 54 « La Forêt >>
Sorens

17
_

25581 
 ̂02g/5 1 g2

Nous offrons

Soyez dans le f ]

S? Offres d'emplois
Faites poser un r

TOIT ^ ^
OUVRANT ¦

formation assurée par l' entreprise
conditions de salaire et de travail attrayantes
différents avantages sociaux

Veuillez faire vos offres avec les documents usuels ou téléphoner ànotre
chef du personnel: 037/24 22 34. int. 14.

Sunroof H I
Renseignements j BA BIOT  ̂1 _ \_ S | STVi

299 I WMMjSA M̂^̂^̂ MjSA
1701 Fribourg I ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ •¦̂ ¦¦¦ •••••• ¦1 I Fibres SA Fribourg

"2 2 46 4 1  Restaurant tTRfTSÎ  UUlfL IU.IJ17 -2209 Schonberg Fribourg l«L é̂iUùÉi Fabrique de panneaux P A V A T E X  \m______ \igi
'___ .-_ _

¦¦ Route de la Pisciculture 30cherche

A vendre SERVEUSE
Opel Ascona ou

2000 s EXTRA
sept. 80, I Horaire agréable| Studio meublé à
8500 km I disposition au centre de la ville.
10 900.— radio- © 037/28 17 84 ou 28 1 5 50 ^T^̂
cassettes , 4 mois ,7_687
garantie d usine. ' ; ¦ 

'
VW fourgon . m m
expert. 3900.— .. . f M , .
crédit . Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
© 037/26 49 49 convenir

17-638 _ ' _ . . _

Employé(e) de bureau
A vendre pour tous travaux de bureau, soit factura

tion, comptabilité et téléphone. Poste absc
Audi 100 CD lument indépendant. Certificat de fin d'ap

prentissage ou diplôme d'école de com
1976, expertisée, • ¦• I . ,
plusieurs accès- merce ind ispensable,

soires , peinture Paul Voumard SA
neuve. Bas prix. 

c |es en

037 / 26 36 43 Mùhlebachstrasse 10
8034 Zurich

17-302044

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayant quelques années d'expérience en programmation COBOL.
Connaissance du téléprocessing souhaitée pour de nouveaux déve-
loppements. Possibilité de s'orienter vers la programmation-système
(2 Mbytes, téléprocessing, disques et bandes). Des cours complé-
mentaires pourront être suivis chez le constructeur d'ordinateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à
Câbles Cortaillod SA.
2016 Cortaillod
© 038/44 11 22.

A vendre

POULES EN
LIBERTÉ
Leghorn, race
lourde, Fr. 5.—
pce, 1 année de I a
ponte. I Co
Ferme en la I |or
Prairie I (2
Albert Brand I m(
1784 Cournil-
lens I p
© 037/34 11 30 I
ou 34 15 02

17-25585

Le
Ci

I 9fA vendre I
I ©

MAZDA 323

mod. 77 , exp. _̂jB-— _
81 , parfait état I _^ ^|

© 037/43 12 96

Cause départ
A vendre:

Toyota Corolla ^̂ »»^«»W
Liftback , 1977 ,
23 000 km , en
parfait __mÊ__ W
4 pneus d'hiver
montés sur jan-
'tèls, prix à discu- m
© 037/28 15 60
le soir 

^^17-302058

ICI
votre annonce respi
aurait été lue
par près de

90 000 N™s
personnes.

Nous engageons pour notre fabrication
et usinage de nos panneaux

[̂ 23 [23iEQ
2 CHEFS D'ÉQUIPE

135790

(contremaîtres)

responsables de la surveillance de la fabrication et d'une équipe d'ouvriers
spécialisés dans ce domaine.

Travail en 3 équipes alternatives
ous demandons:
— un mécanicien, un menuisier ou un électricien (ou formation

similaire)
— quelques années d'expérience sur les installations et les machines
— un contact humain facile

I - Ë°'^_ŝ (_&k^̂ i *\ -M L Université de Lausanne

U Pa^ 6 lTW?ys;&V> j l ̂M ouvre une inscription en vue de
Kit|A\ J__^i\y _ Jca P°urv°ir 'e poste de

3̂ _ professeur extraordinaire
pour assurer l'enseignement de
Droit commercial (2 h/sem.)
Les candidats ayant une pratique étendue du droit des
affaires sont priés de s'inscrire jusqu'au 30 mai 1981,
après avoir demandé le cahier des charges , auprès du
Doyen de l'Ecole des HEC, 1015 Lausanne,
©021/46  40 36



Liban: avions israéliens
abattus par un missile

La Syrie a annonce que ses mis-
siles avaient abattu deux avions de
reconnaissance israéliens au-dessus
de la vallée de la Bekaa, dans l'est du
Liban, mais Israël n'a reconnu la
perte que d'un avion sans pilote.

U s'agit du deuxième appareil de
ce type détruit depuis l'installation
des missiles sol-air syriens «Sam-6»
au Liban. Le premier a été abattu le
14 mai dernier.

La Syrie l'a annonce après le
départ de l'envoyé du président amé-
ricain au Proche-Orient , M. Philip
Habib , pour le Liban où, pendant la
nuit , de nouveaux tirs d'artillerie
entre Syriens et chrétiens ont touché
le palais présidentiel et l'enceinte de
l'ambassade américaine à Bey-
routh.

Selon le communiqué publié par
un porte-parole syrien à Damas, il y

a bien eu deux avions israéliens
abattus dans la Bekaa à 10 h. 19
GMT au cours d'une «mission d'es-
pionnage» .

«Un avion s'est écrasé près de
Kafraya et le deuxième près de Jib
Jannin» , a-t-il dit. «Nous avons
récupéré les épaves des deux
avions» .

Kafraya et Jib Jannin sont situées
à une vingtaine de kilomètres de
Chtaura , la ville qui abrite le com-
mandement des forces syriennes au
Liban.

M. Habib, qui s'est entretenu
pendant deux heures et demie avec
le président libanais Elias Sarkis,
s'est contenté de déclarer aux jour-
nalistes: «Comme vous le savez, j'ai
dit que les efforts diplomatiques
continuent et ils continuent. Je n'ai
rien d'autre à dire» . (AP)

L'opinion israélienne
tire ses conclusions

La solution définitive de la crise
de missiles n'est pas encore en vue,
mais l'opinion publique israélienne
en tire déjà les premières conclu-
sions pour l'avenir. Le rôle décisif
joué par le médiateur américain
Philip Habib , dans son va-et-vient
entre Jérusalem, Damas, Beyrouth
et Riad, étant reconnu par les
médias, c est le comportement du
Gouvernement, et notamment du
premier ministre, au cours des der-
nières quatre semaines qui y fait
maintenant l'objet d'un examen cri-
tique approfondi. Ayant fait abat-
tre, le 28 avril , deux hélicoptères
syriens au Liban, M. Begin, en sa
qualité de ministre de la Défense, a
traversé, selon le «Haaretz» la «li-
gne rouge» tacitement établie avec
Damas il y a six ans et provoqué
chez le président Assad l'installa-
tion des missiles dans la vallée de la
Bekaa.

L'attaque contre les deux héli-
coptères devait , d'après le chef du
Gouvernement , démontrer le sou-
tien actif que prêtait Israël aux
chrétiens assiégés de Zahlé , donc à
une minorité menacée, aux dires de
M. Begin , d'un génocide pareil à
celui qu 'avait souffert le peuple juif
sous l'occupation nazie. Or , c'est
cette comparaison et les mesures
politiques et militaires qui en résul-
tèrent , qui sont vigoureusement
contestées par la majorité des Israé-
liens, à l' exception de l' extrême-
droite des partis «Herouth » et «Te-
hiya».

De Jérusalem
Théodore HATALGUI

Il existe en Israël , à l'égard du
problème libanais , un consensus
national sur deux impératifs: sur la
nécessité de maintenir au Sud-
Liban l'enclave du commandant
Haddad pour protéger la Galilée
contre les attaques des fedayin , et
sur les mesures militaires préventi-
ves contre les camps d' entraîne-
ment de l'OLP, tant que l' anéantis-
sement de l'Etat hébru demeure
l'objectif de cette organisation.
Mais, au-delà de ce consentement
général , les vues du «Likoud» et de
l'opposition travailliste diffèrent.
Un groupe de spécialistes militaires
sans affiliation politique , s'est asso-

cie récemment a la critique de
l'opposition en mettant en cause la
politi que d'ingérence dans le conflit
libanais. C'est un Liban indépen-
dant , libéré de la présence militaire
de la Syrie et de l'OLP, qui corres-
pondrait , à longue échéance, aux
intérêts d'Israël.

Mais comme les complexités
confessionnelles et politiques du
différend qui oppose, dans le pays
des cèdres, chrétiens aux musul-
mans, remettent une telle situation
à un avenir encore lointain , Israël
est obligé, dans l'opinion de ces
milieux , de soutenir les forces anti-
syriennes et anti-OLP pour éviter
que la menace syrienne s'étende un
jour du Golan jusqu 'au Liban.
Cependant , ce soutien doit s'effec-
tuer de façon indirecte et aussi
discrète que possible, eu égard aux
sensibilités des chrétiens libanais ,
dont certains groupes craignent de
se voir identifiés avec «l'ennemi
sioniste» . Les arguments idéologi-
ques du premier ministre sur la
nécessité d' une alliance judéo-chré-
tienne au sein d' un monde musul-
man hostile — arguments qui ne
servent guère la cause de la paix
avec les voisins arabes — sont con-
testés par les milieux pragmatiques.
Ceux-ci affirment qu 'Israël doit ,
comme chaque pays, établir ses
alliances selon ses propres intérêts
politiques et stratégiques.

L'absence d'un consensus natio-
nal dans la crise des missiles a
contraint M. Begin à modifier , peu
à peu , sa tactique. Le 30 juin , jour
des élections à la Knesseth , a exer-
cé, lui aussi, une influence décisive,
un «blitz» visant à écarter les fusées
syriennes et à gagner la sympathie
des électeurs ne paraissant pas pos-
sible, le chef du «Likoud» a réalisé
que ses perspectives électorales
seraient mises en grave danger par
une guerre qui entraînerait des per-
tes humaines et dont la justification
morale ne serait pas reconnue par la
nation tout entière. Que les missiles
installés dans la vallée de la Bekaa
doivent être retirés à leurs positions
antérieures , l'opposition en recon-
naît la nécessité urgente. Mais c'est
le Gouvernement de M. Begin qui a
dû apprendre , au cours des derniè-
res semaines, que c'est la voie de la
diplomatie et non celle de la guerre
qu 'il fallait emprunter pour la réa-
lisation de cet objectif.

T. H.

Fin prématurée des manœuvres
navales nippo-américaines

Le Gouvernement japonais a mis hier
une fin prématurée aux manœuvres
navales nippo-américaines au large des
côtes du Japon. Le geste, selon toute
apparence, vise à apaiser un sentiment
anti-américain croissant au Japon.

Ces exercices antisous-marins , qui
se déroulaient dans la mer du Japon au
large de l'île de Honshu , auraient dû
normalement prendre fin samedi soir.

Douze bâtiments américains et dix
japonais ont reçu du ministre de la
Défense, M. Jojo Omura , l'ordre de
regagner leurs bases.

Reprenant à son compte les plaintes
de pêcheurs japonais selon lesquels des
navires ont causé des dégâts à leurs
filets , M. Omura avait déclaré jeudi
qu'il démissionnerait si ces manœuvres
se poursuivaient. (Reuter)

Jute: échec
des négociations
Le Bangladesh

première victime
Les négociations en vue d'un accord

international sur lé jute ont échoué. Les
55 pays participant à la conférence se
sont réunis une dernière fois hier soir, et
on ne sait pas encore s'ils ont décidé
d'ajourner sine die les négociations ou
de reconvoquer la conférence à une date
ultérieure. Cela dépendra principale-
ment de l'attitude des pays produc-
teurs, et surtout de l'Inde, responsable
de l'échec des discussions. Car, pour
une fois, ce sont les divergences entre
producteurs, et non entre producteurs
et consommateurs, qui ont été au centre
de la conférence.

Le président de la conférence , M.
Felipe Jaramillo (Colombie) avait pré-
senté un projet de compromis qui a
servi de base aux discussions. Il s'agit
de créer une organisation internatio-
nale du jute , chargée de la recher-
che/développement , de la promotion
de ce produit et de la diminution des
coûts de production. Les divergences
concernant le siège et les compétences
de cette future organisation ont pu être
aplanies. Même les Etats-Unis étaient
prêts à présenter ce texte à Washing-
ton , c'est-à-dire à accepter que le siège
de l'organisation soit à Dacca (Bangla-
desh) et non à Rome comme le souhai-
taient les pays consommateurs.

Mais 1 Inde a empêché la conclusion
d' un accord , s'opposant à la répartition
des voix entre producteurs au sein de
l'organisation. Ce pays désirait en effet
jouir de. plus de pouvoir que ne lui en
donne son importance commerciale
dans ce secteur: il ne représente que
29% des exportations de jute , contre
54,5% pour le Bangladesh. L'Inde
espère ainsi pouvoir bloquer toute déci-
sion qui lui déplairait.

Plusieurs délégations ont accusé
l'Inde de faire preuve d' une mauvaise
foi évidente , car ce pays n'a pas hésité à
mettre la faute de l'échec des négocia-
tions sur les consommateurs. Et la
conclusion d' un accord sur le jute sans
l' un des trois pays producteurs n'a pas
de sens. Cet échec est grave , car il se
répercute sur le Fonds commun des
matières premières. Après cinq ans de
négociations, on avait l' espoir d'abou-
tir au premier accord se rapportant au
deuxième «guichet» du fonds commun ,
destiné à financer des projets de
recherche/développement , et non de
stabilisation des prix. Mais cet échec
est grave surtout pour le Bangladesh ,
pays très pauvre , dont les recettes
d'exportation dépendent essentielle-
ment du jute... et qui est trop tributaire
de son puissant voisin: l'Inde.

Laure Spéziali

Le président Leonid Brejnev a averti
hier que l'Union soviétique prendra «les
mesures qui s'imposent» pour garantir
sa sécurité si elle y est contrainte par la
mise en place de nouveaux missiles
américains en Europe occidentale. De
l'avis des diplomates occidentaux en
poste à Moscou, les propos du chef de
l'Etat soviétique s'adressaient appa-
remment à certains courants de l'opi-
nion occidentale, dans le but d'encoura-
ger un mouvement antimissiles.

Le président Brejnev , qui a pris la
parole à Tbilissi , capitale de la Géor-
gie, a estimé que les 572 missiles
«Cruise» et «Pershing» qui devraient
être mis en place en 1983 représente-
raient un nouveau pas dans la course
aux armements qui imp li querait une
réponse soviétique.

Après avoir rappelé que Moscou
était prêt à négocier , il a déclaré: «Je
dois noter simultanément , en toute
responsabilité , que nous ne pouvons
laisser sans conséquences le déploie-
ment sur le territoire européen de
nouvelles fusées nucléaires dirigées
contre l'Union soviétique et contre nos
allies». «Dans une telle éventualité ,
nous serions obligés de songer à accroî-
tre notre potentiel de défense». «Si cela
est nécessaire, nous trouverons les
moyens qui s'imposent pour protéger
nos intérêts vitaux , et les responsables
de l'OTAN ne devront pas s'en plain-
dre.

»Je le repète , ceci n 'est pas notre
choix. Une paix fondée sur les menaces
mutuelles ne nous convient pas. Nous
préférons une paix dans laquelle le
niveau des armements tendrait à se
réduire , et dans laquelle le domaine et
la qualité de notre coopération croî-
trait et s'améliorerait» , a-t-il ajouté , en
rendant hommage aux groupes de
pression européens opposes aux missi-
les.

«Dans les pays d'Europe occidenta-
le, se développe actuellement un mou-

• Une semaine après l'attentat contre
le pape, le Gouvernement libyen a pro-
posé la tenue d'une conférence interna-
tionale sur le terrorisme. Cette
annonce a été faite jeudi à Rome au
cours d'une conférence de presse par le
secrétaire de la Commission adminis-
trative de l'information révolutionnai-
re, M. Ibrahim Bichari , qui a réaffirmé
la condamnation par le régime de
Tripoli de l'attentat de la place Saint-
Pierre et a proposé une réunion mon-
diale pour discuter du terrorisme et des
moyens d'y remédier. (AFP)

vement contre le déploiement des nou-
veaux missiles américains et en faveur
de l' ouverture de négociations avec
i union soviétique dans les meilleurs
délais» . «De nombreux hommes d'Etat
de ces pays comprennent la nécessité
de préserver la détente , et les gens sont
de plus en plus nombreux à compren-
dre qu 'une politique de refus des négo-
ciations , en se reposant sur la force
militaire , est contraire au bon sens.»

(AP)

CANNES : 34e FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

«Seuls», sombre, vide et vain
Le public n a pas réagi, m applaudis-

sements, ni huées. La lumière revenue
dans la salle, la projection s'achevait
sans aucun générique final (on est con-
testataire ou on ne l'est pas), ce fut une
sorte d'indifférence polie : le public qui
a assisté hier à Cannes à la première du
film de Francis Reusser, «Seuls», a été
surpris et cherchait à comprendre, y
parviendra-t-il ?

De notre enyoyé spécial
Yvan StERN

«Seuls» a été présenté en marge de la
compétition officielle , dans la «quin-
zaine des réalisateurs », section compo-
sée de films à l'écriture originale ,
novatrice. Reusser est à sa place : son
film , après une seule vision , reste rela-
tivement hermétique. Le thème, expli-
qué dans le programme du festival , est
clair : un homme est à la recherche de
l' amour qu 'il idéalise sous les traits de
sa mère, décédée. En film , cela donne
une longue projection en teintes som-
bres, en clairs-obscurs , en contre-jours.
Nous suivons les pérégrinations de
Jean , interprété par Niels Arestrup,
qui traîne sa mauvaise humeur du lac à
la montagne , espérant retrouver une
enfance perdue. Ses rencontres sont
l'occasion de monologues à deux ou à
plusieurs , dans lesquels s'énoncent de
grandes phrases vides. Apparaissent ,
font trois petits tours et puis s'en vont .

tour a tour , une artiste-peintre qui vit
sur une île (Salagnou, au large de
Montreux), sa femme qui veut sans le
vouloir un enfant , Carole qui cherche à
canaliser les phantasmes de Jean , un
travesti qui croit en l'amour...

«L'image des choses a remplacé les
choses de la vie. A la fin , ils se quittent
tous un peu , ou vraiment», est-il écrit
dans le texte de présentation du film.

A cause de son style, «Seuls» repré-
sente une exception au milieu de la
masse des films à vocation commer-
ciale présentée dans ce festival. Mais il
n'est pas nécessaire d'être grand pro-
phète pour affirmer , sans risque d'er-
reur , qu'il n'aura pas un grand succès
public. Les interprètes eux-mêmes, par
leur jeu , donnent l'impression de ne
pas croire à leurs personnages. Après
«Le grand soir», méditation sur l'avè-
nement impossible de la grande révo-
lution , Reusser propose donc ses
réflexions sur le vide qui meuble ces
espoirs déçus. Donc un film vain.

«Pelle» («La peau»), film de Liliane
Cavani , pour sa part , a déclenché dans
le public des réactions violentes, déjà
au cours de la projection. Cette œuvre
superbe , titre d'un roman autobiogra-
phique de Malaparte , émeut parce
qu'elle a voulu montrer l'horreur d'une
violence guerrière que l'on préfère ,
d'habitude , sublimer. Fallait-il le fai-
re ? Le débat ne fait que commencer ,
car demain sera projeté un chef-d'œu-
vre dans ce genre , «Excalibur» .

Y. S.

Euromissiles: nouvelle
mise en garde de Brejnev

Imposture
A l'heure ou précisément le

chancelier ouest-allemand tente
de convaincre l'administration
Reagan d'entamer le plus rapide-
ment possible des négociations sur
les vecteurs à moyenne portée,
l'avertissement lancé hier par le
numéro un soviétique à propos du
déploiement des euromissiles ne
relève certainement pas du seul
hasard...

Il s'inscrit bien au contraire dans
la perspective d'une action pro-
grammée de longue date, dans le
but de monter l'opinion publique
occidentale contre les Gouverne-
ments ralliés au projet de moderni-
sation de l'OTAN. Jeudi déjà, le
Comité central du PC soviétique
avait transmis une lettre ouverte à
tous les partis socialistes ouest-
européens, abondant dans le
même sens que Leonid Brejnev.

Ainsi, tout comme elle avait
manœuvré avec succès pour faire
échec à la bombe à neutrons sous
la présidence de Carter, l'URSS
espère-t-elle une fois encore réus-
sir à neutraliser l'Occident par le
biais de son opinion et des partis
de la gauche. Le système démo-
cratique constitue en effet un ter-
rain de prédilection pour la ma-
chine de propagande soviétique
qui n'a qu'à faire souffler le vent de
la panique pour qu'aussitôt les
effets escomptés se produisent...

Mais après le coup de Kaboul et
la menace persistante qui pèse sur
la Pologne, les avertissements de
Moscou auront-ils le même im-
pact, ou n'apparaîtront-ils pas
comme une nouvelle manœuvre
pernicieuse, destinée en définitive
à livrer l'Occident aux pressions
constantes de l'URSS, du fait de
son indéniable supériorité militaire
sur le continent?

Le langage d'un Brejnev invo-
quant la cause de la paix est en fait
celui de l'imposture; car c'est à la
faveur des traités SALT que les
Soviétiques ont mis en place leur
dispositif de missiles à moyenne
portée pointés sur l'Europe occi-
dentale, à tel point qu'aujourd'hui
cette dernière se trouve complète-
ment désarmée devant ce fait
accompli qui bouleverse l'équilibre
stratégique au profit de Moscou.

Il est dès lors compréhensible
que Brejnev cherche à dissuader
l'Europe de l'Ouest de se doter de
la même capacité militaire, pour ne
pas réduire à néant la supériorité
acquise par son pays.

Car aussi pathétique que soit
son appel, l'Occident aurait grand
tort de se laisser bercer d'illusions:
l'histoire de l'après-guerre est suf-
fisamment riche d'exemples qui
ne trompent guère sur les vérita-
bles intentions d'une politique
dont l'objectif n'est que l'exten-
sion d'un hégémonisme, sous le
couvert de la paix et de la libéra-
tion des peuples.

Charles Bays
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Aujourd'hui dans
le canton

A CHEVAL...
Aujourd 'hui se déroule, dans

toute la Suisse romande, l'opération
«Fer à cheval». Six caravanes radio-
phoniques établiront le contact avec
24 villes et villages où les sociétés de
cavalerie et de dragons ont fixé
leurs «comptoirs». Le but de l'opé-
ration est de récolter, pour le futur
Musée du cheval à La Sarraz, des
objets, pièces, documents en rap-
port avec le cheval , son histoire et
ses métiers.

Pour ce qui concerne le canton de
Fribourg, la caravane N° 2, con-
duite par André Nusslé , partira du
manège de Corminbœuf , où elle se
trouvera de 8 h. à 9 h. 30 environ ,
pour trois minutes d' antenne. A
Bulle , par contre , l'émission sera
plus longue , pui qu 'elle durera de
10 h. 15 à 10 h. 45. Depuis les
locaux en réfection du manège,
seront diffusées les interviews de
plusieurs personnalités de la région.
Deux groupes musicaux agrémen-
teront la matinée. De 12 h. à 14 h.,
la caravane stationnera à Villaz-
St-Pierre , à la ferme de M. Al-
phone Dévaud , éleveur ; de 14 à
16 h., elle sera à Payerne, au
manège des Aventuries.

Une autre caravane touchera le
canton. Portant le N° 5 et pilotée
par Claude Froidevaux , elle sera de
12 h. à 14 h. au manège de Monti-
lier , puis au haras fédéral d'Aven-
ches où , de 15 h. 15 à 15 h. 45, aura
lieu une émission d' une demi-heu-
re.

Outre l' animation organisée en
chaque point de concentration , il y
aura un concours radiophoni que lié
au thème du jour. En fin d'après-
midi , dès l' arrivée des six caravanes
à La Sarraz , une grande fête popu-
laire se déroulera dans le cour du
Château. (Lib.)

...ET A VELO
Aujourd'hui aura lieu, également

en ville de Fribourg, un défilé — au
ralenti et en partie costumé — d'en-¦ viron deux cents cyclistes, de 14 h. à
16 h. environ. Il sera suivi d'une fête
sur le pré des Grand-Places. Orga-
nisée par le «Groupe vélo» crée à
Fribourg au début de l'année, cette
manifestation s'inscrit dans le cadre
de la journée du vélo, qui sera fêtée
dans de nombreuses villes de Suis-
se.

Autorisé par la police locale, le
défilé des cyclistes aura lieu par
n'importe quel temps. Dès 14 h., il
empruntera l'itinéraire suivant :
place Georges-Python (lieu de ras-
semblement) - Pérolles - rte de la
Fonderie - av. Weck-Reynold -
Varis - Grand-Fontaine - Auge -
Stadtberg - rue de Morat - Montre-
vers - rue Grimoux - rue de
Romont.

Le «Groupe vélo» vise une amé-
lioration du statut juridi que de la
bicyclette — moyen de transport
sain et écologique — dans la légis-
lation sur la circulation. Il désire
favoriser le vélo et sa sécurité dans
la région de Fribourg et défendre
les intérêts communs auprès des
autorités. Le groupe demande no-
tamment la levée des interdictions
dans la Vieille-Ville et la création
de pistes cyclables dans tout le
canton. (Com/Lib)
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Menu du dimanche
à Fr. 13.-

Consommé Profiterolles
» • *

Steak au poivre vert
Pommes frites

Légumes
* * •

Flan caramel
17-2313

CONCOURS DE FROMAGERIES
Les lauréats de chaque catégorie

Un des nombreux lauréats

Hier en fin d après-midi a eu lieu a Grangeneuve la proclamation des concours
de fromageries fribourgeoises organisé dans le cadre du 500* anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération. En présence de nombreuses person-
nalités du monde agricole, le jury a rendu son verdict.

Voici les noms des premiers dans
chaque catégorie mais pas forcément
les seuls à avoir obtenu une médaille
d'or. Beurre: Hans Poffet , Wunnewil.
Vacherin fribourgeois: André Dumas,
La Magne. Gruyère: Marcel Pasquier ,
Neyruz. Emmental: Béat Fasel ,
Guin. Concours des anciens élèves:

(Photo Lib/JLBi)

Bernhard Zurcher , Laachen. Gruyère
d'alpage: Robert Guillet , La Vat-
triaz.

La commission du concours était
présidée par M. Marcel Aeby, à Bul-
le.

J.P.
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>

_̂_________m__^ _̂___ \\__"W_______ \_

«W JRA ll̂ ÊÊ_ ^__W^
m̂ ^  ̂ ^̂ P̂ S f̂fl TJ IT̂ IIMH "̂ f̂i- '*1̂

Contrôle de l'état de santé du cheval. (Photo Lib/JLB)

Les premiers randonneurs
ont mis pied à terre

Une trentaine de chevaux participant au rallye européen étaient accueillis, hier
en fin d'après-midi, sous les ombrages du parc de la Poya. Cavaliers solitaires ou
en petits groupes, paysans en blouse bleue dans des attelages fleuris et
délicieusement rétro...

Ils venaient de Suisse allemande, de contrôle , de leur harnachement
Chiasso pour le plus grand voyageur , d'abord , de leur santé ensuite,
et de villages fribourgeois. On attend aujourd'hui quelques

centaines d'autres 'équipages et cava-
Avant de s'ébattre dans les prés et liers dont certains auront parcouru

d'être installés dans les tentes de l'ar- plus d'un millier de kilomètres,
mée, tous les chevaux passaient un (Lib.)
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PARKING DU BOURG
20000 francs pour des sondages

LA TOUR-DE-TRÊME
Début d'incendie

Jeudi à 20 h., un début d'incendie
s'est déclaré dans le quartier de la
Tuilière , à La Tour-de-Trême. La pla-
que d' une cuisinière électri que avait
été enclenchée et oubliée. Le foyer put
être circonscrit. Les dégâts, aux alen-
tours de la cuisinière et au plafond ,
sont évalués à 7000 fr. (yc)

LA ROCHE
Chute d'un cyclomotoriste

Jeudi à 22 h., un cyclomotoriste de
La Roche, M. Robert Bielmann , âgé
de 61 ans , regagnait son domicile ,
venant du Pratzet. A l'entrée de La
Roche, il fut victime d'une chute et se
blessa. Il a été conduit à l'hôp ital de
Riaz. (yc)

GIVISIEZ
Choc lors

d'un dépassement
Jeudi , à 21 h. 50, un automobiliste

domicilié à Ipsach (BE) circulait de
Fribourg en direction de Belfaux. A la
hauteur du bois de La Faye, alors qu 'il
bifurquait à gauche , le flanc de son
véhicule fut heurte par une automobile
qui effectuait le; dépassement. Les
dégâts matériels " s'élèvent à 2000
francs. (Lib.)

Dans sa dernière séance, le Conseil séance qui sera consacrée à l' examen
communal a autorisé l'exécution, à la des comptes 1980, du rapport de ges-
place de la Grenette, des nouveaux tion 1980 et de diverses motions.
sondages prévus par le comité d'initia- Il a effectué , en début de séance,
tive pour la construction d'un parking plusieurs visions locales, soit dans le
souterrain dans le quartier du Bourg et jardin de l'hôpital des Bourgeois , soit
accorde une avance de 20 000 fr. pour aux Grand-Places, soit au garage du
ces travaux. Bourg, afin d'être mieux en mesure de

prendre diverses décisions qui inter-
II la fixé au mardi 16 juin 1981 la viendront prochainement , à propos de

prochaine séance du Conseil général , ces différente secteurs. (Com./Lib.)
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RACLETTE MAISON
«St-Théodule — le Moléson»

17-55

PRODUCTION D'ELECTRICITE
Le canton sous la loupe

des journalistes
Sous le thème «Production et application contemporaines de I électrici-

té », l'Union des centrales suisses d'électricité a convié la presse helvétique à
un périple en terre fribourgeoise et vaudoise. Mercredi les journalistes
suisses ont pu approcher quelques centres traditionnels de production
électrique avec la visite des usines de l'Oelberg et d'Hauterive, ainsi que le
barrage de la Maigrauge. Le centre d'exploitation d'Hauterive fut égale-
ment l'occasion pour les nombreux invités d'assister à des démonstrations
de quelques nouveautés techniques.

Parmi celles-ci le fonctionne- ment de la nouvelle zone industriel-
ment de cellules photovoltaïques le.
pour la production d'électricité , la Hier Gruyères et le Pays-d'En-
thermographie (examen de l'isola- haut étaient à l'honneur. Après un
tion des façades de bâtiment au passage à la fromagerie de démons-
moyen d' un appareil à rayons infra- tration de Pringy, la presse helvéti-
rouges) et la pompe à chaleur que a pris la direction de Château-
furent très suivis. d'Œx en train , pour y découvrir des

installations équi pées pour la pro-
La journée se termina à Bulle duction d'«énergies nouvelles »,

avec la visite de la nouvelle sous-
station servant à l' approvisionne- (JJR)

M. Jean-Marie Bovet, chef des réseaux des EFF, explique aux
journalistes le principe du fonctionnement de la pompe à chaleur.

(Photo Lib./JLBi)

MUSÉE DE TAVEL
Mobilier singinois rustique
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C'est hier en fin de journée que le Musée singinois de Tavel a «verni» une nouvelle
exposition temporaire qui permettra de voir durant tout l'été du mobilier singinois
rustique, notamment des armoires peintes représentant plusieurs époques. Ici un
bahut datant de 1654. (Photo A. Wicht)
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Madame Emile Guerra-Muller , à Fribourg, rte de la Broyé 22;
Monsieur et Madame Pierre Guerra-Gobet , et leur fille Francine à Fribourg, chemin

Ste-Agnès 6;
Madame veuve Marguerite Guerra-Luthy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants à

Neuchâtel et Lausanne;
Madame veuve Marguerite Haering-Guerra , ses enfants et petits-enfants à Genève;
Madame veuve Maria Loffing-Guerra , à Kôniz;
Madame veuve Ida Boneteau-Guerra , à Paris;
Madame veuve Clémence Fontana-Guerra , à Fribourg, et famille;
Monsieur Adrien Chopard-Guerra , et famille à Bienne;
Les familles Schuler , Muller et Curty
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel GUERRA

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 mai 1981 , dans sa
75' année , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, lundi
25 mai 1981 , à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse ce samedi 23 mai
1981 , à 19 h. 45.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part le présent avis en tient lieu.

17-1601
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Monsieur et Madame André Ruffieux-Andrey et leurs enfants, à La Valsainte;
Madame veuve Charles Pache-Ruffieux et sa fille , à Broc;
Madame et Monsieur Claude Monney-Ruffieux et leurs enfants, à Pont (Veveyse);
Monsieur et Madame Joseph Ruffieux-Scyboz, leurs enfants et petite-fille , à Charmey et

Fribourg;
Monsieur et Madame Fernand Ruffieux-Charrière et leurs enfants, à La Valsainte;
Madame Amélie Passaplan-Magnin , à Hauteville et ses enfants;
Monsieur et Madame Paul Magnin-Muller , à Broc et leurs enfants;
Madame et Monsieur Oscar Heimo-Delisle-Ruffieux, à Lausanne et leur fille;
Monsieur et Madame Louis Ruffieux-Rime, à Charmey et leurs enfants;
Monsieur Henri Ruffieux-Heimo, à La Tour-de-Trême et ses enfants;
Monsieur Ernest Rouiller-Ruffieux , à Soyhières et ses enfants;
Les familles Magnin-Passaplan , Magnin-Ruffieux , Bugnard-Ruffieux,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste RUFFIEUX

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 22 mai 1981, dans sa 84' année,
réconforté par les sacrements de l'Eg lise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cerniat , le dimanche 24 mai 1981,
à 14 h. 30.

La messe du samedi soir 23 mai, à 20 heures , tiendra lieu de veillée de prières.

Domicile mortuaire: La Valsainte.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Institution de prévoyance au décès
Cette nouvelle institution a poui but d'assurer à
toutes les personnes qui ont recours à elle de leur
vivant , tous les frais incombant à leur propre
sépulture : fournitures et frais d'enterrement , d'inhu-
mation ou d'incinération, rapatriement , monument
funéraire , etc.

Elle est basée sur le principe de la mutualité..
Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera.
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Le Badminton-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de .

Monsieur

Gabriel Guerra
père de M. Pierre Guerra
son dévoué vice-président

et entraîneur

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

17-25617

t
La direction de la Brasserie du Cardinal

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel Guerra
retraité, son ancien et fidèle collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église Ste-Thérèse lundi 25 mai à 15 h.

17-2319

t
La Direction des taxis Alpha

et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe Riedo
, Ï 3 b -:t,; ,

mère de M. André Riedo, dévoue collabora-
teur et collègue

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

17-25628

t
Le ski-club Eclair d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Dougoud
à Martigny

frère de M. Gérard Dougoud
et oncle de Dominique,

tous deux dévoués membres du ski-club

L'office d'enterrement a eu lieu le 22
mai , à Martigny.

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
s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également
adressés par télex aux numéros
36 264, à Publicitas Fribourg, ou
n.i I A  / 7A n In  r-n Ant- t inn  Ao .. / s,

Liberté » dans les mêmes délais.
Le dimanche pou r l 'édition du

lundi , les avis mortuaires sont à
déposer dans la boite aux lettres
«Avis mortuaires », du nou veau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg. j usqu'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par télép hone à la rédac-
tion de «La Liberté » n 'est pas
nrrp ntép I I  ih ) ,1

L'inf ormationimprimée
c'est l'élément c%iirnière
entre vous el votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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Monsieur Joseph Riedo, hôpital de Tavel;
Monsieur et Madame Gilbert Riedo-Roubaty et leurs enfants ;
Dominique et son ami Joë l , Michel et Patrick , à Fribourg, Ploetscha 17;
Monsieur et Madame André Riedo-Jacolet et leurs enfants Marie-Laure et Stéphane , à

Payerne ;
Madame et Monsieur Guy Repond-Riedo et leurs enfants Jani que et Frédéric , à Fribourg,

avenue Jean-Marie-Musy 26;
Madame Lucie Corpataux-Cotting, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Egidio Longhi-Corpataux leurs enfants et petits-enfants, à Cresciano

(TI);
Monsieur Joseph Corpataux , à Fribourg ;
Mademoiselle Marthe Corpataux , à Fribourg;
Monsieur et Madame Xavier Corpataux-Muller leurs enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Emile Corpataux-Waeber et leurs enfants, à Genève;
Les familles parentes alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joseph RIEDO

née Berthe Corpataux

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman , belle-maman , fille , sœur ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 22
mai 1981 dans sa 65e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
résignation , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, lundi 25 mai
1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du samed i 23 mai 1981 , à 18 h. 30, en l'église de Saint-Pierre, tient lieu de
veillée de prières.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Jeanne ALBINATI-BOURQUENOUD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos ipessages de condoléances et vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Crésuz, le lundi 1° juin 1981 à 19 h. 30

17-25424

Dans le sil lage de l 'œcuménisme
Jacqueline Montvic

Mes yeux s'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pasteur Daniel
ATGER
136 pages Fr. 18. 70

«Ce qui me frappe, c 'est vo tre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j ' ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que je
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En vente dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

i
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Pierre Tisserand au CC7
L'OPTIMISME OBLIGÉ

.

Sous le sourire moqueur perle l'angoisse. (Photo Lib./JLBi)
D 'un air mystérieux et complice,

il vous prend par la main pour vous
raconter des instants de bonheur ,
de ces instants qui font songer à de
grands lainages moelleux dans les-
quels il fait bon se réchauffer et se
réfugier. De ces instants pour les-
quels on donnerait des années de
vie. Sans oser bouger. De peur que
le rêve ne finisse. Mais Pierre Tis-
serand , c 'est aussi toutes ces histoi-
res où l 'ironie et la légère agressi-
vité séduisent. On a beau connaître
les multiples trucs de ce Gaulois à
l 'œil goguenard , qui arbore fière-
ment une paire d 'énormes bacchan-
tes, on ne peut que se réjouir de son
langage savoureux où les mots
jouent avec malice.

Très vite , sous le sourire mo-
queur perle l 'angoisse et , derrière
un ton volontairement gouailleur ,
derrière cet optimisme parfois
obligé, pointe le désespoir. Avec ce
besoin incessant de tout démysti-
fier. A chaque chanson d 'amour
(«Je n 'aime pas ' chanter que
j 'aime» , dit Pierre Tisserand avant
de préciser que cela n 'est que stra-
tagème) succède un humour féro-
ce.

Le «métier» connaît déjà Pierre
Tisserand depuis longtemps. Il a
écrit pour Serge Reggiani et pour
d 'autres noms plus ou moins pres-
tigieux avant de graver à son tour
huit trente cm. Auteur , composi-
teur et interprète , Pierre Tisserand
fait de la chanson des moments
d 'une rare intensité. La particula-
rité de ses chansons est qu 'il est
souvent difficile de les situer chro-
nologiquement. Car elles ne vieil-
lissent pas. Cela est dû autant à la
rigueur de la composition qu 'à la
constance dans la qualité et l 'es-
prit.

Dans son répertoire réfléchi et
éprouvé, qui s 'est étoffé d 'une
dizaine de nouvelles chansons que
l 'on découvre et que Ton savoure

avec p laisir, Pierre Tisserand sème
çà et là des vers d 'une grande
richesse. Il chante la bêtise humai-
ne, la guerre et son pain quotidien
de munitions, la mort , c 'est-à-dire
«l 'absence d 'une femme », la
femme elle-même sous tous ses
aspects , la ja lousie qui ronge
«quand le doute prend le maquis » ,
la solitude. Des thèmes éternels,
des situations éternelles aussi car
en définitive, dans cette longue
p ériode qui court du pithécan-
thrope à l 'apocalypse , rien de fon-
damental ne peut changer. D 'où
peut-être cette amertume...

Outre ses chansons, Pierre Tis-
serand est en train d 'écrire un
roman inspiré d 'un de ses p lus
beaux textes: «le vieux mâle » . Il
raconte l 'h istoire d 'un solitaire,
Urs. Il rencontre Usa, une femme
qui vient lui demander aide et
protection. Mais survient un troi-
sième personnage, Chin, pour
semer la zizanie et rompre l 'har-
monie. «J' ai recommencé cin-
quante fois »; raconte Pierre Tisse-
rand. «Pour un mot , pour une
phrase. C'est cela la souffrance
d 'écrire. Mais tout en écrivant , tu
te rends compte que tu es pareil à
un fruit que tu pèles pour arriver
peu à peu au noyau. Avant de
découvrir la graine. Et tenter de te
trouver» .

Cet ouvrage qui sera publié cet
automne, est né notamment de l'en-
vie, commune a tous ceux qui pren-
nent la p lume, de voir un jour leur
nom imprimé sur un support moins
éphémère qu 'un journal ou une
pochette de disque. «Et puis,
ajoute Pierre Tisserand , il y a ce
vieux fantasme: le prix littéraire» ,
avant de lancer un clin d 'oeil mali-
cieux: «Pourquoi pas le Gon-
court ?» En attendant , rendez-
vous, jusqu 'à mercredi prochain, à
la cave du Cabaret Chaud 7.
ifmj)

JOURNEE D'ETUDES A L'UNIVERSITE

Comment gérer les associations ?
Récemment a eu lieu à Fribourg une

journée d'étude destinée aux responsa-
bles d'associations et de chambres de
commerce de Suisse romande. Cette
journée était organisée par le Centre de
recherche pour la gestion des associa-
tions de l'Université de Fribourg, dont
les activités étaient jusqu'alors essen-
tiellement orientées vers la Suisse alé-
manique et les pays de langue alleman-
de.

Une quinzaine de représentants de
milieux fort divers se sont ainsi retrou-
vés pour écouter quatre conférences
traitant des problèmes importants de
la communication dans les groupe-
ments associatifs. Les deux premiers
conférenciers , le professeur E.-B.
Bliimle et le professeur P. Schwarz ,
ont traité des particularités de la com-
munication de l' association avec ses
membres. La communication de l' as-
sociation avec ses partenaires exté-
rieurs a ensuite été traitée par M. K.
Gehri , secrétaire de l'Union des fabri-
cants de savons et détergents de la
Suisse et par M. F. Wollner , président
de la Ligue suisse de hockey sur gla-
ce.

Ces conférences ont donné lieu à de
nombreuses questions et interventions
et ont suscité des échanges d' expé-
rience extrêmement fructueux , confir-
mant ainsi l'utilité de ces manifesta-
tions qui réunissent l' université et le
monde de la prati que.

C'est dans cette perspective que ce
même centre organisera en automne
1981 un forum international à l'occa-
sion de son cinquième anniversaire .
Cette manifestation se déroulera à
Gruy ères et réunira des responsables
d'associations, de chambres de com-
merce , de syndicats , de coopératives de
plusieurs pays d'Europe. (Com.)

Conférence de
Mario Botta

Mario Botta , l'architecte du nou-
veau siège de la Banque de l'Etat ,
exposera ses dessins et exquisses ainsi
que de nombreuses photographies de
ses réalisations architecturales à la
galerie Mara , à Fribourg. Le vernis-
sage de cette exposition qui aura lieu le
lundi 24 , à 19 h., sera suivi une heure
plus tard d' une conférence de Mario
Botta. Cette conférence agrémentée de
projection de photographies aura pour
thème l'itinéraire d'un architecte. Elle
se donnera à la salle paroissiale de la
Lenda. (Lib.)

LES JEUNESSES MUSICALES ET LE 500e

«Nous participons, mais sans aide financière»
IL y a dix ans, un groupe de jeunes

décidait de faire renaître à Fribourg
une section des Jeunesses musicales.
L'assemblée constitutive nommait son
premier président en la personne de
François Page qui avait alors à peine
vingt ans. Depuis, les JM de Fribourg
ont organise plus de 250 concerts
allant de la musique du Moyen Age à la
musique pop ou de jazz et en 1978, ils
ont organisé le congrès suisse «Jeu-
nesse et musique», une des plus impor-
tantes manifestations musicales que
Fribourg ait jamais connue. De plus, les
JM se sont toujours attachées à donner
l'occasion au plus grand nombre possi-
ble de musiciens fribourgeois de s'ex-
primer. Cette année, à l'occasion de
leur 10* anniversaire, ils ont décidé de
présenter une série de trois concerts qui
s'inscrit dans le programme général des
festivités du 500*. Le président actuel ,
Jean-Claude Hayoz, explique comment
ce programme a été conçu:

J.-Cl. Hayoz — Nous avons avant
tout essayé de présenter les ensembles
et les musiciens qui sont proches par
leur activité des buts que nous nous
sommes fixés. Il s'agit tout d'abord le
23 mai de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg que dirige Théo Kapsopou-
los, puis le 27 mai, la Maîtrise de
Fribourg qui collaborera pour ce con-
cert avec le quatuor de cuivres de
Berne, et enfin le 29 mai le Chœur des
Jeunesses musicales de l'Université et
l'Orchestre des Jeunesses musicales de
Fribourg, ces deux ensembles étant
placés sous la direction de Jean-Marie
Auberson.

• Quels sont les solistes, y a-t-il des
Fribourgeois ?

J.-Cl. Hayoz — Evidemment, lors
du premier concert , l'organiste Klaus
Slongo, professeur au Conservatoire
de Fribourg, interprétera le Concerto
en sol mineur pour orgtle et orchestre à
cordes et timbales de F. Poulenc. Lors
du deuxième concert on pourra enten-
dre le Quatuor des cuivres de Berne,
dont les trompettistes sont René et
Francis Schmidhaéusler, et lors du
troisième concert , la partie de basse de
la Messa di glona de Puccini sera
chantée par Michel Brodard . Beat
Spoerri assumera la partie de ténor. Il
faut encore signaler que le violoniste
Alexandre Dubach qui sera le
deuxième soliste du premier concert , a
passé ses*examens au Conservatoire de
Fribourg.

• De tels concerts représentent une
dépense importante, à combien se chif-
fre-t-elle ?

— A environ 20 000 francs pour les
trois concerts. Le troisième nous coûte
relativement moins cher , parce que,
grâce à l'aide de PEtat , nous sommes
parvenus à un échange avec Soleure, il
sera redonné dans' ce canton.

• Quelle a été l'aide des organisateurs
des fêtes du 500*?

— Il faut noter d'abord que c'est
nous qui avons tenu à marquer notre
présence dans le cadre de ces fêtes. On
nous a acceptés. Il est clair que nous
espérions une certaine aide Financière,
ce d'autant plus" que nous aurions
désiré présenter pncore d'autres en-
sembles tels que le Chœur des XVI ou

le Chœur du Conservatoire. Mais nous
n'avons rien reçu. La Ville de Fri-
bourg, à qui nous avons demandé de
l'aide, nous a écrit que les 3000 francs
qu'elle avait versés pour couvrir la
moitié du déficit de l' année dernière
devaient être considères comme une
aide exceptionnelle pour ces manifes-
tations. C'est pourquoi nous espérons
que le public ne nous boudera pas, sans
quoi ces trois concerts laisseront un
gros trou dans notre caisse.

• Et vous êtes déçus ?
— Evidemment , ce d'autant plus

que nous avons vu que Soleure consa-
cre dans le cadre de ses festivités des
sommes importantes pour favoriser les
activités culturelles de jeunes. Nous
n'avons même pas obtenu une garantie
de déficit. La Radio romande , par
contre , qui diffusera le dernier concert ,
nous donne quel que chose. Nous som-
mes déçus surtout de l'attitude de la
commune qui ne fait que peu de cas des
efforts entrepris par les JM notam-
ment, mais par d' autres groupes et
organisations de jeunes aussi , pour
animer la vie culturelle fribourgeoise.

(Propos recueilis par M. FI.)

L'électronique
ménagère à Fribourg

La société Miniper SA, filiale des
Grands Magasins Gonset Holding SA,
vient d' ouvrir son- 4e magasin «Tandy
Radio Shack» , à Fribourg, à l'avenue
du Midi. Il s'agit du plus grand distri-
buteur mondial d'équi pement électro-
nique pour la maison (micro-ordina-
teurs, bricolage ' électronique , etc.)
L'ouverture de ce magasin à Fribourg
résulte d'un accord de distributeur
exclusif pour la Suisse que les Grands
Magasins Gonset Holding SA ont con-
clu avec la Tandy Corporation , Fort
Worth , USA. (Com.)

INFO MANIE
037 243 343

CONCERT DE L'ABONNEMENT
Un programme inhabituel

C'est un programme tout ce qu 'il
y a dép lus inhabituel que l 'Orches-
tre symphonique de la Radio autri-
chienne de Vienne a présenté sous
la direction de son chef titulaire
Leif Segerstam. Il y joué une
œuvre contemporaine d 'Erich Ur-
banner ainsi que la 5' Symphonie
de Jean Sibelius. Entre ces deux
œuvres on avait interca lé le troi-
sième concerto pour piano et
orchestre de Beethoven , avec en
soliste Christa Romer, une artiste
suisse qui a été la véritable sur-
prise de la soirée.

Le concert débutait par un Con-
certo « Wolfgang Amadeus »
d 'Erich Urbanner. Cette œuvre
moderne divise l 'orchestre en deux ,
un ensemble occupant le côté droit
de la scène, l autre le côte gauche ,
le celesta étant p lacé au centre.
Cette disposition permet au com-
positeur de donner une dimension
spatiale à son œuvre qui n 'est pas
inintéressante. Mais l 'intérêt de la
pièce s 'arrête à peu près là.

Erich Urbanner a choisi comme
matériaux les bribes et morceaux
de mélodies ou des harmonies
remontant à l 'époque de Mozart. Il
soumet ces éléments à un traite-
ment moderne. D 'autres composi-
teurs ont utilisé la même démar-
che, créant ainsi une distance criti-
que face au matériau utilisé et en
même temps par rapport à nos
habitudes d 'écoute. Rien de tel
dans l 'œuvre d 'Urbanner. Celle-ci
joue avec ces éléments, cherche les
combinaisons inattendues , les
« gags » , sans y arriver vraiment. Il
manque à cette composition la
cohérence et une logique musicale.
A cela , même l 'interprétation « en-
gagée » de l 'orchestre et de son chef
Leif Segerstam n 'a rien pu y chan-
ger.

La pianiste suisse Christa Ro-
mer n 'est pour ainsi dire pas con-
nue dans nos régions. On attendait
donc avec un intérê t certain son
interprétation d 'une œuvre très
connue, le 3' Concerto pour piano
et orchestre de Beethoven. Cette
élève de Karl Engel et Louis Hilt-
brand n 'a pas déçu dans la mesure
où son interprétation frappait par

une belle vitalité et beaucoup de
subtilité. Le jeu de Christa Romer
n 'a rien d 'extérieur. Il est sobre et
raffiné à la fois. Elle a fort bien
maîtrisé l 'architecture du premier
mouvement , alors que le mouve-
ment lent était restitué avec toute
la sensibilité nécessaire sans ja-
mais tourner à l 'épanchement de
sentiments. Le Rondo final était
joué avec beaucoup de nerf, ce qui
conférait à l 'interprétation dans
son ensemble une remarquable
diversité. L 'orchestre accompa-
gnait avec soin, sans jamais attein-
dre la vitalité et le raffinement de
la soliste.

La deuxième part ie de la soirée
était consacrée à la 5' Symp honie
en mi bémol majeur du composi-
teur finlandais Jean Sibelius
(1865- 1957). Sibelius est un con-
temporain de Gustav Mahler et
Richard Strauss notamment. Cu-
rieusement , ce comp ositeur a cesse
de composer dans les années 1925.
La 5' Symphonie date de 1915, sa
réélaboration de 1919. La musique
de Sibelius se distingue par des
mélodies simples, une orchestra-
tion rutilante et un langage harmo-
nique très personnel. C'est une
musique parfois abrupte , au carac-
tère erratique qui ne manque pas
de pouvoir de séduction. Leif
Segerstam, qui est lui-même Fin-
landais , n 'a pas cherché à atténuer
les arêtes de cette musique, au
contraire, il les a clairement mis en
évidence, conférant ainsi à cette
partition beaucoup de relief. Il
était fort bien servi en cela par les
vents et les cuivres de son orchestre
qui ont donné aux gradations de la
partition toute la splendeur sonore
voulue. L 'orchestre s 'est montré à
l 'aise dans cette symphonie et le
public était manifestement séduit.
Le chef et l 'orchestre ont comp lété
le programme par la célèbre
« Valse triste » de Sibelius. Il est
seulement regrettable que le public
fribourgeois, qui pourtant réclame
de la musique symphonique, ait
boudé ce concert , le seul concert
symp honique de la saison 1980/81
des concerts de l 'abonnement, (m.
fl . )

DOSSIER FRIBOURGEOIS DANS UN HEBDO
Bilan «globalement positif»

A l'occasion du 500' anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion. « Construire » publie, dans son
dernier numéro, un dossier sur le can-
ton de Fribourg.

En première page sous le titre « Petit
potache deviendra grand », l'hebdoma-
daire met en valeur les atouts du canton
dans le domaine de l'enseignement
supérieur, obtenus à la suite d'un
immense effort.

Le reste du dossier est consacré à
l'économie du canton , dont le bilan est
«globalement positif» . Parmi les
atouts : le retard accumulé (qui , para-
doxalement , permet d'éviter des er-
reurs), une main-d'œuvre bien formée ,
un environnement agréable et bien
préservé , le bilinguisme , un climat
social détendu , une fiscalité très tolé-
rante à l'égard des entreprises et la
simplicité de l' accueil.

L'auteur du dossier , Dominique

Traversini , signale également quel-
ques fausses cartes : la fragilité d' un
grand nombre d'entreprises , la dépen-
dance à l'égard de l'extérieur , la pénu-
rie de main-dœuvre (non qualifiée sur-
tout), le manque de ressources propres ,
le frein mis au développement par
certaines fractions de la classe politi-
que et enfin une absence d'ambition.

En conclusion , dit l'article , l'avenir
économique de Fribourg dépendra de
la façon dont il abattra ses cartes.
«Pour autant , bien sûr , que la Confé-
dération lui laisse jouer sa partie
comme il l' entend» .

Signalons enfin que ce dossier paraît
plus sérieux que celui consacré, il y a
quinze jours , au bilinguisme et qui
prétendait notamment que «sur le plan
politique , le Gouvernement fribour-
geois est entièrement composé de
Romands» , affirmation évidemment
erronée. (Lib.)
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M. et M" Berthe et Auguste Se ha lier-Kessler. de Fribourg, ont fêté le 18 mai
leurs cinquante ans de mariage, entourés de leurs enfants, petits-enfants, parenté
et amis. Agés respectivement de 76 et 81 ans, ils jouissent tous deux d'une bonne
santé. Nos félicitations et nos vœux les accompagnent. (Lib.)

Famille en fête à Romont

Dernièrement s'est réunie à Romont la famille de M. et M" François
Marro-Richoz qui fêtaient respectivement, leur huitantième et septantième
anniversaire. Une journée placée sous le signe de la simplicité a rassemblé dans la
joie la presque totalité des 11 enfants et des 21 petits-enfants. Seuls manquaient la
dernière petite-fille, encore au berceau, et l'un des fils, Joseph, absent pour un
voyage aux USA avec sa jeune épouse. Ce dernier fut cependant de la fête puisqu 'il
tient le premier rôle du film projeté en
auteur, et intitulé « .lo cherche un job »

ette circonstance par M. P. Kniibel , son
(ip)

Praroman
t André Pittet

En ce début de mai , l'église de
Praroman fut bien trop petite pour la
foule des parents , des sociétés et des
amis venus de près et de loin adresser
un témoignage de reconnaissance
émue à André Pittet , décédé soudaine-
ment après deux jours d'hospitalisa-
tion.

L'homélie de M. l' abbé Maillard ,
curé , retraçant la carrière du croyant ,
de l'éducateur , du chef de famille
nombreuse que fut André Pittet édifia
et réconforta l' assistance. Animateur
né, André savait créer , dans chaque
milieu , une ambiance riche de fraterni-
té, d'enthousiasme , de collaboration
efficace.

Le plus clair de son activité pédago-
gique se déroula dans le district du lac,
à Cressier-sur-Morat , patrie de Gon-
zague de Reynold. Sentant ses forces
baisser , il dut abandonner l'activité au
sein des sociétés paroissiales et se
consacrer à l'école de Zénauva qu 'il
dirigea avec sa maîtrise coutumière.

Les autorités , les délégations des
sociétés de Cressier (surtout son chœur
mixte , par ses beaux chants , ses
vibrants alléluias de Pâques glorifiant
le Christ ressuscité) rendirent hom-
mage au défunt.

Le terme «retraite» répugnait à cet
homme d' action qui se dévoua , jusqu 'à
la fin , à des œuvres diverses. Citons son
activité au sein du groupement des
personnes âgées de Praroman , mission
3ui exige beaucoup de doigté , de cœur ,
e compréhension. Il réussit , entre

autre , à rassembler en une amicale
unie et dynamique ses camarades fran-
cophones et alémaniques de la volée
1920-1924 de l'Ecole normale de Hau-
tenve, epars de Genève a Zurich. Les
sorties annuelles qu 'il organisa et pré-
sida comprenaient , chaque fois , un
programme artisti que, culturel.

Mgr Besson répétait souvent que les
défunts sont invisiblement présents et
que leur vie est tout simplement chan-
gée. Que cette pensée réconforte
l'épouse si dévouée, les enfants et
petits-enfants ainsi que tous les amis
d'André Pittet. (ip)

Samedi 23 mai
SAINT JEAN-BAPTISTE DE ROSSI,
confesseur

Né à Voltoggio , au diocèse de Gênes en
1698 de parents très pieux , Jean-Baptiste
de Rossi fut initié à la vie cléricale par un
oncle qui était chanoine de l'église Sainte-
Marie-in-Cosmedin , à Rome. Il étudia la
théologie au Collège romain et fut ordonné
prêtre en 1721. Il se consacra à l'apostolat
des plus malheureux , en particulier à la
visite des hôpitaux et des prisons. Malgré
son désir de se refuser à tous les honneurs , il
finit par accepter le titre de chanoine de
Sainte-Marie-in-Cosmedin que son oncle
lui transmit à sa mort. Son confessionnal
était sans cesse assiégé et on venait en foule
assister à ses prédications. Avec une santé
délabrée , il accomplit une œuvre immense.
Il mourut le 23 mai 1764.
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Brigitte, Martine, Thérèse, Maria, Béatrice, Sonia, Ezia, Accourcia, Elisabeth,
Annelyse, Madeleine et Nicole forment l'équipe à succès d'OLY Coiffure. Le
capitaine Armand Stulz connaît son métier et les clientes soiit toujours bien
coiffées dans les règles de l'art.
Découvrez cette équipe à succès au N° 1 de la rue du Temple Fribourg.

_^  17-452

Heureux
nonagénaires

M. Léon Demierre , de Marly, a fêté
récemment son nonantième anniver-
saire, entouré de ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants. Pour
la circonstance , la commune présenta
ses vœux au jubilaire qui fit pendant
seize ans partie de l'exécutif et le
chœur mixte lui donna une aubade fort
appréciée. M. Demierre jouit d'une
bonne santé , il s'intéresse à l'actualité.
Il vit une heureuse retraite , entouré des
soins attentifs des Sœurs de la villa
Beau-Site. Nous lui présentons nos
félicitations et nos vœux. (Lib.)
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Madame Lucie Scherer a fêté le 20

mai à Fribourg son nonantième anni-
versaire. Habitante du quartier d'Alt
durant soixante ans , elle a su se faire
apprécier par sa gentillesse. Jouissant
encore d'une bonne santé, elle fait
elle-même son ménage. Elle est entou-
rée de l'affection de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Nous présentons à Madame Scherer
nos félicitations et nos vœux.

(Lib.)
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ACTUELLEMENT:

«GEO FOIMTANA»

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

Ouvert dès: 21 h. 30
17-697

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

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

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

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thérèse
19.15
Marly (SS.-Pierre-et- Paul)
St-Sacrement (D).

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 20.00. Belfaux
18.00, 20.00. BonnefonUine: 20.00. Cottens
20.00. Ecuvillens : 20.00. Matran : 18.00. Ney
ruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00
Rossens : 20.00. Rue vres-Saint- Laurent
20.00. Treyvaux : 20.00. Villarlod: 20.00.

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

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

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

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

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Chapelle du Schonberg - Bout
guillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre - Monas
tère/de la Visitation - Ste-Ursule.

9.30

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny: 9.30. Avry : 8.45.
Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 7.30,
9.30. Chénens: 20.00. Corminbœuf : 8.30.
Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens: 9.30. Epen-
des : 10.00. Estavayer-le-Gibloux : 8.00.
10.00. Ependes: 8.30. Matran : 10.00. Ney-
ruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.30. Posieux: 8.00.
Praroman: 8.30, 10.30. Prez-vers-Noréaz :
10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux: 7.30, 9.30.
GRUYÈRE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc: 8.00, 9.30,
19.30. Broc La Salette : 10.30. Bulle : 8.30,
10.00, 11.15 , 20.00. Capucins: 7.00, 10.00.
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte: chapelle exté-
rieure : 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Corbières: 9.00. Crésuz : 7.30, 9.30, 19.30.
Echarlens: 9.00, 19.45. Epagny: 18.00 Gruyè-
res: 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 ,
20.00. Les Marches: 10.00, 15.00 chap. et
bén. St-Sacrement. Pont-la-Ville: 9.30.
La Roche : 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Mailles: 8.00.
Rueyres : 8.00. Sorens: 7.30, 9.30. Vuippens:
10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier : 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30 , 10.00 , 11 .15 ,
18.30. LesFriques : 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles : 9.30. Chandon : 8.15. Ménières :
9.30, 20.00. Murist: 10.00. Tours-Notre-
Dame: 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin : 10.00. Vuissens: 8.45. Pré-
vondavaux : 19.30.

Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte

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

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

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

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

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre (D) - St-Sacrement -
Christ-Roi.

10.15
Ste-Thérèse (D).

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

11.00
St-Paul.

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

17.00
Collège Saint-Michel.
¦t T '>i-

St-Picrre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D).

20.15
Str Pierre.

20.30
St-Nicolas.Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde- ai-i>icoias.

liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars-
sur-Glâne, église - Daillettes (école de Cor-
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapel-
le: 9.25. Chàtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy: 7.30. Massonnens : 9.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30, 9.30. Promasens :
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9.15.
Siviriez: 10.00. Sommentier : 9.00. Ursy :
10.15 , 20.00. VUlaraboud: 9.00. Villarim-
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont : 10.15. La Joux: 10.15 , 20.00.

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

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

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

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

Eglise évangélique réformée
DIMANCHE

Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst - Meyrier: 9.30 Culte.
Kindergottesdienst im Kirchgemeindehaus,
av. Weck-Reynold 7. 10.15 Culte Sainte Courlevon : 20.00 Gottesdienst.
Cène (garderie). Culte des enfants.

Motier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Cul
Bulle: 9.30 Culte en famille. te.

Romont : 9.00 Gottesdienst. 10.00 Culte
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La page économique de l'Union de Banques Suisses No 4/81

Les hauts et les bas
du dollar
. . .  et leurs causes
Ces dernières années, chacun a pu se rendre compte à quel point l'évolution des relations de
change influait sur l'économie suisse et avait , par conséquent, des incidences sur les prix et
les salaires. De graves menaces pesèrent sur nombre d'entreprises lorsque le dollar tomba à
Fr. 1.50 en automne 1978, atteignant son niveau historique le plus bas. La cherté du franc
suisse fit craindre une paralysie des exportations qui sont l'un des poumons de notre écono-
mie. Des entreprises, tout en vivant sur leurs réserves, durent néanmoins introduire l'horai-
re de travail réduit , voire licencier du personnel. Aujourd'hui , soit deux ans et demi après la
chute vertigineuse du dollar , la devise américaine a refranchi la barre des 2 francs: autre-
ment dit , notre monnaie s'est affaiblie , ce qui pourrait dès lors fournir des stimulants sup-
plémentaires à la spirale inflationniste dans notre pays. Les cours des devises sont, on le
voit , l'un des princi paux facteurs influençant la marche de l'économie: quelles sont les
forces du marché qui les déterminent? Nous avons posé cette question à M. M. Cabiallavet-
ta , chef du département principal Changes de l'Union de Banques Suisses à Zurich.

ques spécialisées dans le
commerce des devises sont
dotées d'équipements de
communication de haute
technicité les reliant avec le
monde entier et leur permet-
tant donc de s'informer
sur-le-champ du niveau des
cotations sur tous les mar-
chés. L'activité internatio-
nale très nourrie qu 'elles as-
surent dans ce domaine
aboutit à la création de

Question: M. Cabiallavet-
ta , comment se forment les
cours sur les marchés inter-
nationaux des changes?

Réponse : Comme pour tou-
te marchandise , le cours de
change des monnaies est
fonction de l'offre et de la
demande. Si la demande de
francs suisses est supérieure
à l' offre , le franc s'orientera
à la hausse.dia nausse. —^^^^m

.m—K, 

.amnaaaai cours de change uniformes
_^ et permet normalement à

Q: Qui offre et achète des demande de notre monnaie , chaque banque de négocier
devises? et provoque , du même d assez grosses sommes sans

coup, une hausse du franc, pour autant provoquer de
R: Les transactions en de- Inversement , les importa- notables fluctuations de
vises s'expliquent essentiel- teurs suisses se couvriront cours-
lement par l'interpénétra- en monnaies étrangères sur
tion des économies. Ainsi , le marché des changes. Ces ~~^——~~m—~~"—~—~~—~
les échanges commerciaux transactions sont l'un des Q: Et la spéculation?
de notre économie avec segments de l'offre de francs
l'étranger donnent lieu à un suisses. A ces transactions R: La spéculation ou plus
volume impressionnant s'ajoutent naturellement des exactement les opérations
d'opérations sur bon opérations sur devises en spéculatives reflètent un re-
nombre de monnaies. Les rapport avec des placements virement de tendance dans
devises encaissées par les en or ou des investissements les prévision s re latives à
entreprises exportatrices directs à l'étranger - par l'évolution des cours. Ce re-
suisses - pour autant que exemple , achat par des in- virement se traduit automa-

celles-ci n 'aient pas facturé vestisseurs suisses d'actions tiquement et d'une manière
leurs livraisons en francs américaines payées avec tout à fait légale par la prise
suisses - sont offertes sur le des francs suisses. de dispositions nouvelles de
marché des changes, c'est- _______mm___m______ la part des opérateurs. Cela
à-dire aux banques qui les Q. QUC| roie jouent les entraîne naturellement de
changeront contre notre banques dans le cadre de gros transferts d'une mon-
monnaie. Ces opérations de l'offre et de la demande? na 'e dans une autre. La te-
conversion constituent une ———————————— nue du marché des changes
composante de la demande R: Les banques opérant sur durant les années 1977 et
de francs. Si l'acheteur de le marché des changes achè- 1978 est très significative à
produits suisses doit payer tent ou vendent des devises , cet égard. La défiance à
en francs suisses , alors il de- soit pour le compte de leurs l'égard de la monnaie amé-
vra convertir la monnaie de clients soit pour compte ricaine , voire la perspective
son pays contre des francs propre , et font ainsi la liai- d' un glissement continu de
suisses. Il contribue donc son entre l'offre et la de- son cours , provoquèrent
également à augmenter la mande. En outre , les ban- une liquidation immédiate

£T„ «Si T, tS. Récompense pour les délateurstoujours dans une optique *• *•
spéculative les engage- La France cherche à juguler l'exode de capitauxments en dollars ne furent r

ma'ssTeno'rme'de'dollaTsse , U"- aCtivké accessoire' pour laquelle ces pratiques Reflet de nosmasse énorme , ae aonars se i ucratlV e, est proposée par sont réprouvées en Franceheurtant a une demande très |es douanes françaises à également. Q= Certains c
faible , la devise américaine leurs nationaux travaillant (hommes politic
fut soumise a une très forte en Suisse en ,ité de fron . Ou'est-ce nui «ais)- P°ur">"<- nt
pression v.s-a-v.s des autres taliers: une large récompen- „V , 

M u : ii«"e pas pour affxrm
grandes monnaies. Si des se est 0fferte a quiconque attire les français : Suisse porte tort c
tr ansactions sans rapport dénoncera _ l' autorité l' unavec le financement d ex- de ses concitoyens ayant unportations ou d importa- compte dans une banque entions , ou avec des opéra- Suisse Contrairement àtions financières furent ef- nouSi Confédérés , il n 'estfectuees sur le marche des pas évident pour nos voisinschanges elles 1 étaient dans f is de oir déposerI espoir de réaliser des ga.ns actuellement de l' argentde cours. Ces opérations dans une ban à ré *an _
sont somme toute logiques , ; même ce|ui 

¦
, .  , - . ftVI p U I . U J U V ,  I 1 I V . H I 1 . «- V I V 1 I  u n i ,pour ne pas Am souhaita- en tant que frontalier , gagneblés En effet , p lus le sa vie dans un pays

6
i imi .nombre des operateurs est tro h doit rapatrier songrand et p lus le nombre des revenu en France „ n>n fu ,

transactions est eleve , plus pas toujours ainsi . Au coursle marche est large. On sait des dern ières décennies , il ypar expérience que plus la eut des per j odes assez Ion-masse de monnaies circu- „..„.. „.. J n._ i._'",MC u\ ".u.iii-iw wivu- gues au cours desquelles leslant sur le marche est etof- sortj es de capj taux de Fran-fee plus faibles sont aussi ce étaient entièrement libresles fluctuations des relations et .;, était de bon tonde change. Du point de vue d.avoir un te en Suj s .économique , c est la un ob- se Nombreu x sont donc lesjectif qui ne saurait être mis Français qui en toute légali-en cause. te ont n Ue |q ue pécule placé

Q : Sur quoi se fondent les
prévisions?

R: Les prévisions s'ap-
puyent sur des facteurs éco-
nomiques aussi bien que po-
litiques. Je citerai notam- .
ment à ce propos les ten- *
dances inflationnistes ,
l'évolution des échanges de
marchandises - donc de la
balance commerciale , de la
balance des opérations cou-
rantes et des paiements. A
cela s'ajoute l'orientation
des taux d'intérêt. Les élé-
ments politiques jouent aus-
si un rôle crucial dans 1 éta-
blissement de prévisions. La
récente évolut ion du dollar
en fournit une preuve claire
et nette , évolution qui , outre
divers éléments , a été dictée
par l' accueil réservé à la po-
litique du nouveau gouver-
nement américain.

en Suisse afin de se prému-
nir contre la forte déprécia-
tion de la monnaie dans leur
pays.

Q: Si l'on; regarde de près ¦
la récente évolution des rela- Entraves
tions de change dollar/fran c, aux mouvements
on arrive pratiquement à la . panj*aiIVconclusion que les écarts ue upiuux
entre les taux d'inflation im- Les autorités françaises
portent peu. N'y a-t-il pas là tentent actuellement d'en-
une contradiction? traver la libre circulation

m~—~—~— des capitaux et d'enrayer
R: L'évolution divergente l'évasion fiscale par des ré-
des prix et des coûts entre g'ementations et, dans le
deux pays provoque , à long f adre des investigations de
terme , une modification des leurs services de renseigne-
relations de change. Mais à m<;nts>. a étendre leurs tenta-
court terme.'de tels facteurs cuies jusqu en Suisse, corn-
peuvent être relégués à l' ar- me ' a ™g _  de facon na"
rière-p lan. La Grande-Bre- 8rante„ ' afTair? des do"a"
tagne nous fournit un bon n,ers ' annee dernière. Ces
exemple: en 1979 et en 1980, interventions sur le terntoi-
et abstraction faite de la re ,helvei!?ut

e avant J;te
cherté du coût de la vie , son vo.uees a } echec- '.' semble-
pétrole, le niveau élevé des ra,.t 9ue le.s Montes fran-
taux d'intérêt et la confian- Çaises essaient actuellement
ce dans le-gouvernement de rallier les frontaliers a la
conservateur a drainé ou- cause de la délation.
tre-Manche ,, une masse de n c.st en effet offert au de'
capitaux orit entraîné une nonciateur une prime repre-
revalorisation momentanée sentant une part de 1 amen-
du sterling. de <iue devra P*yer le col-

lègue pris en flagrant délit
de «fuite de capitaux». Les

,-. „ , ,. autorités douanières neQ: I n'a pas encore ete comptent cependant pas surfait état d'un groupe de par- rhon
H
neur £ la consciencetena.res du marche, c es -a- des frontaliers ; en dé itdire les banques centrales. d

, . nnanciers , se refu-Quel est au juste leur rôle? 
 ̂denoncer ,eu'rs conci.

toyens et s'insurgent contre
R: Elles cherchent en pre- les procédés utilisés par les
mier lieu à (maintenir une inspecteurs des douanes.
certaine stabilité sur le mar- Dans ce contexte , une tenta-
ché et, par là , à éviter de tive de douaniers français
trop fortes fluctuations en auprès de frontaliers , en vue
vendant ou en achetant des d'obtenir des rensei gne-
devises. Cette politique est, ments relatifs à l' existence
ici ou là , institutionnalisée , de dépôts de citoyens fran-
comme c'estMe cas pour les çais auprès de banques
banques diémission des suisses, a récemment étébanques démission des suisses, a récemment été
pays membres du Système mise en échec par la police
monétaire européen. Mais genevoise qui en avait été
leurs interventions à l'égard informée. Abstraction faite
des monnaies faisant partie de la violation de la législa-
du SME visent uni quement tion suisse, l'encouragement
à contenir |es fluctuations à ces viles dénonciations de
de change de|Çes monnaies à la part des autorités fran-
l'intérieur de limites très çaises est moralement des
étroites. plus choquantes , raison

Reflet de nos erreurs
Q: Certains d' entre eux

(hommes poli tiques fran-
çais), pourtant , ne se cachent
pas pour affirmer que la
Suisse porte tort aux intérêts
économiques français et ré-
clament même des mesures
de rétorsion.

M. J.: Soyons sérieux!
Que les banques suisses
aient pu desservir les inté-
rêts français , c'est possible ,
C'est même évident. Mais , il
faut voir la réalité en face el
cesser de faire du roman.

Qu'est-ce qui
attire les Français?
Mais quels sont les motifs

qui semblent inciter les
Français , et ils sont nom-
breux , à placer leur argent à
l'étranger plutôt que dans
leur pays? Michel Jobert , aient pu desservir les inté-
homme politique français rets français , c'est possible ,
de premier plan et ancien C'est même évident. Mais , il
ministre des Affaires étran- faut voir la réalité en face el
gères, s'est exprimé sans cesser de faire du roman ,
équivoque à ce sujet lors Nous sommes voisins ,
d'une interview *: L'histoire et la géographie

nous ont placés l' un près de
NOUS nOUS inclinons l'autre. Partant de là , il est

vain de déplorer un état de
Question : On affirme en fait que nous ne pouvons

Suisse que l 'image de notre pas changer. Il faut s'en ac-
pays se détériore à l'étran- commoder. Je dirais même
ger , compte tenu de l 'attitude que la présence de la Suisse
des banques. Partagez-vous à nos frontières est finale-
ce sentiment ? ment bénéfique. La Suisse

Michel Jobert : Non. c'est notre miroir. C'est le
Vraiment pas. En fait , la reflet de nos actes, la sanc-
Suisse est un lieu commun tion de notre mauvaise ges-
folklori que où l'informa- tion. C'est notre indexation

tion va de temps en temps permanente , le révélateur de
prendre un peu de couleur , nos erreurs.
Quand deux douaniers se Lorsque nos capitaux
font pincer à la gare de franchissent la frontière et se
Bâle , on évoque, dans les réfugient dans vos banques,
journaux , le rôle mystérieux cela signifie que le gouverne-
des banques suisses dans les ment s'est mal conduit el
mouvements internationaux qu'il a rompu la confiance
de capitaux. Quand la près- que les citoyens doivent avoir
se parle des comptes numé- dans la politique économique
rotés et de l'argent déposé et monétaire du pays,
dans les banques suisses, la
réaction du Français moyen Choauantn 'est pas différente aujour- ^
d'hui de ce qu 'elle était il y a Q: Mais sur un p lan mo-
dix ou vingt ans. roi , n 'est-il pas choquant de

Je vais peut-être même voir une minorité de Français
vous surprendre en vous di- p rofiter de la situation au dé-
sant que derrière cette ima- triment , f inalement , de l'en-
gerie populaire qui transfor- semble de la collectivité?
me votre pays en un immense M. J. : Bien sur, c'est cho-
coffre-fort , il y a en réalité, quant. Mais, n'est-il pas plus
sinon du respect, du moins de choquant de constater que
l'admiration pour la manière l'intérêt servi en France par
dont la Suisse a su tirer parti les caisses d'épargne est de
de sa position au cœur de l'ordre de 6 à 7 % alors que
l'Europe. Malgré ('affabula- l'inflation est d'envi ron 13 à
tion politico-policière et 14 % . . .
l'évocation de mystérieux . ExlTiils tirts dune inlervj ew flhe par
passeurs qui franchissent la Claude Torracinta , journaliste à la lelcvi-
frontière séparant les deux gS£S2ï£<jC: 
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pays, au fond, les Français
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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 (Hôp ital de Riaz).
Estarayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Cbâtel-St-Denis: (021) 56 7941  (hôpital de
Châtel).
Mont: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne : (037) 61 1777 (police) ou 6211 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  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.
P»yeroe: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 22 mai

pharmacie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1
Jura).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 £
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. IX
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 lund
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: «021/ 56 21 22
Wttnnewil : (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.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de ta Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 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
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3C
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) el
de 19 à 20 h.
BUiens: (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 dt
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 1 1 1 1 .

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 i
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1 1 1 .

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

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156 .  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 d<
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samed
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et d<
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 v 037/63 34 88,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère « 029/2 30 33,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé: Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
« 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville « 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pout
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et d<
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

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

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 oi
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 sui
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 sui
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.
Radiopbotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi dt
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour let
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 14 h. È
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous let
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, le»
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5Ï
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89 , case postait
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2(
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dt
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourt
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 i
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aebj
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouver
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 pat
téléphone aux numéros suivants chaque lundi dt
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur : « 3 1  25 8<
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 i
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 jusqu'à
nouvel avis.

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 :

9 h. 30 à I I  h.30 et de 13 h. 30 à 1 7 1

TAVEL

6>

Musée historique : mard i a dimanche, di

— Musée singinois : mard i , samedi et dimai
che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à T.
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi dt
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 e
Société de lecture : lundi , mardi, jeudi et vendred
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. i
18 h., vendredi de 14h. à 19 h. et samedi de 10 h i
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi dt
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11 h.et de l4à  17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 i
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue dt
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 È

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 1 '

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi e

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

PAYERNE ' Sv/T. .--
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h. Dès lt

1" juin : de 9 à 18 h. y :
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. È

18 h. 30 tous les jours.

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

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

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi ; de il 5 à 22 h. ; samedi de 1 1
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 151
19 h.

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

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

u
MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 i
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 b. 30 à 18 h.
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ĵav . 
Je me cache sous le 

nom
V jf WÉk de Ezia. J'aime mon
\ A M métier de coiffeuse et

W chez OLY Coiffure je suis
régulièrement informée
et formée.

Venez me trouver, à la rue du Temple
N°1, vos cheveux seront contents.

1 7-452

Manifestations
du week-end

SAMEDI 23 MAI
Musée d'histoire naturelle: cxposi t ioi

car tographie de Fribourg: un autre visagi
du canton , de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition «Le:
poyas d'hier et d'a ujourd'hui» de 10 h. à K
h. et de 14 h. à 17 h.

Musée de Tavel: exposition «Mobihe
rustique singinois» de 14 h. à 18 h.

Galerie Mara: exposi t ion de Géran
Charrière , collages et dessins, de 14 h. i
18 h.

Galeri e de la Cathédrale: exposition di
Roberto Bort et Peggy Goldstein peintures
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie Hofstetter: exposition di
Francine Simonin , gravures, de 9 h. à 12 h
et de 15 h. à 17 h.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le
Petit , exposition de poterie , Martine Bon
zon , Sabine Portmann et Pierre Rappo , di
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Château de Marly-le- Petit: exposition é
Teddy Aeby, de 15 h. à 18 h.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, récita
de Pierre T isserand , location Le Luthier.

Eglise Si-Michel: 20 h. 30 , concert pou
le 101 anniversaire des Jeunesses musicale
de Fribourg, orchestre des jeunes de Fri
bourg, dir. Théo Kapsopoulos , solistes
Alexandre Dubach et Klaus Slongo, œuvre
de Haydn , Schubert et Poulenc, locatioi
Office du tour isme.

Halle des sports: de 9 h. a 1 7 h., tourne
interna t ional de volleyball des v illes é
Zaehringen .

Quartier du Bourg et rue de Lausanne
grande fête populaire.

Ville de Fribourg: Journées des villes di
Zaehringen . Rallye nat ional et internat io
nal de tou risme équestre. Arrivée des con
currents à la Poya - A 22 h., cortège au:
flambeaux à cheval , dépar t de la place di
Petit-S t-Jean , Tilleul - Placett e - Tilleu l - 1:
Poya .

DIMANCHE 24 MAI
Musée d'histoire naturelle: expositioi

car tographie de Fribourg: un autre visagi
du canton , de 14 h. à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition «Le
poyas d'hier et d'aujourd'hui» de 14 h. à 1 '
h.

Musée de Tavel: exposit ion de mobilie
rustique singinois de 14 h. à 18 h.

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

Ville de Fribourg: rall ye nat ional et inter
nat ional de tourisme équestre, chevaux e
cavaliers à la Poya - Journées des villes di
Zaehringen - 1 1  h., cortège de l'église di
Collège St-Michel j usqu'à la halle de
fêtes.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 i

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

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

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

MORAT

Cinéma
FRIBOURG
Alpha. — La fille nommée Apache

16 ans .
Capitole. — AC - DC - The film: 14 ans.
Corso . — Le lagon bleu: 14 ans.
Eden. — Jamais je ne t'ai promis un jardii

de roses: 1 6 ans .
Rex. — Il était une fois dans l'Ouest: 16 ans

— Enfin on l'a trouvé ce joint: 18 ans . —
Taxi girls: 20 ans .

Studio. — Touchez pas au zizi: 20 ans.

BULLE
Prado. — Psy: 16 ans. — Ne tirez pas sur li

dentiste: 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — La prof et les cancres: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius. — The Blues Brothers: 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Silvia à l'empire de la volupté

18 ans.

COLONIE DE VACANCES
Les Sœurs de la Providence de Fri-
bourg organisent chaque année une
colonie de vacances pour enfants
(garçons et filles) de 7 à 12 ans, du
21 juillet au 11 août (trois semai-
nes).

La colonie est située en Valais, à
Saas-Almagell, dans un site merveil-
leux de montagne à 1 700 m d'altitu-
de.

Pour les inscriptions s'adresser à :
Soeur Augustine, La Providence
Neuveville 3
1700 FRIBOURG

17-25572

Auditions du Conservatoire
Ce samedi au Conservatoire à 16 h. 31

audition des élèves de saxophone et basson
classe de M. M. Desbiolles; à 17 h. 30 audi
tion des élèves de piano, classe de M1

Q. Hayoz et à 19 h. 30 audit ion des élève
de violon, classe de M"' J. Morard.

Dimanche à 17 h. audition des élèves di
violoncelle, classe de Mmc Burri-Lucain e
de piano, classe de Mlk F. Prébandier . t
20 h. 30 audition extraordinaire de flûte d
Marianne Guinchard.

10* anniversaire du Petit Chœur de Berti
gny

Dimanche 24 mai à 9 h. 30 en l'église A
Villars-sur-Glâne, la messe (messe de Gou
nod) sera su ivie d'un apéritif et d'un concer
donné par le Petit Chœur de Bertigny et 1
Chœur St-Grégoire de Berne, dirigés pa
M. Michel Waeber.

Cortège des villes de Zaehringen
Durant le cortège qui partira, dimanche

de la place du Collège en direction de 1;
halle du Comptoir, l'horaire des courses de
transports en commun ne sera pas modifié
Tout au plus, certaines courses subiront ui
léger retard ou seront momentanémen
détournées.

Chapelle de la Providence
Lundi 25 mai à 16 h. et à 20 h. exercice

de la Neuvaine à Notre-Dame de 1;
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
t ions de prières.

Liturgie byzantine
Lundi 25 mai à 19 h. 30 en la chapelle di

Foyer St-Justin, rte du Jura 3 , liturgie e
rite byzantin.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord, partiellement ensoleillé, quel
ques averses en montagne. Au sud, pluie
intermittentes, éclaircies possibles samedi
SITUATION GENERALE

Une crête de haute pression mobile si
développe sur l'Europe occidentale. Uni
nouvelle perturbat ion, actuellement ai
large de l'Irlande, devrait nous att eindn
dimanche. On peut donc s'attendre à uni
amélioration passagère du temps.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais , nord et centn

des Grisons : la nébu losité diminuera :
partir de l'ouest et le temps deviendn
part iellement ensoleillé, toutefois il y aun
encore quelques averses en mon tagne .



CONSEIL GENERAL DE BULLE
On reparlera de la rue Tissot

La perspective de la démolition de l'immeuble qui durant plus d'un
demi-siècle, abrita les collections du Musée gruérien, avait soulevé, il y a
quelque temps, diverses contestations. Mais celles-ci étaient inutiles parce
que trop tardives. Cet immeuble, sis à l'angle de la rue Tissot et de la rue de
Gruyères, avait été vendu à une société immobilière pour être démoli. Après
une longue procédure, ses acquéreurs avaient obtenu, il y a deux ans déjà, le
permis de construire des immeubles administratifs et commerciaux, avec
parking souterrain, à la condition toutefois que l'architecture du bâtiment
soit améliorée.

Par la suite , la nouvelle proprié-
taire demanda une prolongation du
permis de construire , faisant valoir
des arguments d'ordre économi-
que.

Le bâtiment projeté doit occuper
une surface de 2900 m2, laissant à
l' est une parcelle de 970 m2 pour la
rnnstnirtinn H' nn Henxième hâti-
ment. Cette parcelle intéressa une
seconde société immobilière qui
déposa , par l'intermédiaire du Bu-
reau des architectes associés Sur-
chat à Friboura. une demande de
permis de construire un immeuble
locatif de 19 appartements avec
parking souterrain. Il s'agissait
d' un bâtiment de 24 mètres sur 16
mètres , de 4 niveaux. Mis à l' enquê-
te, il suscita 5 oppositions de voi-
sins.

La commune modifie
son règlement

Ce projet était alors conforme au
règlement communal d' urbanisme.
Pourtant , les gabarits démontrè-
rent l'inopportunité d'admettre un
hâtiment H' nn tel vnlnme à l'nneçf

et au sud d'habitations existantes et
toutes proches.

Le Conseil communal a dès lors
décidé de modifier son règlement et
obtint de la préfecture qu 'elle sus-
pende la demande de permis dépo-
sée par cette seconde société. Il y
eut recours au Conseil d'Etat qui
admit le point de vue de la commu-
ne. Les nouvelles dispositions d' ur-
banisme furent mises à l'enquête.
Elles ne permettent plus la cons-
trnrt inn H' nn hâtiment He A niveaiiY
à l' endroit projeté.

Dès lors, la première société qui
avait passé en octobre 1979 une
promesse de vente avec la seconde
société demeure avec cette parcelle
sur les bras. Elle en demande
aujourd'hui le rachat par la com-
mune pour le prix convenu entre les
deux sociétés, soit 180 000 francs.
Cette opération sera soumise au
Conseil général convoqué en séance
ordinaire jeudi 4 juin. Le législatif
bullois aura en outre à examiner les
comptes de la commune et un règle-
ment concernant la perception d' un
impôt sur les chiens, (vc)

Les gendarmes plongeurs à Colombier
LES BONNES BULLES DES FRIBOURGEOIS

En début de semaine, s'est ouvert
devant le Robinson, à Colombier, le
deuxième stage intercantonal de recy-
clage et de préparation pour l'obtention
du brevet supérieur de quinze gendar-
mes plongeurs romands, soit huit Fri-
bourgeois, emmenés par le cpl Monney,
cinq Neuchâtelois, par le sgt Favre et
deux Genevois, nar le brig Petieat. Le
premier stage du genre avait , on s'en
souvient, eu lieu l'an dernier à Esta-
vayer. Le premier instructeur du cours
est un Neuchâtelois réputé pour ses
compétences dans le domaine de la
plongée, M. François Claire, de St-
Blaise, instructeur international , que
seconde à Colombier M. André Piguet,
înctrnr<toiii- fnAf in . l  An nliaf

«Le but de ces sessions de perfec-
tionnement est, nous a confié M. Clai-
re, de parvenir à une autonomie des
corps de gendarmerie au niveau des
cadres». D'ailleurs , toute l'instruction
donnée cette semaine à Colombier
consistait à revoir le programme déjà
«digéré» par les gendarmes plongeurs ,
mais à un degré nettement supérieur ,
qui peut être justement considéré
comme le marche-Died du mnnita-
riat.

«L'eau est froide, avec 17 degrés en
surface et 4 degrés à vingt mètres,
mais l'ambiance de ce stage est formi-
dable», s'est plu à relever le cpl Francis
Monney, responsable de l'équipe des
plongeurs fribourgeois , dont il serait
vain de nier l'importance de la tâche
dans ce canton aux lacs nombreux et
fortement fréouentés. nnnr certains
d'entre eux. Au programme de cette
Fin de semaine : vendredi , épreuves
pour 2 candidats — dont un Fribour-
geois — pour l'obtention du brevet
2 étoiles ; samedi et dimanche, épreu-
ves pour 6 plongeurs — dont 2 Fri-
bourgeois — pour le brevet 3 étoiles.
Ces brevets s'obtiennent sous l'égide
de la Fédération suisse de sports suba-
quatiques (FSSS), les gendarmes
nlnnoenrQ Plant rt'ailtre narr mpmhrpc
de l'Association internationale des
activités subaquatiques , que préside
précisément M. François Claire.

Jeudi , quelques invités , dont le
major Joseph Haymoz, commandant
de la Gendarmerie fribourgeoise, ont
suivi avec un intérêt évident les épreu-
ves de nage, de recherche de manne-
quin et de plongée à 20, puis à 40 m.
L'espace de longs instants , la surface
du lac , aussi plate que celle d'un court
Hr> t i»nnic tv» mil •". Iv-ii i i i lAnnnp .^,,.-

Deux gendarmes fribourgeois plongeurs sur la jetée de Colombier en compagnie du
CDI Francis Monnev. resnonsable de l'éauire. (PWn T ih / r ,Pi

l'effet de milliers de bulles d'air , per-
mettant ainsi aux passagers des
nmWo*./-.n+<r,nc Ae. tolnnnpr à IQ traee lec

gendarmes plongeurs dans leurs si-
nueuses évolutions sous-lacustres.

(GP1

Estavayer: approbation
de la taxe d'épuration

Lors de l'assemblée des contribuables qui se déroula à Estavayer-le-Lac
le 16 décembre dernier, la majorité des citoyens et citoyennes présents,
sensibles aux arguments des agriculteurs présents, refusèrent le renouvel-
l ement He 1:1 rave fl 'énnrat inn

Les agriculteurs estimèrent , en
effet , que l' eau usée provenant de
leurs exploitations ne devait pas
être considérée comme eau usée au
sens de la législation agricole qui
Drécise notamment  mie. «1RS ré«irlns
d'élevage d'animaux et les eaux
usées de nature comparable» ne
pouvaient être déversés , devant au
contraire autant que possible être
utilisés directement dans l' agricul-
ture ou transformés en engrais des-

Douze paysans staviacois dépo-
sèrent un recours contre la percep-
tion de la taxe pratiquée j us-
qu 'alors. Le Conseil communal tint
compte des avis exprimés si bien
nue. Inrs He Ipur rlernière cpnnrp IPC

conseillers généraux acceptèrenl
une modification du règlement
communal temporaire. Et en début
de semaine , les contribuables pré-
sents à l'assemblée que présida
M. François Torche, syndic , donnè-
rent le feu vert à la perception pour
l' année 81 de la taxe d'épuration
sur les hases suivantes- SO ci tfiv, He
la taxe cadastrale et 50 ct. par m3
d'eau consommée l' année précé-
dente. Les agriculteurs ne seront
pas taxés dans l'immédiat mais dès
que sera connu le sort de leur
recours. Ce fut M. Gérard Marmy
qui , au nom de ses collègues pay-
sans, exprima la satisfaction de tous
face à l'issue He leur démarche on

CANDIDATURE PDC A LA PREFECTURE
Le parti en fait une fête de la démocratie

Manifestation de l'esprit civique gruérien, victoire d'une démocratie largement
ouverte, hommage rendu à l'institution de la préfecture: ce sont là les termes
choisis par Me Henri Steinauer, président du Parti démocrate-chrétien gruérien,
pour saluer la présence de quelque 500 délégués venus, de toutes les communes du
district, désigner leur candidat a la préfecture. Nous avons relaté la décision dans
notre édition d'hier déjà: 326 des 375 votants ont désigné, au bulletin secret,
M. Jean-Pierre Corboz, inspecteur scolaire, domicilié à Broc, à cette candidatu-
re.

M. Corboz est originaire de La
Tour-de-Trême. Agé de 47 ans , il est
père de quatre enfants. En plus de sa
charge professionnelle , il préside la
paroisse de Broc et siège dans plusieurs
comités , ceux de l'Ecole secondaire et
du Collège du Sud, ainsi que dans
plusieurs institutions. C'est M. Jean-
Marie Pasquier président du Cercle de
Broc, qui présenta le candidat tout en
faisant son éloge.

Un règlement strict
Chaque cercle avait été invité à se

faire représenter par 1 délégué pour 10
listes déposées lors des élection généra-
les de 1976 et avait pu prendre con-
naissance du règlement de cette dési-
gnation. «Des règles précises ne lais-
sant Dlace ni aux manœuvres, ni à des
hésitations , ni à des discussions sur le
résultat du vote afin qu'il n'y ait
aucune tentation de croire que c'est le
comité qui choisit et qu 'il invite ensuite
les électeurs à entériner ce choix»
déclara le président Steinauer. «Vous
m'avez désigné dans la liberté. J'ac-
ceDte les risques et mesure l'amDleur

de la tâche. Je vais à cette élection avec
un regard clair , sans préjugé , avec
pour seule ambition de justifier votre
immense confiance» , dit M. Jean-
Pierre Corboz à la salle qui l' applaudit.
Et c'est alors au préfet Robert Menoud
d'exprimer son contentement du choix
opéré par l' assemblée.

A l'adresse de M. Marius Cottier. le
«conseiller d'Etat des Gruériens» , venu
à Bulle l'autre soir , M. Steinauer lan-
ça: «Si le préfet n'avait pas été près du
peuple, le peup le ne serait pas là pour
témoigner de son attachement à cette
institution. De cette réalité. Monsieur
le conseiller , je vous demande aussi de
tenir compte. Elle démontre que nous
ne tenons pas à une trop grande cen-
tralisation et que nous voulons , dans
toute la mesure du possible , que les
problèmes posés au pays soient réglés
dans la région».

De M. P. Maillard:
des choses à attendre

La fanfare d'Avry-Devant-Pont
ponctuait l'ordonnance des différents
actes de la manifestation qui se déroula
dans l'allégresse générale. Mais celle-
ci fut cependant quelque peu troublée
par l'intervention de M. Pierre Mail-
lard , secrétaire de préfecture et lieute-
nant de préfet. Cette homme que l'on
savait «candidat à la candidature»
entendait dire pourquoi sa démarche
s'arrête là. Alors que la direction du
parti le consultait , au début 1980, il ne
cacha pas que la fonction l'intéressait.
M. Maillard évoqua une suite de com-
munications verbales et épistolaires ,
échangées avec le narti et le Conseil
d'Etat qui aboutissaient le 31 janvier
dernier à la confirmation d'une candi-
dature. M. Maillard y mettait pour-
tant une condition: celle de ne pas être
contraint à habiter le château de Bulle.
Il souhaitait également pouvoir exDO-
ser sa conception de la fonction préfec-
torale et du statut financier. Le 18 mai
dernier enfin vint une réponse du Con-
seil d'Etat: celle du maintien de l'obli-
gation de résider au château , exigence
à laquelle M. Maillard n'entend pas se
cniimpttr*»

Le château en question
En effet , jeudi soir , devant l'assem-

blée de son parti , M. Pierre Maillard
constesta cette assignation de rési-
iianr̂ A Hn Anotonii iiAnont ni \  i ,/-.r.o«ail

d'Etat alors que le préfet est l'élu du
peuple. «C'est là une décision contraire
à une saine équité. Le prestige de la
fonction de préfet est-il lié à la qualité
de son logement?» , interrogea
M. Maillard . Et de soulever encore
l'inégalité de traitement entre les
magistrats: ainsi les conseillers d'Etat
et les juges cantonaux sont exemptés
de la cotisation de la caisse de pension
que, pour eux , l'Etat assume seul. Or ,
la loi réglant le statut des préfets de
1976 contraint ces derniers à ces coti-
sations. «Mon renoncement à faire acte
de candidature va soulager certains et
évitera des tensions», conclut
M. Pierre Maillard en présentant ses
vœux au candidat désigné par l' assem-
hlée «le l'assure He ma franrtie r r \] \a .
boration , mais je l' avise d'ores et déjà
que je garderai ma personnalité ».

Le nom d' un autre candidat circu-
lait avec insistance: celui de M. Ed.
Gremaud , président du Grand Conseil ,
originaire de Vuadens. Un délégué de
ce village demanda éclaircissement là-
dessus. «M. Edouard Gremaud a
donné une réponse négative catégori-
que. Installé à Fribourg, il y est aussi
l'objet de certaines sollicitations sur
lesquelles il n 'aurait pas encore fait de
choix», répondit le président du PDC
gruérien. (Y.Ch.)

Améliorer Marsens
Monsieur le rédacteur ,
Le manque de sagacité et d 'ou-

verture d 'esprit que trahit la lettre
de M.André Perret dans «La Liber-
té» du 14 mai à propos de nouvelles
unités à l 'hôpital de Marsens nous
a consternés. Nous nous permet-
tons de rappeler avec vigueur que
l 'hôp ital de Marsens est la seule
institution de ce genre dans le
canton de Fribourg. Les responsa-
bles en sont conscients et désirent
élargir le concept de l 'hôpital pour
répondre au besoin toujours crois-
sant de personnes âgées dépendan-
toc- no MJHC mi Aôini ccôoc • r-oln co

nomme unité géronto-psychiatri-
que. Une personne sensible ne peut
rester indifférente aux conditions
de logement des patients. «Assez
bien logés» ? Et pourquoi ne pour-
raient-ils pas être bien logés ? En
effet ce sont des personnes qui y
nassent très souvent leur vie ! C'est
avec joie que nous approuvons
l 'améliora tion des conditions de
travail , ne serait-ce que pour
remercier tous ces jeunes (et moins
jeunes) qui se dévouent à une tâche
si difficile.

.I.-P. Millier: P.-O. Millier

LATIN A LA FACULTE DE DROIT
Un député s'inquiète

En février 1981, lors d'une séance de section, une modification du règlement des
examens à la Faculté de droit aurait été décidée. Elle tendrait à admettre aux
examens, des étudiants sans formation préalable en latin. Le rectorat aurait
accepté cette décision et le sénat devrait se prononcer à fin mai, écrit le député
Gérard Ducarroz (r:uli Hans une nnestinn écrite an (Vinseil H'Frsir

Ce sont en réalité sept questions que
le député pose au Conseil d'Etat à
propos de cette «évolution inquiétan-
te». Il demande tout d'abord s'il ne
s'agit pas là d' une dépréciation des
études de droit et de la Faculté de droit
de l'Université de Fribourg, et si on ne
s'achemine pas vers un abaissement du
niveau de la Faculté de droit «à celui
A\.r,^ Ar.n} r .  A„ „ 

Il demande en outre si le droit
romain , qui constitue la base essen-
tielle de la compréhension du droit
privé actuel , ne sera pas négligé , si
cette suppression du latin est motivée
par la récente décision d'admettre les
instituteurs à l' université , si cette
mesure n 'entraînera par des dépenses
sunnlémentaires nnnr l 'F ta t  nar le fai t

r r * ^-̂  [ ' * '
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mil
de l'augmentation des étudiants en
droit fuyant le latin ou ayant échoué
dans cette disci pline.

Le député affirme par ailleurs que la
Faculté de droit de l'Université de
Berne veut réintroduire le latin parce
que cette expérience sans latin se serait
avérée négative. Enfi n M. Ducarroz
Ar. ™..„A~ „.. r^r.-~~:\ J» C?+-* j - i..:

confirmer qu 'il mettra toujours l'ac-
cent sur la qualité de l' enseignement
plutôt que sur le nombre d'étudiants.
a ; u\
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au home de Courtepin
Réunis sous la présidence de M.

Hubert Carel , syndic, les '27
citoyennes et citoyens présents à la
deuxième assemblée communale
ont approuvé , au vote par bulletin
c •»!-•»• <a+ I m *-4V.f»f««<-»n r ia  l,«ii r l«-xy>rt 1 ! i A A

l'Association des communes pour
l'achat du home Saint-François , à
Courtepin , par 16 voix contre 10 et
1 bulletin blanc. A l' unanimité ils
ont ensuite adhéré à l'Association
des communes pour l'engagement
d' un forestier permanent intercom-

-1 /-« ra



Journée des grandes décisions en r ligue

Fétigny: sans soucis...
Cet avant-dernier dimanche du mois
de mai revêt une importance capi-
tale en ce qui concerne le champion-
nat de première ligue puisque les
ultimes décisions devraient être pri-
ses tant au sujet de la participation
aux finales de promotion en catégo-
rie nationale qu a celui des retours
aux sources cantonales. Pour les
Fribourgeois, la décontraction cô-
toiera la plus extrême tension, Féti-
gny n'ayant plus aucun intérêt s
retirer de sa confrontation à domi-
cile avec Carouge, alors que Central
met en jeu , à Malley tout son ave-

LI I
C'est ainsi que les Broyards entre-

prendront sans souci les festivités du
mariage de leur coéqui pier Rolle , une
circonstance qui devrait leur permettre

de fêter leur excellente fin de cham-
pionnat. Quant à la partie de diman-
che , seul Carouge en comprendra l' uti-
lité , les Genevois conservant une
chance d'être le second partici pant au>
finales de promotion et ceci bien qu 'ils
aient , il y a environ deux mois, fait une
croix sur toute ambition. C'est en fail
plus les mauvaises performances de
Stade Lausanne , Orbe et Martigny qu:
ont redonné cet espoir inattendu au?
banlieusards de la cité de Calvin que la
valeur véritable de cet ensemble. Tou-
jours est-il que les Genevois tenteront
leur chance jusqu 'au bout en espérant
plus ou moins la passivité d'un adver-
saire libéré de tout souci. Pourtant les
hommes de Michel Arrighi , excellents
dans un derby contre Central , met-
tront peut-être un point d'honneur à
remercier leurs supporters par une
victoire à domicile. A ce moment-là.
Carouge n'a qu 'à bien se tenir.

Le FC Bulle ayant passe en revu *
toutes les formations alémaniques
de sa catégorie de jeu, il ne lui reste
plus que les équipes latines à affron-
ter. Le premier rendez-vous de cette
série n'a pas été très heureux puis-
qu'il s'est soldé par une cuisante
déconvenue face a Vevey. De ce fait
si les Gruériens tiennent à mener î
terme leur rêve que constituerait une
ascension en Ligue A, ils devront
absolument réagir positivement s
Mendrisio avant de recevoir Fri-
bourg et d'aller à La Chaux-de-
Fonds.

Figurant a 1 ultime rang du clas-
sement, Mendrisiostar n'a pas le
choix s'il désire toujours appartenii
à cette division de jeu l'automne
prochain. Phalange robuste mais
peu efficace comme en témoigne son
capital de buts inscrits, cette équipe
tessinoise n'est pas à dédaigner car
à sa décharge, il faut reconnaître
que la malchance l'a souvent acca-
blée. Contre Kriens et Lugano pai
exemple, elle a dominé les opéra-
tions. Cela ne l'a pas empêché de
s'incliner en raison du manque de
réalisme de son compartiment of-
fensif au sein duquel se trouvent
pourtant ses deux meilleures per-
sonnalités, le régisseur et gauchei
Roncari ainsi que le capitaine et
centre avant Rodigari.

Eviter de s'époumoner
Ayant tiré les leçons du matel

contre Vevey, l'entraîneur Jean-
Claude Waeber est conscient que
son équipe va au-devant d'une tâche
difficile. «On connaît notre situa-
tion et celle de Mendrisiostar. Or
est donc averti et, après avoir ana-
lysé en toute tranquillité la rencon-

tre de samedi passe, on a fait l'exa
men de conscience qui s'imposait
Mes joueurs devront se montrer plu:
collectifs, garder le ballon dans leui
rang et surtout éviter d'entreprendre
ces grands raids individuels qui les
époumonent. Ceci d'autant plu ;
important que la chaleur risque fori
d'être de la partie. Pour remettre h
machine sur de bons rails, il seran
bon de marquer les premiers ou, er
tout cas, de ne pas recevoir de but!
ce qui aurait pour conséquence d<
crisper mes gars. Chacun ayant ét<
mis devant ses responsabilités, j'a
l'espoir de rentrer pour le moin!
avec un point. Notre ascension tieni
à cela ». Dans ce contexte, Jean-
Claude Waeber fera confiance à soi

effectif habituel. Une exceptioi
sera toutefois de mise. A nouveai
blessé, Bruttin cédera sa place i
Ducry dont on salue le retour aprè
sa suspension de trois matches, con
sécutive à son expulsion lors de 1;
rencontre de Winterthour. Les équi
pes seront les suivantes :

Mendrisiostar : Pozzi; Garbellin
(Stephani); Galli , Gianola , Balmelli
Gabaglio (Preisig), Lualdi, Roncari
Solca, Rodigari, Pellegri.

Bulle : Fillistorf; Mantoan; Du
cry, Zimmermann, Auderset; Bapst
Cotting, Gobet; B. Lambelet, Blan
chard, Dorthe.

Coup d'envoi : Stadio Comunale
dimanche à 15 heures.

Jai

Au match aller, Bulle ne s'était imposé que par 3-2. Sur notre photo : A
Lambelet aux prises avec Pellegrini. Lejeune bullois ne sera pas de la parti ,
demain. (Photo J.-J. Robert

Central n aura qu un
seul mot en tête: gagner

précipite pour conserver un avantage
magnifiquement acquis , ne devra de
toute façon pas être répétée. Central
doit se présenter au stade du Bois-
Gentil avec un seul mot en tête:

Pour Central , le problème est tout
autre. Sans doute les joueurs de la
Basse-Ville lorgneront-ils avec insis-
tance vers les autres terrains où leurs
compagnons de lutte seront engagés ,
mais ils ont à prendre conscience qu 'ils
ne pourront s'en sortir que par leurs
propres moyens. Un succès à Malley
constituerait , il faut bien l' admettre ,
une surprise , puisque , de tout le cham-
pionnat , une seule équipe s'est déclarée
vaincue à domicile par les Fribourgeois
de la capitale , à savoir Leytron. Cette
surprise ne doit pourtant pas être
exclue d'entrée , car les Centraliens ,
malgré de nombreux coups du sort
(blessures , erreurs individuelles , et
pour finir cet autogoal contre Fétigny),
font preuve d'un moral et d'une
ambiance d'équipe «à tout casser»
L'erreur commise dans le derby de
dimanche passé, à savoir un repli trop

gagner. L équipe en a les moyens et ne
se laissera pas impressionner par le;
bons résultats récents de Malley. Mais
le moral risque bien de ne pas être
suffisant , tous les atouts doivent être
mis de son côté, notamment en accor-
dant toutes libertés offensives à ur
milieu de terrain apte à dominer sor
vis-à-vis et surtout à appuyer une ligne
d'attaque de valeur certaine.

Coups d'envoi: les deux matches à
16 h. 30.

Autres matches: Leytron - Renens
Monthey - Montreux. Orbe - Concor-
dia. Rarogne - Nyon. Stade Lausanne-
Martigny.

rs

Promotion en 1re ligue : Estavayer
accueille demain Yverdon Sports

L'ambiance d'un derby

Université de Fribourg : deux médailles de bronze
B3 ESCRIME

Champion fribourgeois de deuxième
ligue, Estavayer-le-Lac ne pouvait
tirer un meilleur numéro pour son
premier match des finales d'ascen-
sion en première ligue : Yverdon
Sports constitue en effet une affiche
de premier ordre et chacun suivra ce
match avec l'ambiance d'un derby.

Demain après midi , ce sera la fête
du football dans la Broyé. Supporters
fribourgeois et vaudois se côtoieront
pour porter leur équi pe vers la victoire.
Il est d' ailleurs bien difficile de faire un
pronostic , mais si les Staviacois lais-
sent leur nervosité aux vestiaires el
appli quent les consignes de l' entraî-
neur André Clablais , ils sont capables
d'obtenir un bon résultat. Débuter à
domicile par une victoire , alors que
deux équipes sur trois accèdent à la
première ligue , est le meilleur des
stimulants pour la suite de la compéti-
tion. Le champion fribourgeois esi
placé devant d'importantes responsa-
bilités et saura certainement les assu-
mer le mieux possible. La confiance
règne d' ailleurs du côté d'Estavayer ,
car l'équi pe n'a plus connu la défaite
en championnat depuis le 19 octobre et
vient même de réussir la série impres-
sionnante de huit victoires consécuti-
ves. L'entraîneur Chablais espère
d'ailleurs pouvoir compter sur tout son
monde et retrouvera aujourd'hui ses
cinq «militaires ».

Yverdon : une forte
ligne médiane

Encore en première ligue il n'y a pas
si longtemps , Yverdon Sports aspire à
une promotion. L'année dernière ,

l'équipe vaudoise a échoué face i
Superga La Chaux-de-Fonds et ne
voudra pas manquer une deuxième foi;
le coche. Elle vient d'ailleurs à Esta-
vayer pour s'octroyer les deux points
Dirigée depuis le début de la saison pai
Daniel Debrot , ancien entraîneui
d'Orbe , elle possède une charnière
centrale très forte en défense, avec le
chevronné Peguiron et 1 ex-Chaux:de-
Fonnier Jaquet , qui évolue au poste de
stoppeur. Les attaquants staviacois
auront beaucoup de peine à passer pai
ce secteur. D'autre part , la force
d'Yverdon , qui a terminé son cham-
pionnat avec cinq points d'avance sui
Assens en dominant très facilemenl
son groupe, est certainement la ligne
médiane avec deux éléments de pre-
mière valeur , soit Junod , un joueui
venu des juniors du club, et Molliet , ur
transfert de Boudry. Ce dernier pos-
sède une excellente technique indivi-
duelle et est capable de marquer de
nombreux buts. En attaque , on citera
encore le centre avant Birmann , ex-
joueur de Renens.

Comme on le voit , la tâche des
Staviacois sera très difficile demain au
stade des grèves, mais l' ambiance des
Finales et le style de ces rencontres
donnent autant de chances à l'une ou
l' autre équipe.

Le coup d'envoi sera donné à 16 h..
dimanche.

M. Bl

• Automobilisme. Ce matin à partir
de 10 heures, les pilotes de l'écurie
Sorting de Romont présenteront au
public leurs bolides pour la saison au
Château de Romont.

Les championnats universitaires
suisses d'escrime se sont déroulés les lf
et 19 mai dernier dans la Salle d'armes
de l'Université de Fribourg. Ces joute!
mettaient aux prises les tireurs de eine
universités.

A l'épée, les tours de poule, suivis
d'une élimination directe, devaien
laisser en piste 16 finalistes. Ces
Michel Ruchonnet de Genève qui rem
porte cette épreuve, Olivier Carrare
ayant eu une crampe malencontreus<
dans le dernier match qui l'opposait ai
Genevois. Le Fribourgeois est dont
relégué à la troisième place, puisque
face à Andréas Notter de Berne , i
était battu aux touches.

Dans l'épreuve de fleuret dames

c est Michèle Starzynski qui domine
Déjà médaille d'or en 1980, elle rem
porte cinq victoires face à Marioi
Fabri (Poly ZH) et à Diane Wih
(LA). Celle-ci termine cependant à 1<
quatrième place, Marianne Toble
(FR) ayant fait la différence aux tou
ches.

Deux surprises au fleuret
Au fleuret hommes, deux surprises

dans les épreuves de poule. Christiar
Dousse (GE) et Christian De Pree
(GE), deux tireurs de l'équipe suisse
sont éliminés. Les finales ont donc et
lieu entre Gregor Guthauser (BS)
Cyril Verdon (GE) et des tireurs lau
sannois. Ceux-ci, en se battant entn
eux, laissent échapper le titre qu
revient à Guthauser avec 4 victoire:
plus une. Ce Bâlois , que l'on n'avai

pas revu dans les joutes universitaire:
depuis deux ans , devance, après barra
ge, le Genevois Verdon.

Ces championnats devaient égale
ment servir à sélectionner les partici
pants aux Universiades de Bucares
cet été. Feront donc partie de la délé
gation suisse : Olivier Carrard (FR)
André Kuhn (NE), Michèle Star
zynski (ETH ZH), Marion Fabr
(ETH ZH) et Diane Wild (LA), ce
deux dernières étant considérée
comme les meilleures filles universitai
res.

Epée. 1. M. Ruchonnet (GE), 4 V ;  2
A. Notter (BE), 3 V ; 3. O. Carrard (FRI
3V.

Fleuret dames. 1. M. Starzynski (ETt-
ZH), 5 V ; 2. M. Fabri (ETH ZH), 4 V ; 3
M. Tobler (FR), 2 V.

Fleuret hommes. 1. G. Guthauser (BS), <
V + 1 ; 2. C. Verdon (GE), 4 V ; 3
P. Jaquat (LA), 3 V. P. Coudre

Demain après-midi, Bulle se rend à Mendrisio

UNE RÉACTION NÉCESSAIRE

Ce sqçijà St-Léonard, Fribourg reçoit Luganc

EN SONGEANT À L'AVENIR
Comptabilisant l'un et l'autre 21

points, Fribourg et Lugano n'ont
plus rien à espérer de ce présent
championnat qui ne leur a pas
apporté les satisfactions désirées si
on sait que leur objectif était un
rang parmi les trois premiers du
classement. Libérés de tout souci,
ils ont ainsi la faculté d'évoluer sans
arrière-pensées d'ordre tactique ou
stratégique. Dans ces conditions
leur confrontation devrait débou
cher sur un spectacle ouvert et plai-
sant, c'est du moins le vœu qu'oi
émet.

Victorieux de la lanterne rougi
Mendrisiostar le week-end écoulé
Lugano n'a pas convaincu. L'équipi
songe déjà à la saison prochaine e
ce n'est pas son président
M. Spiess, qui nous contredira, lu
qui prospecte pour dénicher eine
joueurs susceptibles de redonner i
son club le lustre d'antan, c'est-
à-dire une place parmi l'élite di
football helvétique. En effet , duram
ce championnat, l'ensemble tessi-
nois a manqué, de conception d'en-
semble. Fred Hussner n'est plus ci

qu'il était et accuse le poids des ans
A ses côtés, le Yougoslave Ljubomii
Perovic n'est pas le renfort attendu
Finalement, seuls le gardien Wa-
gner et le duo d'attaque formé d'Aï-
liata et d'Elia semblent constituei
les armes tranchantes des Luganais
Très bon des deux pieds, le jeuni
Alliata est un poison pour les défen
ses adverses. Il n'a par ailleurs pas
grand-chose à envier à Angelo Elia
le futur ailier des Charmilles.

La chance des jeunes
Se produisant pour l'avant-der

nière fois de la saison à domicile, les
« Pingouins » auront certainement i
cœur de prouver qu'ils peuvent déve
lopper un football alerte et rempor
ter les deux points. C'est du moins
l'avis de l'entraîneur Milon Brosi
« Je vais conditionner les joueur:
dans l'optique de gagner cette ren
contre. J'espère qu'ils y mettront ui
peu de panache, d'amour-propre e
que les plus anciens épauleron
comme il se doit les jeunes. En deu?
mots, je souhaite poursuivre dans 1:

lignée de ce qui a ete fait à Kriens »
Ayant obtenu un rôle en vue en fiel
lucernois, l'international junior Go-
del n'a donc pas raté ses premier:
pas en Ligue nationale puisqu'i
s'est fait l'auteur de deux buts et de
la passe victorieuse du troisième. I
devra donc, à l'instar de Péclat qu
sera également aligné d'entrée, con
firmer à St-Léonard le talent qu'oi
lui prête. Cependant, pour ceti
partie, Brosi devra toujours se pas
ser des services de Mollard, Jean
Paul Dietrich et Coquoz blessés
Les deux formations se présente
ront dans les compositions suivan
tes :

Fribourg : Niklaus ; Aubonney
Hartmann, Gremaud, Péclat ; Huh
se, Godel, Aerni, Cuennet ; G. Die
trich, Zaugg.

Lugano : Wagner ; Perucchi
Bunkofer, Casanova, Castelli
Hussner, Perovic, Papini (Labhart)
Arrigoni ; Elia, Alliata.

Coup d'envoi : stade St-Leonard
ce soir à 20 h. 15.

Jai
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pour de suite ou date à convenir
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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

M 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:

_* 029/24444 17 13622
LAUSANNE 021/20 3545 • GENÈVE 022/21 84 44 . NEUCHÂTEL 038/24 44 46
LA CHAUX-DE-FONDS 039/221114 «AIGLE 025/264646 • BULLE 029/2 44 44 !

t '
Faites que votre rêve devienne réalité !

D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous ?

A vendre
à la Résidence « Cité de la Veveyse»

Quartier de Beaumont , Fribourg

APPARTEMENTS de Vh pièces

* Fr. 141000.—
+ Fr. 15 000.— pour parking

Choix des fonds et parois au gré de preneur

— piscine
— place de jeux aménagée
— situation tranquille
— verdure
— en face des transports en commun.

Conditions de financement avantageuses.

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE DE FRIBOURG SA
^ 037/22 5518 Pérolles 5a

17-1617

A vendre ou à louer à Vuisternens-
en-Ogoz

Chalet d'habitation
belle situation calme, imprenable,
tout confort.
Grand séjour avec cheminée, 4
chambres, garage, terrain 1100
m2 .

w 037/43 11 24
17-1700

A louer, à la campagne 7 min. de la
ville

NOUVEL APPARTEMENT DE
2Yi ?.

dans maison familiale de 2 app. avec
tout confort. Entrée de suite ou à
convenir.

© 037/38 11 54
17-25509

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 41/2 et b% pièces
À VENDRE EN PPE

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

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

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

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

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

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

17-1636
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A VENDRE
Appartement de 3 pièces

au Schoenberg.
Prix: Fr. 115 000.—

Renseignements et visites : «• 22 64 31
17-1706

 ̂ -

Dans un cadre de verdure exception-
nel, tranquille, ensoleillement parfait ,
vue sur les montagnes, à 8 minutes à
pied d'un charmant village, 6 minu-
tes en voiture de Romont et Payer-
ne.

à vendre

JOLIE MAISON
FAMILIALE

comprenant au rez-de-chaussee : un
salon-salle à manger de 48 m2 avec
cheminée, cuisine moderne grandeur
moyenne, toilette et petite cham-
bre.
Au 1" étage : belle salle de bain,
3 grandes chambres dont deux très
intimes avec grand balcon au soleil
levant. Grand galetas.
Jardin arborisé d'env. 1200 m2

séparé de la maison, atelier de 55 m2

avec chauffage central. Possibilité
élevage volaille ou petits animaux.
Conviendrait également comme rési-
dence secondaire.
Prix de vente : Fr. 320 000.—
Hypothèques à disposition.

Pour visites et renseignements,
prière de téléphoner au:
© 037/22 47 55

1 7-864

A vendre,
dans endroit très tranquille en
Gruyère

CHALET
DE VACANCES

conviendrait pour famille ou petite
société.
Ecrire sous chiffre 17-121816, à
Publicitas , 1 630 Bulle.

La paroisse de Villarlod

offre à louer sa

cure
soit : 8 chambres, cuisines, cham-
bres de bains, confort , jardin, situa-
tion tranquille.

Libre le 1" décembre 1981.
S'adresser au 037/3 1 13 45,
si non réponse 037/3 1 17 76.

A vendre, à 10 min. au nord-ouest de
Fribourg et 5 min. échangeur auto-
route

VILLA
NEUVE

de 8 pièces, comprenant notam-
ment: garage, 2 salles d'eau, chemi-
née, chauffage électrique, isolation
optimale; 1350 m3 de terrain.

Possibilité de séparer en 1 grand et
petit appartement. Vue imprenable ,
quartier résidentiel, situation plein
sud et en bordure de forêt. A proxi-
mité de l'école française et alle-
mande et de la gare.

Finition au gré du preneur.
Prix très intéressant.
Hypothèque à disposition.
Event.: possibilité de location.

© 037/22 37 31 , heures de bu-
reau
•ET 037/24 95 30, heures, des re-
pas.

17-2217

A Villars-sur-Glâne, il nous reste encore
une de ces villas jumelées à vendre
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prix exceptionnel de Fr. 380000.— t
Nous vous offrons :
toutes les installations individuelles,
au sous-sol : salle de jeux de 40 m2 , grande buanderie et cave,
au rez-de-chaussée : séjour de 36 m2 avec cheminée, chambre-bureau,
cuisine aménagée et habitable, W.-C.-lavabo et hall,
au 1" étage : 3 chambres à coucher , bains-douche-W.-C. + 1 galetas.
Annexes: deux places de parc et un garage.
Terrain environ 600 m2 par villa. Habitable pour fin 1981.

Nous cherchons à louer

locaux de fabrication
et de dépôt 500 à 1000 m2

de préférence dans la région Fribourg - Morat.

ALMA SA , 1783 Pensier
© 037/26 53 63

(f <\
A louer

rte Joseph-Chaley 33

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 51i PCES - ATTIQUE

Loyer: Fr. 1264.— + charges.
Libre de suite.

vl WM ? °37/ 22 64 31 J

À VENDRE
VILLA À VILLA-
RIAZ et de parti-
culier, à 4 km de
Romont
VILLA
6 pcs,
construction neu-
ve. Pour traiter
Fr. 80 000. — .

F2V9 GAY
I l  aH
'llllf [L^a Ĵ CH-1752 Villars

A vendre à Ecuvillens

FERME
FRIBOURGEOISE

à rénover

avec 2300 m2 de terrain plat.

Comprenant : 2 appartements -
grange - écurie et dépendance. Situa-
tion magnifique - tranquillité - soleil -
verdure.
L'avance sera au plus offrant par voie
de soumission, lesquelles devront
être adressées à :

Marie Rolle - 1726 Farvagny-le-
Petit
jusqu'au 30 m mai 1981.

Une visite des lieux sera organisée le
samedi 23 mai de 14 h. à 17 h.

17-25038

Y\ ïw_L  ̂louer
\7~i 7/ pour le 1" juillet
-̂̂  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

CROSIER SA
Transaction immobilière, financière

sur-Gléne-Fribourg Rte oeiaGlaneI43fc

037/24.00.64
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ZURICH CHAMPION CE SOIR DEJA?

Reléguées a cinq longueurs et plus,
les autres équipes sont bien obligées de
se contenter de lutter pour une place en
Coupe de l'UEFA. Dans cette optique,
Grasshoppers, d'ores et déjà la grosse
déception de la saison, en partie par ses
résultats mais aussi par la pauvreté de
son jeu, a fait un pas important en
obtenant un point à Neuchâtel samedi
dernier. Il possède toujours deux points
d'avance sur le quatrième, Young Boys,
et bénéficie de surcroît d'une différence
de buts très intéressante. Ce soir, les
Zurichois accueillent Chênois et l'on
imagine mal qu'ils ne parviennent pas,
cette fois, à s'imposer devant leur
public. Neuchâtel Xamax, lui, se rend
aux Charmilles où il n'est que rarement
à l'aise. Il aurait pourtant absolument
besoin de ces deux points pour assurer
sa participation européenne. Quant aux
Young Boys, ils attendent, avec toute
une ville dans leur dos, le leader Zurich.
Il y aura du monde au Wankdorf et
l'empoignade promet d'être spectacu-
laire entre deux équipes à l'esprit posi-
tif et dont l'une rêve d'être couronnée ce
soir et, l'autre, de prendre une option
sur cette fameuse Coupe UEFA.

L'incapacité de Chênois

L'autre pôle d'intérêt se situe à la fin
du classement encore que l'incapacité
chronique de Chênois à récolter le
moindre point limite singulièrement
les possibilités de rebondissement. On
l'a dit , les Genevois jouent au Hard-
turm. Nordstern qui n'a toujours
qu une longueur d avance accueille
Chiasso qui le précède de quatre
points. Les Bâlois aimeraient bien
obtenir , enfin , leur premier succès à
domicile. Quant à Bellinzone , l'autre
équi pe encore menacée, il reçoit Bâle
pour qui la saison est manifestement
terminée. Reprenons tout cela par le
menu.

Un rêve réalisable
Ce pourrait , ce devrait être la fête au

Wankdorf où sont opposées deux for-
mations pour qui la saison est de toute
manière réussie. Zurich sera champ ion
même s'il devait être battu ce soir et
Young Boys, s'il devait terminer au
quatrième rang, ce qui est un mini-
mum prati quement acquis , aurait
obtenu bien plus qu 'il n 'espérait à la fin
août. Cependant , l' appétit venant en
mangeant , les Bernois rêvent au-
jourd'hui de Coupe UEFA et ce rêve
est encore tout à fait réalisable. Il leur
faut , pour cela dépasser Neuchâtel
Xamax. Déjà stimulés par la perspec-
tive d'en découdre avec le champion ,
les hommes de Theunissen vont donc
tout faire pour le battre , ce qui déclen-
cherait à coup sûr un vent de folie sur le
Wankdorf. Mais l' affaire n'est pas
simple. Balayés au premier tout au
Letzigrund (4-0), les coéquipiers de
Schoenenberg ne se lanceront pas tête
baissée dans la gueule du loup. Ceux
qui l'ont fait en ont été pour leurs
frais.

La fin d'une expérience
Grasshoppers , lui , doit absolument

battre Chênois et renouer avec un
succès qui le boude depuis plus d'un
mois au Hardturm. Les coéquipiers de
Berbig savent comment s'y prendre
quand il s'agit de se défendre et de
jouer le match nul. Ils sont actuelle-
ment beaucoup plus empruntés , mal-
gré une pléiade d'hommes de classe,
lorsqu 'il s'agit d'imposer leur jeu et de
gagner. S'ils n'y parvenaient pas
devant la lanterne rouge, ce ne serait
pas très rassurant pour eux dont le
prochain hôte s'appelle Zurich. Mais il
est vrai que là , le démolisseur
Konietzka préconisera peut-être d'au-
tres armes. Quant à Chênois, il est
prati quement résigné à son sort.
Mabillard sait déjà qu 'il ne sera plus

Déjà qualifié pour la finale de la Coupe de Suisse, Lausanne s'est encore qualifié
cette semaine pour la finale de la Coupe de la Ligue en battant Sion 3 à 1. Notre
photo: Isoz (à gauche) tente en vain de contrer une action de Kok de
Lausanne.

(ASL)
entraîneur la saison prochaine: Mau- La belle occasion
rice Meylan reprendra le flambeau.
C'est vraisemblablement la fin d'une Chiasso qui se rend au Rankhof est
expérience qui avait provoqué bien des
sympathies et les méritait.

Indécisions
L'autre candidat européen , Neu-

châtel Xamax se rend aux Charmilles.
Guillou préfère certainement cela au
béton de Grasshoppers mais les Gene-
vois sont également habiles à se défen-
dre. Us l'avaient prouvé au match aller
en obtenant un point après avoir été
dominés tout au long de la rencontre.
Cependant les indécisions concernant
l'avenir , celui de Guillou , notamment
sont de celles qui peuvent troubler
l'esprit d'une équipe. Un homme aura
cependant à cœur de briller , Lucien
Favre qui portera le maillot grenat la
saison prochaine!

Bv eb

De pure liquidation
Les matches Lucerne-Sion et Lau-

sanne-St-Gall sont de pure liquidation.
Les hommes de Wolfisberg cherche-
ront surtout à obtenir leur première
victoire du deuxième tour devant une
phalange valaisanne pour qui la saison
est manifestement terminée. Risi , lui ,
cherchera a consolider sa place déjà de
leader des marqueurs du pays. De son
côté, Lausanne ne pense déjà plus qu 'à
la finale de la Coupe de Suisse. Devant
son public, il ne devrait pas avoir trop
de peine à prendre la mesure de St-
Gall. Sommer l'a dit samedi dernier
après la victoire sur Nordsterne: cette
fois , c'est terminé. L'entraîneur saint-
gallois tourne la page et l'équipe avec
lui. Elle l'a prouvé ̂ mercred i au Letzi-
grund en Coupe de la Ligue.

Le buteur et le fétiche
Dans la lutte contre la relégation ,

Bellinzone est parfaitement capable de
prendre un point à; un Bâle complète-
ment déconcentré. Certes l'absence de
Parini risque de peser lourd car le
barbu tessinois n'est pas seulement le
marqueur patenté de l'équipe mais
aussi un peu son^ fétiche. Les trois
longueurs d'avance"sur Chênois consti-
tuent certes une garantie appréciable
mais les néo-promus ne seraient pas
fâchés d'accroître encore cet écart.

lui , sauve puisqu il a cinq points de plus
que Chênois — aujourd'hui au Hard-
turm et, le dernier jour , au Letzi-
grund... L'équipe de Luttrop se dépla-
cera donc sans trop de soucis à Nords-
tern toujours le plus mal loti. Redouta-
bles à l'extérieur , les joueurs d'Holens-
tein n'ont pas encore signé le moindre
succès à domicile. L'occasion est , cette
fois , trop belle pour qu 'ils la laissent
passer.

Ligue B:
Bulle à Mendrisio

En ligue nationale B, une rencontre
se disputait hier soir, Vevey recevant
Winterthour. L'un des matches les
plus importants se déroulera demain
au Tessin. Mendrisiostar-Bulle oppose
en effet un candidat à la ligue A à la
lanterne rouge. Entre ces deux équipes
en mal de points, l'empoignade devrait
être vive et serrée. Il en va de même
pour le match La Chaux-de-Fonds-
Wettingen de ce soir.

Voici le programme complet de cette
vingt-quatrième journée:

Ligue A: Nordstern-Chiasso à 17 h.
30, Young Boys-Zurich à 18 h., Grass-
hoppers-Chênois , Lucerne-Sion et
Servette-Neuchâtel Xamax à 20 h.,
Bellinzone-Bâle et Lausanne-St-Gall à
20 h. 30.

Ligue B: Aarau-Bienne à 18 h., La
Chaux-de-Fonds-Wettingen, Frauen-
feld-Kriens , et Granges-Berne à 20 h.,
Fribourg-Lugano à 20 h. 15; Mendri-
siostar-Bulle, demain à 15 h.

mg

Pas de licence
pour le VFL Bochum

Le VFL Bochum , club de Christian
Gross , n 'a pas reçu sa licence pour
évoluer la saison prochaine en Bundes-
liga allemande. Trois clubs de
deuxième division sont dans le même
cas : Preussen Muenster , FC Augs-
burg et FC Sarrebrueck. Deux autres
clubs de première division , dont le nom
n'a pas été révélé , n'ont reçu leur
licence que sous certaines conditions.
C'est la situation financière précaire
de ces clubs qui est à l' origine de la
décision négative prise par le comité de
la ligue de la Fédération allemande.

L'attribution du titre national est une affaire réglée. Sa constance, sa
régularité et sa classe ont permis au FC Zurich de s'élever au-dessus de la
mêlée et de s'affirmer , de plus en plus sûrement qu'approchait la fin de la
compétition, comme le juste champion. La seule inconnue qui subsiste est la
suivante: quand sera-t-il définitivement sacré champion? Peut-être ce soir
déjà s'il parvient à battre Young Boys dans ce Wankdorf qui lui convient
généralement fort bien.

LE DANOIS J0ERGEN HANSEN GARDE
LOGIQUEMENT SON TITRE EUROPÉEN
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Le Français Rodriguez (à droite) ne paraît pas très rassuré face au Danois
Hansen. (Keystone)

Le Danois Joergen Hansen, 38 d'Europe de trouver l'ouverture qu'il
ans, 85 combats professionnels, cherchait depuis le début,
champion d'Europe des poids mi- Malgré de belles réactions de
moyens, a conservé son titre, à Rodriguez dans les deux dernières
Copenhague, en battant aux points reprises, le Danois s'imposait logi-
le Français Richard Rodriguez. quement aux points. Il a ainsi

,. . , , défendu victorieusement sa cour-Appliquant a la lettre sa tactique ronne ̂ ^ ,a 5e fois consécutive. Auhabituelle , Rodriguez laissait venir tota,5 ;, a disputé ,, combats pom leson adversaire durant les premières tj tre européenreprises, se contentant d'esquives au _ Françai;, age de _-, ans sedemeurant remarquables et de remi- voyait offrir sa préinjere chanceses très vives. européenne pour son 25e combat
Jusqu'à la 7* reprise, le Français professionnel,

avait fait jeu égal avec le Danois, _________________
mais les deux reprises suivantes, le _. j  _ u_„»„»!o ¥ » •„ «
terrible crochet de Hansen ébranlait __t__ _ T 

,S
„ JT Ac",e

?!Série— Rodrigue, _^R_i_ __ __ S___
Le Français, obligé d'abandonner Par ari"êt de l'arbitre à la 5e reprise

sa boxe fuyante après la mi-combat, d'»m combat préyu en dix, au stade
avait ainsi permis au champion Coubertin à Paris.

La Coupe Stanley aux New York Islanders
KS HOCKEY SUR GLACE
Eflaâ S

En remportant la cinquième con-
frontation face aux Minnesota North
Stars par 5-1 , les New York Islanders
ont obtenu le succès qui leur manquait
pour conserver la Coupe Stanley, qu 'ils
avaient remportée pour la première
fois en 1980. Le score de la finale 198 1
est donc de 4 à 1 pour les Islanders.
Devant 19 000 spectateurs au Nassau
Cohseum, les Islanders n ont jamais
été en danger de perdre cette rencon-
tre.

L'an passé, ils avaient remporté le
titre après avoir terminé cinquièmes du
championnat. Cette année, les New
York Islanders s'étaient qualifiés pour
les huitièmes de finale en prenant la
première place. Us y ont battu les

Toronto Maple Leafs 3-0. Puis ils se
débarrassèrent en quarts de finale des
Edmonton Oilers 4-2, avant d'éliminer
en demi-finale leurs rivaux des New
York Rangers par 4-0.

Finale de la Coupe Stanley 1981:
New York Islanders — Minnesota
North Stars 4-1. Résultats: 6-3, 6-3,
7-5, 2-4 , 5-1.

Unsinn entraîneur
de l'équipe de RFA

L'ancien entraîneur du CP Berne ,
Xaver Unsinn (51 ans), a été nommé
entraîneur national de l'équi pe de
RFA. Unsinn avait déjà occupé ce
poste de 1974 à 1977 , gagnant notam-
ment la médaille de bronze des Jeux
olympiques d ' Innsbruck en ' 976.

JMJ GYMNASTIQUE

Championnats d'Europe

Deltchev :
nouveau défi

aux Soviétiques
Champion d'Europe 1979 a Es-

sen devant trois Soviétiques, mé-
daillé de bronze aux Jeux de Mos-
cou, où il fut le seul à s'opposer à un
«tiercé» soviétique, le Bulgare
Stoyan Deltchev, un pur styliste, à
la technique élégante, lancera un
nouveau défi aux gymnastes de
l'URSS, durant le week-end à
Rome, à l'occasion des 14es cham-
pionnats d'Europe masculins indivi-
duels.

En l'absence du champion olym-
pique, le sculptural Alexandre Di-
tiatin, la lutte pour la victoire
devrait , en effet , opposer Deltchev
(21 ans), au trio soviétique Alexan-
dre Tkachev , Bogdan Makuts et
Vladimir Akopian , les jeunes loups
de la nouvelle vague. Tkachev, véri-
table phénomène a la barre fixe,
comme Deltchev d'ailleurs, sera, en
principe le plus redoutable adver-
saire du gymnaste de Plovdiv. A
Moscou, sans une faute, précisé-
ment à son agrès de prédilection , il
aurait sans doute menacé Ditiatin.

Tkachev, pur styliste comme
Deltchev et qui n'a jamais gagné un
concours général important , pour-
rait bien, s'il ne commet plus ces
petites fautes qui coûtent cher, con-
firmer les pronostics qui faisaient de
lui un futur numéro un mondial, il
n'y a pas très longtemps.

Derrière ce quatuor de favoris, il
ne faut pas oublier les Allemands de
l'Est Roland Bruckner , grand spé-
cialiste au sol et Michael Nikolay,
le Hongrois Ferenc Donath et le
Tchécoslovaque Jiri Tabak.

A moins de sept mois des cham-
pionnats du monde de Moscou, ce
rendez-vous européen, qui sera mar-
qué, selon les spécialistes, par un
match entre stylistes (Deltchev,
Tkachev, Akopian) et acrobates
(Bruckner , Makuts), et qui ne sera
disputé que sur les seuls exercices
libres, devrait donner une première
idée de la tendance que va prendre la
«gym» masculine dans la perspective
des Jeux de 1984, qui restent l'ob-
jectif prioritaire de toutes les gran-
des nations.

Le trio helvétique, formé de
Marco Piatti (23), Markus Leh-
mann (21) et Sepp Zellweger (18),
qui sera l'un des plus jeunes partici-
pants, semble très équilibre. L'en-
traîneur national Armin Vock es-
père réaliser un classement parmi
les 20 premiers pour l'un d'entre
eux. A Essen, en 1979, Marco Piatti
occupait encore la dixième place
après quatre disciplines. Il reculait
finalement au 20e rang, alors que
ses compatriotes Renato Giess et
Jean-Pierre Jaquet obtenaient res-
pectivement les 32e et 40e places.

HIPPISME

En Belgique, victoire
de Christine Stueckelberger

La Suissesse Christine Stueckel-
berger a remporté un succès lors de
la première journée des épreuves de
dressage de Brasschaat, près d'An-
vers, en s'imposant dans l'intermé-
diaire. Les résultats :

S t-Georges : 1. Monica Theodo-
rescu (RFA), Lexicon, 1325.

Intermédiaire II : 1. Christine
Stueckelberger (S), Turmalin, 1433.
2. Anne-Gret Jensen (Dan), Mar-
cog, 1417. 3. Monica Theodorescu
(RFA), Colorado, 1392. Puis : 4.
Claire Koch, Beau Geste, 1370. 6.
Otto Hofer , Limandus, 1348. 11.
Claus Jacobs, Gambrinus, 1266.

• Rink-hockey. — Résultats des
demi-finales aller des Coupes euro-
péennes de rink-hockey :

— Champions : Giovinazzo (It) -
Sunday 's Club Bruxelles 15-1. Tor
dera (Esp) - Barcelone 0-4.

— Coupe des coupes : Sporting
Lisbonne - Herten (RFA) 5-3. Por-
tedone (It) - La Cibeles (Esp) 3-2.

— Coupe de la Cers : Ad Lodi
(It) - Sesimbra (Esp) 6-3. Lichstad
(Ho) - Corradini (It) 6-1.



Jeudi 28 mai, Ascension, 20 heures Halle du Comptoir (chauffée)

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 12.- 21 séries Fr. 3.- pour 5 séries

21 X 75.- | | 21 X 150.- | | 21 X 500.-
Organisation : Kermesse du Foyer St-Etienne

17-1943

W HÔTEL DU FAUCON C^ \̂ ^BMAISON DU PEUPLE J^LAX
Samedi 23 mai 1981 JT^ ^| \ \m Dimanche 24 mai 1981 ï V .\î  J kr ^^-P

 ̂
dès 14 h. 30 et 20 h. 

\Mm_f J^^̂mmSf (ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS j F t  '̂ ^
dès 20 heures) _____i i__ _B_

iGrands lotos rapides ¦
AVEC PARTIES GRATUITES

m Abonnement: Fr. 10.— Le carton Fr. — .50 mm
M (pour deux séries normales ou 1 royale) 

^̂ ^MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)
Organisation samedi : Cercle ouvrier

___ Dimanche : Sté de tir militaire Mm
^̂ âaalalalalalalalK — .__ ™nnnnillll.« _i_J_27L_____
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HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 23 mai 1981. dès 20 h.

Dimanche 24 mai 1981, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement : Fr. 10.- Carton : 3 séries pour Fr. 1.-

Org. : Samedi: Section jeunes métalos FCOM Fribourg
Dimanche: Section FCOM des syndicats chrétiens Fribourg

17-711

RUE
mai ^»"" | HOTEL-DE-VILLE

GRAND LOTO
18 séries de 2 quines et 4 cartons

Magnifique pavillon de lots Abonnement Fr. 10.—
Le dimanche, un service gratuit de voitures est organisé de la gare d'Ecublens-Rue de 13 h. 30
à 14 h.
Le dernier loto de la saison Se recommande: Syndicat d'élevage Rue

~ SIVIRIEZ
j HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche dimanche 24 mai
I A

maj GRAND RECROTZON
. . , . .. avec l'orchestre
14 n- 15 YVES ANDREY

Entrée libre
CONCERT-APÉRITIF

BAL
Aàa 1 C h aA OC! U

MENU TRADITIONNEL
DE RECROTZON
Assiette Fr. 12.—

Fam. MOSSU-CHAPPALLEY
m- 037/56 13 31

•"¦"̂ BHHH—nmiMvi.«mm_ m̂ _̂,_,

ROSÉ GRAND LOTO
R/VaPirtaP 20 $e"'ES
¦ m.̂ r̂ ^kn ¦ WmmW ______ 60 jambons fumés à la borne

Auberge de la Gare
Organisation :

Samedi 23 mai 198 1 20 h. 30 Société de tir. Rosé, les jeunes tireurs.

MONTET (Broyé)
HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche 24 mai 198 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes — Paniers garnis
Carrés de porc — Bons d'achats , etc.
Voiture à disposition devant la gare de
Payerne, dès 19 heures.
Fr. 7. — le carton pour 20 séries.

Se recommande: Société d'aviculture
Payerne et environs

17-1626

Broc Hôtel de Ville
Samedi 23 mai 1981

COUPE ROMANDE DE
ROCK AND ROLL ACROBATIQUE

Manche nationale de la FSDM - 4 cat.

Dès 20 heures

GRAND BAL
org. Gruyèrock Santoro Bulle

17-121931

Pour un F
^

t K̂^̂ ĝQ^QService encore ¦ mr^ P̂TIj ^Truplus précis WmiBmmmmmm§ k m___m_ \

RESTAURANT DES ARBOGNES

Dimanche 24 mai 1981 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 X carré de porc entier

10 X côtes fumées
10 X H fromage à raclette + bouteilles

20 X filet garni
Abonnement Fr. 8.— 20 séries

Se recommande:
UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

'.. , 17-25588

1 MÉZIÈRES
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

SAMEDI 23 mai, dès 20 h. 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Riche pavillon: jambons — fromages — filets garnis,

etc.
Abonnements: Fr. 10.—

15 séries de 2 quines et 3 cartons
Invitation cordiale: Group, des dames de Mézières

J Dimanche, 24 mai 1981, à 20 h. 30

CAFÉ DE LA FLEUR-DE-LYS, NORÉAZ

GRAND LOTO
jambons, filets garnis, fromages , MO-
NACO

Se recommande: FC Junior Noréaz
' 17-25547

CUGY SALLE COMMUNALE
Samedi 23 mai 1981 , à 20 h. 30

SUPER LOTO
En faveur de la Chapelle de l'Hôpital de la
Broyé.

Paniers garnis — lots de viande — jambons
— bons d'achat de Fr. 100.—
Prix du carton Fr. 7.— pour 20 séries.

Org.: Section des samaritaines de Cugy
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Un record de l'heure aux championnats de grand fond

Gobet : rythme soutenu et régulier
Un peloton de 36 concurrents prenait jeudi soir le départ des champion-

nats fribourgeois et romand de grand fond sur la piste cendrée du Stade
Saint-Léonard à Fribourg. Alors que la participation étrangère au canton
était pratiquement nulle, le Bullois Pierre-André Gobet a justifié très
facilement son rôle de favori en s'imposant très facilement sur l'heure et sur
20 km, laissant à Karl Stritt et à Michel Kolly le soin de s'octroyer les titres
des 25 et 30 kilomètres. De plus, Pierre-André Gobet établissait un nouveau
record fribourgeois de l'heure.

Etouffant en début de course , l'air
fut plus agréable par la suite en raison
de chutes de pluie. En l'absence de
Stéphane Gmiinder vainqueur ces
deux dernières années et détenteur du
record fribourgeois depuis le 21 avril
1979 à Genève, avec 18 488 m, Pierre-
André Gobet avait la voie libre pour
s'imposer. Tournant à un rytme très
régulier et bien renseigne sur ses temps
de passage par Gérard Vonlanthen , le
Bullois démontrait son envie de décro-
cher le record , puisque le titre ne
devenait qu 'une formalité en raison de
la partici pation. Passant au 5e en 16
minutes, il franchit la limite des 10
kilomètres en 32'01, démontrant ainsi
une belle régularité.

Pour 15 mètres
Après le dixième kilomètre, il con-

nut un léger fléchissement , perdant
régulièrement deux secondes au tour
sur ses temps de passage. Au 15e
kilomètre , ses 48'30 laissaient planer
quelque espoir et grâce à deux cents
derniers mètres fulgurants , il parve-

nait à détrôner Stéphane Gmiindei
pour une quinzaine de mètres. Relâ-
chant très nettement son effort après
ce sprint victorieux , il s'arrêtait au
terme des vingt kilomètres où il ne
manquait le record que pour une tren-
taine de secondes. Le Bullois avail
ainsi démontré son excellente forme
actuelle et en vue d'un programme
futur assez chargé, il évitait de fournil
un effort supplémentaire en se lançanl
aveuglément sur des plus longues dis-
tances. Meilleur senior , le Valaisar
Ulysse Perren terminait 2e de la course
devant le Payernois Eric Baillod , vain-
queur du semi-marathon de la Broyé
samedi dernier et Karl Stritt. Ces
quatre coureurs furent les seuls au-
delà des 17 kilomètres.

Sept coureurs restaient encore er
lice après les vingt kilomètres : à ce
moment-là Karl Stritt , étonnant par sa
régularité , se portait en tête de la
course. Durant quelques instants, Mi-
chel Kolly parut pouvoir refaire sor
retard. Il se rapprocha à une hqitan-
taine de mètres du Singinois, mais
celui-ci réagit au bon moment pour

Pierre-André Gobet (à gauche) a disputé une course très régulière qui lui permit de
battre le record de Gmiinder. Sur la photo de droite : Eric Baillod de Payerne qui a
obtenu le titre seniors sur 20 km suivi de Michel Kolly, champion des 30 km.

(Photos J.-L. Bourqui)

Bons résultats des Fribourgeois au meeting d'Yverdon
Disposant maintenant de belles ins-

tallations en matière synthétique, l'US
Yverdon organise régulièrement des
meetings à succès. Celui de mardi soir
s'est déroulé dans des conditions idéa-
les dans le cadre merveilleux du bord
du lac de Neuchâtel. Parmi la centaine
d'athlètes qui profitèrent de cette joute
se trouvaient quelques Fribourgeois.
Dans le 100 m féminin , Laurence
Preel , CS Le Mouret , a été chronomé-
trée en un excellent 13"35. Chez les

garçons, Claude Favre, CAF, donl
c'était la rentrée après une blessure, a
pris le 10' rang en 11"95, Pierre
Pythoud , le Bullois portant actuelle-
ment les couleurs d'Yverdon étanl
noté en 12"01. Bonne affaire pour
Anne Lâchât, CAF, dans les 400 m
haies où son deuxième rang en 68"67
lui procure d'emblée les minima
ouvrant plus tard les portes du cham-
pionnat suisse.

Au lancement du poids de IV * k ,

Marcel Eggertswyler , CS Le Mouret,
se classe septième avec un meilleur jel
de 11,13m. Le cadet A du CAF.
Patrick Vienne, véritable débutant , se
comporta fort bien dans une course de
2000 m, première expérience sur piste
dans le temps prometteur de 6' 11" 19
Quatre hommes participèrent aussi au
800 m de l'élite remporté par l'Yver-
donnois Pascal Mutrux en l'52"75
Toni Muoser , CAF, se classa troisième
en l'55"78 précédant Sandro Arcioni,
CAF, en l'56"34 alors que Benoîl
Fragnière, CAF, franchissait pour la
première fois la barrière des deux
minutes pour être stoppé en l'59"20
Gérald Clôt, CAF également , termi-
nant un peu plus loin en 2'07"72. Bilar
fribourgeois tout à fait positif poui
ceux qui affinent leur forme à moins de
deux semaines des championnats can-
tonaux.

E.D

Fribourgeois 1er des 100 km de Montpelliei
Jacques Javet de Môtier dans le

Vully, qu 'on avait l'habitude de voir
quelquefois au Tour de la Broyé sur 50
kilomètres , vient de réussir un bel
exploit en France où il partici pé aux
100 kilomètres de Montpellier , appelé
aussi le Tour du Languedoc. Au pas-
sage des 42 kilomètres, soit au terme
du marathon à Lavérune , il était en
deuxième position avec un retard d'un
peu plus d une minute et demie sur le
Français Bertrand. Il était alors chro-
nométré en 3 h. 12'27 et se lançait sui
les 100 kilomètres. Terminant en
7 h. 31'05 il remportait très facilement
la course, laissant le Français Bertrand
à une dizaine de minutes et Georgiou
de St-Etienne à plus de 13 minutes
Tout auréolé de sa victoire , le Fribour-
geois, âgé de 33 ans, déclarait à l'arri-
vée n'avoir pas fait son meilleur temps.
Il est vrai qu 'il a déjà parcouru la
distance en 7 h. 20' . Pour la 19e fois de
sa carrière , il disputait une épreuve de
cette envergure.
• A la Dent-de-Vaulion où Gmiinder

et Marchon s'étaient classés respecti-
vement 4' et 6e, Gabriel Braillard de
Siviriez a pris la 21 e place, alors que
Jean-Claude Clément de Broc a ter-
miné 1' chez les vétérans I.

• A Savigny sur une distance de 11,2
km, où Suzanne Meuwly de Bulle a
pris la deuxième place chez les dames à
un peu plus d'une minute de la gagnan-
te, Cyrille Schmutz a terminé égale-
ment 2e chez les vétérans derrière
Bernard Voeffray. Chez les vétérans
II , Irénée Chardonnens de Domdidier
est 7e, Georges Jetzer de Corminbœuf
11 e et René Gottofrey de Bulle 15e.
Georges Marchon de Fribourg est 7'
chez les populaires .
• Au semi-marathon d'Ajoie gagné
par Albrecht Moser , quelques Fri-
bourgeois se sont classés chez les vété-
rans: André Gugler 15% Jean Pache
16% Erwin Monn 18' et Charles Feyei
21e. Henri Bouquet est 17e vétéran
II.

M. B(

éviter le retour. Entre-temps , on avai
noté l'abandon de Jean-Daniel Jaque
nod, qui n'avait pas encore récupéré d<
tous ses efforts du Tour de la Broyé
Stritt s'arrêtant après 25 kilomètres i
bout de souffle, la victoire sur 3(
kilomètres de Michel Kolly ne faisai
plus aucun doute, mais ceux qui soni
allés au terme des 75 tours de piste
méritent un grand coup de chapeau. A
noter encore qu 'à l'âge de 50 ans , Hani
Baumann de Chiètres a terminé sor
périple en courant toujours à son ryth
me.

M. Berseï
Résultats

Heure : élites. 1. Gobet Pierre-André
(Champ ion romand et fribourgeois), SFG
Bulle, 18 503,70 m ;  2. Stritt Karl , TV
Tavel , 17 011 ,65 m ; 3. Pittet François,
SFG Bulle , 16 775,25 m ;  4. Vauchei
Joseph , CA Fribourg, 16 401,90 m;  5,
Franke Gerhard , TV Chiètres , 16 144.0C
m ; 6. Marchon Georges, CA Fribourg,
16 073,80 m.

Heure : seniors. 1. Perren Ul ysse (Cham
pion romand), CA Sierre, 17 680,00 m ; 2
Baillod Eric , CA Broyard , 17 041 ,50 m ; 3
Wohnrau Michel , CA Montreux
16 763,60 m; 4. Kolly Michel (Champior
fribourgeois), CA Fribourg, 16 737,00 m
5. Jacquenod Jean-Daniel , SC Broyard
15 941 m.

Heure : vétérans. 1. Eme Fndohr
(Champion romand et fribourgeois), CA
Marly, 15 811 ,00 m ; 2. Overney Claude
CA Broyard , 15 006,00 m ;  3. Huberi
Hans-Rudolf , TV Chiètres , 14 970,80 m.

20 km élites : 1. Gobet Pierre-André
(Champion romand et fribourgeois), SFG
Bulle , 1 h. 05'43"; 2. Stritt Karl , TV Tavel
1 h. 11*37" ; 3. Pittet François , SFG Bulle, 1
h. 13'28" ; 4. Vaucher Joseph , CA Fribourg
1 h. 14'32".

20 km seniors : 1. Baillot Eric (Champioi
romand), CA Broyard , 1 h. 10'58"; 2. Koll;
Michel (Champion fribourgeois), CA Fri
bourg, 1 h. 12'39"; 3. Rime Ernest , O*
Marly, 1 h. 17'24" ; 4. Jacquenod Jean
Daniel , SC Broyard , 1 h. 17'25" .

20 km vétérans : 1. Baumann I la n
(Champion romand et fribourgeois) T\
Chiètres , 1 h. 30'23" .

25 km seniors : 1. Stritt Karl , (champioi
romand et fribourgeois) ! TV Tavel , 1 h
32'49".

25 km seniors : 1. Kolly Michel (Cham
pion romand et fribourgeois), CA Fribourg
1 h. 33'26"; 2. Rime Ernest , CA Marly, 1 h
37'23" ; 3. Durussel Raymond, Ballaiques
1 h. 38'23" ; 4. Schwab Urs, TV Chiètres
1 h. 44'40" .

25 km vétérans : 1. Baumann Hans, T\
Chiètres, 1 h. 55'06".

30 km seniors : 1. Kolly Michel (Cham
pion romand et fribourgeois), CA Fribourg
1 h. 55'48"; 2. Durussel Raymond, Ballai
ques, 1 h. 58'59"; 3. Schwab Urs , T\
Chiètres , 2 h. 07'36".

30 km vétérans : 1. Baumann Hani
(Champion romand et fribourgeois), T\
Chiètres, 2 h. 22'08".

COURSE D'ORIENTATIO>

Demain, épreuve à Morat
Le Club de course d'orientation de

Morat organise demain matin sa tradi-
tionnelle épreuve. Les partici pant ;
s'aligneront dans 22 catégories diffé-
rentes. Comptant pour le championnal
fribourgeois jeunesse et écoliers, cette
épreuve devrait connaître une belle
partici pation dans les bois qui avoisi-
nent la ville de Morat. Les inscriptions
sont d' ailleurs encore prises sur place
demain à partir de 8 h. 30. Le rendez-
vous est fixé à l'école de Lurtigen et les
départs se succéderont entre 9 h. 30 el
12 h. 30.

Test du kilomètre 81
Eliminatoire à Fribourg

le samedi 13 juin à 15 h,
CYCLISME

Lance par l'entraîneur nationa
Oscar Plattner, le Test suisse di
kilomètre connaît cette saison s.
16e édition. L'organisation a d'ail
leurs fait ses preuves, si bien qu'ui
record de participation a été attein
avec plus de 1000 participants. Ei
jetant un coup d'oeil sur le palmarès
on retrouve en 1966 comme p rem ici
vainqueur du Test suisse du kilomè
tre, Xaver Kurmann, qui fut a soi
époque un des meilleurs spécialiste:
mondiaux sur piste. Puis, les nom:
de René Savary, qui participe régu
lièrement aux Six Jours, Henri-
Daniel Reymond, Walter Baeni 01
plus près de nous Hans Ledermann
Heinz Isler et Urs Freuler, le vain-
queur du prologue du Tour d<
Romandie à Morat, se succèden
sur le livre d'or de cette épreuvi
organisée dans toute la Suisse
D'autres coureurs comme Dill-Bun-
di, Kaenel, Gisiger, Ehrenberger
Trinkler et Thalmann, qui son
aujourd'hui des professionnels 01
des amateurs élites de talent, om
également participé à l'épreuvi
d'Oscar Plattner, qui a certainemen
contribué au développement di
sport cycliste en Suisse.

Grâce au patronage de «Li
Liberté » et à l'organisation di
Vélo-Club Fribourg, une épreuve es
à nouveau mise sur pied cette annéi
dans le canton de Fribourg. L.
tradition est ainsi maintenue, si biei

que les jeunes du canton, licencie:
ou non licenciés, ont la possibilité di
s'affronter et de se qualifier pour h
finale romande, voire la finale suissi
où quelques Fribourgeois ont déji
eu l'occasion de s'y distinguer. Cetti
éliminatoire se déroulera le samed
13 juin prochain à partir de 15 h. sui
le traditionnel parcours allant d<
l'usine d'incinération des ordure:
àl'école des Neigles à Fribourg
Ainsi, tous les jeunes jusqu'à l'agi
de 20 ans (nés en 1961 et plu:
jeunes) en possession d'un vélo d<
course ou non, peuvent participer i
cette épreuve. La remise des dos
sards est prévue à l'usine d'incinéra
tion dès 13 h. 30. Les meilleur
concurrents des deux catégories (h
cenciés et non licenciés) seron
appelés à disputer une final»
romande le 22 août à Payerne, alor:
que la finale suisse, qui réunira le
meilleurs de chaque région se dérou
lera le 6 novembre, précédée d'uni
semaine d entraînement en compa
gnie d'Oscar Plattner.

Nous ne pouvons qu'encourage
les jeunes à prendre part à cetfc
éliminatoire régionale. Tout 1>
monde peut s'inscrire à l'aide di
bulletin ci-dessous et même san
avoir pratiqué le cyclisme.

Le règlement du Test du kilomètre
1. Chaque citoyen suisse, a 1 ex

ception des anciens finalistes di
Test du kilomètre et des quarts di
finaliste, demi-finalistes et finalis
tes d'un championnat suisse su:
piste, est admis.

2. Chaque test compte deu;
catégories : licenciés et non-licen
ciés. Limite d'âge : 196 1 et plui
jeunes.

3. L'appartenance à un club, i
l'UCS ou à la SRB n'est pas néces
saire.

4. Un certain nombre de testi
sont organisés dans l'ensemble de te
Suisse. Chaque participant peu
prendre le départ au test de l'en
droit qui lui convient , mais de pré
férence dans sa région.

5. Chaque participant aux testi
régionaux et aux demi-finales doi
s'acquitter d'une finance d'inscrip
tion de 3 fr. au moment de la remisi
du dossard.

6. Un partici pant qui s'est classé
une fois dans les trois premiers d'ur
test ne peut plus prendre le dépari
d'un autre test régional (déjà qua
lifié pour la demi-finale).

7. Le journal patronnant un tesi
offre aux premiers de chaque caté
gorie des prix en nature d' unt
valeur totale de 100 fr. environ.

8. Une demi-finale sera disputée
en Suisse alémanique et en Suissu
romande (chacune ouverte à 50-8C
coureurs environ). Les meilleurs
coureurs des tests régionaux soni

qualifies pour ces demi-finales. IL
recevront une convocation écrite.

9. Les demi-finales qualifient lei
coureurs qui seront invités à te
semaine d'entraînement et à te
finale au Hallenstadion à Zurich
Oerlikon , de la manière suivante
Suisse alémanique : les dix meil
leurs temps absolus sur 1 km (licen
ciés ou non-licenciés). En plus , 1<
meilleur temps de passage aux 50(
m.

Suisse romande : les quatre meil
leurs temps absolus sur 1 km (licen
ciés ou non-licenciés). En plus , 1<
meilleur temps de passage aux 50(
m.

Tessin : le meilleur temps sur ]
km (licencié ou non-licencié) plus 1<
meilleur temps de passage aux 50(
m. 18 coureurs seront donc quali
fiés pour la finale.

10. La finale 81 aura lieu le t
novembre au vélodrome de Zurich
Oerlikon.

11. Les prix pour la finale sur ]
km sont les suivants : 250 fr., 15(
fr., 100 fr., 50 fr., 30 fr. etc. Deu?
prix spéciaux de 100 fr. et 50 fr
seront attribués pour les deux meil
leurs temps de passage aux 500 m
Au total , environ 1000 fr.

12. Tous les vélos sont admis, ai
choix du coureur, avec ou san
changement de vitesse. Toutefois
deux freins sont prescrits. Pour te
finale , des vélos de piste seront mi
à disposition.

Bulletin d'inscription:

(à découper et à coller sur une carte postale)

Nom: __^ .

Prénom: 

Année de naissance: 

Licencié/non-licencié (biffer ce qui ne convient pas)

Rue: 

Lieu avec numéro postal: 

A retourner au plus vite à:

Rédaction sportive de
La Liberté
Test suisse du kilomètre
Pérolles 40
1700 Fribourg

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION: SAMEDI 6 JUIN



25 - 27 mai 1981
Invitation à une

Première
celle du SANS SOUCIS
SKIN REPAIR CONTROL
le plus important progrès en
cosmétique depuis la découverte
ÔU COllagène*. la lumière - et non seulement le

° rayonnement solaire direct - provoque
te vieillissement prématuré de notre

^̂  épiderme. C'est une évidence connue
^WjfcwiiiiiM;:!̂ :̂ ' de longue date. Des scientifiques
y|te^̂ !aaHBSfcg*r| ont enfin développé un ensemble de

|jfL ' substances actives prévenant ce vieil-
lissement prématurée le «Repaîr

QO\l Complex»; il est contenu dans un seul
rÉL produit au monde: SANS SOU CK

rr^riu'- . SK3N REPAIR CONTROL Nous sommes
UUNIHLA 4 tiers de pouvoir vous l'offrir. Pour

,|, *»*«*»,** A Fr. 39 - (75 ml).

/% *1971 : SANS SOUCIS: première prépara-
/^SArw! iu mondé e Uagène.

_mmmm W _£__ ____ \ j ^^mWWBB

Votre conseiller personnel SANS SOUCIS:
En coopération avec l'esthéticienne SANS SOUCIS

PARFUMERIE DU «CAPITOLE»
Claude Bourgknecht

Fribourg
fuis-à-vis HP la oar<>.\ via»- a -via» ue ia _\<iv\i) 

qu'une corde à lessive. Vraiment?
Avec un séchoir Merker,

Pour sécher le linge: rien de mieux

vous vous en tirez
mieux. Il sèche ^
(*n rlm irmir avec une .̂ M...IIMMB :
CM UUUV.CUI UVCV. UMC tm m

frriîcheur naturelle. -•' ' • '11 UIVI IvUl IIUlUlvllvi

Demandez des précisions sans engagement auprès de
notre revendeur.
K â l C A  . arxi D l-_/c: 

CENTRE P. RIESEIM SA _̂ _̂m
Granges-Paccot , 1701 Fribourg /_\ ̂ PH

¦z 037 /262706 [_\ PL)H

Merter f̂eLa qualité se retrouve toujours —̂—'

¦̂  plânCrédît Ôrca -
K\ le bon calcul.

aaaak.\ Pr^t r ioHir ('> ' i  v Mensualités: env. Fr.

I

^Bt Nom: Prénom: 
^Bi 

Né le: Etat civil: Nationalité: _^^^^±.W** Rue/ n°: [ _f  ^V
j t NP/lieu: Depuis quand: i_f _mm_\*-\m\
/ Profession: Revenus mensuels: HPIIWll

* Employeur : ^k J
k \ Date: Signature: __^^_^r
W_^_ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30.1701 Fribourg, 23
^\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
¦̂ Un 

institut spécialisé 
de 

l'UBS.

r^ — T. 7~. S
Offres d emplois

fcîtt)
Nous cherchons

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. (¦© 032/83 13 33).

LANDIS & GYRv J

Nous cherchons pour un de nos bureaux de
vente une

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

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

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

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

.̂
L'organisation faîtière du personnel de la fonction
publique, l'Union fédérative du personnel des admi-
nistrations et des entreprises publiques

cherchent pour tout de suite ou date à convenir

un traducteur
ou une traductrice

Champ d'activité: Traduire de l'allemand en français
des textes de tous genres —
destinés aussi au service de presse
— concernant le personnel fédé-
ral et de la fonction publique en
général, le droit des fonctionnai-
res, les activités de l'Union fédé-
rative et des organisations affi-
liées.

Exigences: Avoir de l'intérêt pour les ques-
tions syndicales, politico-sociales
et économiques.

Traitement et Traitement en fonction des aptitu-
.... des, de l'âge et de l'activité exer-

COnaitlons cee jusqu'j cj . prestations sociales
d'engagement: identiques à celles de la Confédé-

ration.

Les candidates et candidats vou-
dront bien adresser leurs offres de
service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de certificats, à M.
Georges Eggenberger, président
de l'Union fédérative, Oberdorfs-
trasse 32, 3072 Ostermundigen.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s'adresser au
® 031 /23 08 68.

Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour une de nos sociétés affiliées ayant
son siège à Berne un

collaborateur qualifié
de langue maternelle française avec des connaissances de
l'alllemand, ayant effectué un apprentissage de commerce
ou bénéficiant d'une formation équivalente. Il est demandé
en outre quelques années de pratique dans la banque,
l'industrie ou l'administration. Age idéal : entre 25 et 30
ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Après une période de mise au courant , ce collaborateur
devra diriger un petit groupe. Il aura à exécuter des tâches
variées, comportant de nombreux contacts par écrit et par
téléphone avec les clients, divers offices et les autori-
tés.

Les intéressés sont priés de bien vouloir faire parvenir leur
offre avec les pièces usuelles à

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale. Service
central du personnel, case postale 2620, 300 1 Berne

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

Vous souhaitez valoriser vos connaissances linguis-
tiques d'anglais, d'allemand et/ou d'espagnol et
mettre en pratique votre expérience des communi-
cations internationales.
notre SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS offre
cette Dossibilité à une

TELEXISTE
qui disposera d'un horaire régulier et la semaine de 5
jours au sein d'une entreprise d'envergure mondia-
le.
Elle devra posséder, outre un apprentissage PTT ou
une formation équivalente, une bonne expérience et
une DratinuR des communications télex internatio-
nales.
Nous recherchons une personne dynamique, capa-
ble de s'intégrer dans une équipe jeune, ayant le
sens des responsabilités et un esprit d'initiative.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo-
graphie et copies de certificats peuvent être adres-

Mlle M.-P. Dolder I — /̂
Service du Personnel pv i i ri r-i r- -i
NESTLE A r7 \̂7S P / \̂
1800 Vevey NN (gjCg^f (g}

V  ̂

^k Horace Decoppet S.A.
m Entreprise générale du bâtiment
m et travaux publics.

cherche

UN MACHINISTE
(avec permis poids lourd) pour
engins de terrassement)

UN PEINTRE
qualifié

11, av. Haldimand
1401 Yverdon
« 024/2148 32

22-14072

Grand hôtel dans les Alpes vaudoises cherche

MÉCANICIEN
D'HÔTEL - Allroundman - place à l'année, bon salaire,
nourri et logé, congés réguliers (congé hebdomadaire et
jours fériés), connaissances dans les circuits électriques,
les machines, le travail de bois et les travaux sanitaires sont
exigées.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 17-500249
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.



23 - 24 mai ** ORSOIMIMEIM S ** 35 ans de la fanfa re

GRANDE FÊTE POPULAIRE
halle de fête chauffée , bars, restauration chaude, raclettes

¦T

Samedi 23 mai Dimanche 24 mai

m w \  W__ .fl 20 h. 30: OKANU UUIM LrLn I à 1 8 h .  Animation avec la fanfare d'Estavayer-le-Gibloux

^̂  
¦¦ ¦¦ de gala avec la fanfare de Treyvaux et un orchestre popu|aire

^kllll (50 musiciens)

WlVIlLat 2 2 h_ GRAND BAL *»* GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre «SMILE» conduit par les «SMILE»

17-24271

LENTIGNY LES-PLANCHES / Forel
Samedi 30 mai 1981 dès 9 h. I Jeudi 2B vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 1981

MARCHE AUX PUCES
ET BROCANTE I £"

GRANDE EXPOSITION RENAULT M m I Dès 22 h

sur la place du Café
20 h. 15

Dès 22 h

Prochainement du 5 au 10 juin 81 ///A J 2 0 h. 30 : GRAND CONCERT DE GALA par la fanfare du
«Mandement », Genève. Entrée Fr. S
Bal avec un groupe de la fanfare.

aU W//7 I Samedi 30: _ . . .
t _ Â-_ _ _ Am é _ g% m i H I Dès 20 h. 30? SranCI"Dal avec l'excellent orchestre

Garage concessionnaire O w V r t W  Ort RENAULT I
route de Berne 11, Morat, s 71 36 88 I p̂ s ^TlT

Tous les modèles Renault du moment

9onebn ,
31 : RaiOdl avec les «Amis champêtres » de Payerne

Restauration chaude — Bars

EXCEPTIONNELLEMENT: vous pouvez voir
,
¦ ' ; ' „ ,„, _ , I Se recommande: Organisation de la Société de tir FAM

la 5 Turbo, 18 Turbo, les Fuego, le Trafic
m > ¦ 17-25531

Retenez Cette date dans VOtre agenda. Ĵf_j lll^^^^ f̂ ^_J ĴBKmmmmmmmmmmm_____mmmmm___W____W_______m

17-1186

^̂ ™""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 1̂  SIVIRIEZ t HÔTEL DE LA GARE I
Samedi 23 mai, dès 20 h. 30

1 

GRAND BAL
DE RECROTZON

avec l'excellent orchestre

^— -T~Dimanche 24 mai

MENU TRADITIONNEL
Ut KfcLKU l ^UIM

(Veuille?.réserver au s 037/56 13 03) I
Se recommande: FAM. A. MARGUERON-PITTET

17-25274

LENTIGNY 28, 29, 30, 31 mai 1981
Cl RA mm UmmW fc IV E R IVI E S S E en faveur de la restauration de l'église

Jeudi 28 mai 1981 Vendredi 29 mai 198 1 Samedi 30 mai 198 1 Dimanche 31 mai 1981

20 h 30 SU Der lOtO rapide _̂mt ^___]^
h'_-_ M_ 9h. Vente paroissiale. Marché aux puces 9 h. 30 Messe à l'église

F p 
GRAND BAL 15h. Le petit chœur d'enfants d'Onnens "h- Apent,f-product ,on par le chœur

20 séries flvpr l'nrrhoct™ 16 h. Goûter - pâtisseries maison , 
mixte de Lentigny

, 
3VeC ' °rCheStre 

16 h. 30 Fanfare des cadets de Prez 12 h- RePas de fetf .  avfc 'ambon *

20 jambons de campagne 
/^k__Ĉ m)J^̂ \ 

 ̂̂ "
ventrilo n

™ ""  ̂  ̂ '" 
campagne , rot, de porc a la

( %_r W w  § m  Mt-\ r%..rm_ r nrnKi\/ 14h. Concert par la fanfare de Prez-
20 bons d'achat de Fr. 100.— >-0  ̂? I L3 

^̂  I \̂: 
DICK BtKNY vers-Noréaz

f_ Jk W  i A  I AÊ P( àfP \  avec la Partlc 'Patl0n de la Pastourelle 15h Vd en montg0|f,ère
20 seilles garnies l MB ¦ kn _ éB M 1 W_W /  de Cheyres , la fanfare de Grolley avec 

V -*J( ^W_ W____\_\~ ' J.-Daniel Papaux , soliste de la Fête des 20 h. 30 - 24 h. Soirée familière
., t C  1rt ^S ~^ W vignerons. \ avec l'orchestre AMAS0NGAbonnement Fr. 10.— ~
Carton Fr. 2.- pour 4 séries BARS — AMBIANCE JEUX — BARS - AMBIANCE BAR — AMBIANCE 

TIR DE SECTIONS EN CAMPAGNE
mai 81 «Ascension»
30: Après-midi de jeux pour les enfants, course

roulettes, de ballons sauteurs , tir de fléchettes
de patins a
etc.

GRAND LOTO DANS CANTINE
CHAUFFÉE

-.22 séries à Fr. 10. 5000 francs de lots
30: Bal avec les «Amis champêtres » de Payerne

Dimanche 7 juin — Pentecôte
Train spécial — Musique — 3 buts à
choix:
SCHAFFHOUSE Fr. 44.-/33. — *
STEIN AM RHEIN — excursion en
bateau Fr. 50.—/38. — *
CONSTANCE — excursion facultatif

Fr. 48. -/36. — *
à Meersburg ou Mainau

A vendre
1 MOTEUR
FORD
2000 V6 avec
boîte mécanique
1 MOTEUR
FORD
2300 V6 avec
boîte automati-
que, parfait état
de marche, bas
prix.
m- 037/28 24 88

17-2406

*avec abonnement pour demi-prix
Inscriptions et programme détaillé au
bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

SOCIÉTÉS, GROUPES DE CONTEMPO-
RAINS...
notre service de voyages se met volon-
tiers à votre disposition pour l'organisa-
tion complète de votre sortie annuelle.
Demandez des propositions.

S afeaaaM flfl #44 sÊrï
AmTW ^^

Jeudi 28 mai — Ascension
Le vignoble du Nord Fr. 53.—
HALLAU — CHUTES DU RHIN
Train-Car Fr. 41. —

Jeudi 18 juin — Fête-Dieu
La loge au soleil
LES «4 HEURES» EN MONTAGNE

Fr. 44.—
Train-Car-Collation comprise Fr. 39. — *

Samedi 27 juin
Le balcon sur la vallée
ST-LUC-VERCORIN-ZINAL Fr. 55.—
Train-Car PTT Fr. 45. — *

17-692

Renseignements CFF Fribourg
é̂L037 1293 34

J



GRUYERES-EPAGNY • Grande kermesse paroissiale
RESTAURATION CHAUDEJEUX - STANDS DE VENTE

FANFARE DE VAULRUZ
groupe choral de l'Intyamon

HARMONIE PAROISSIALE
D'ESTAVANNENS

samedi 23 mai,
rtès 1 s h • restauration

dimanche 24 mai:
9 h. 30: Grand-messe célébrée

Mgr Pierre Mamie
10 h. 45:

12 h.:
et 18 h

Chansons
Gruyère

CONCERT-APÉRITIF
partie officielle

restaurationJET FIVE
8 musiciens

«Po rè vêre cha Grevîre»
Théâtre patois
Samedi
Dimanche
Samed i
Dimanche
. loi trli

de F
16 mai
17 mai
23 mai
24 mai
9R mai

-X.
1981
1981
1981
1981
19R1

Brodard
à 20 h. 30
à 20 h. 30
à 20 h. 30
à 20 h. 30
à on h sn

Mise en scène : R. Tinguely - Décors : N. Purro
Réservation des places : ~ 037/33 29 17 (le soir)

LES RIONDENE DE BROC

DANSE

Taunus V6
spécial

Fanfare de Siviriez

nttre àmlë fnt m,

avec l' orchestre

M**"*1

ia sensation dit 6-cy/tndtvs:
13950 f r a n c s !

Puissance spéciale, élégance spéciale,
équipement spécial - voici la Taunus V6
Spécial! Une version exclusive du no 1

des berlines familiales de Suisse. A un prix
spécial qui mérite tout particulièrement

votre attention - et qui justifie un essai routier
immédiat.

Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 21
réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le
4-cvlindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe snécial
• radio à 3 gammes d'ondes et présélection •sièges rembourrés de mousse préformée • volant
à 4 branches • console médiane allongée • montre
à quartz • compteur journalier • couvercle de
réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres
teintées • jantes sport spécialement vernies •calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures
automatiaues à l'avant et à l'arriéra

DOMDIDIER

Samedi
20 h. 30
à réalise

GRAND CONCERT

mai 1QR1

paroissiale

Société de musique
Chœur mixte de Domdidier
Participation de la chorale
municipale d'Albertville (Fran-
ce) . 70 exécutants.

TOURNOI

17-9AKÀ9

À SIX JOUEURS

4 + 5  juillet
1981 Sales (Gruyère)

Inscriptions jusqu'au 3 juin 1981
au FC Sales, case postale 2,
1688 Sales.

Auberge
du Bœuf

Guin
19QH

l\/lair.t.ar.ar.t

Fr. 13950

Production spéciale limitée!

Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique
mais 4-cvlindres de 1600 ACT: seulement 133(50 francs *

I ivrfliQnn rapide jusqu'à épuisement
Distrlbut.ur jjS^ÊffJI

Qtnnk

GARAGE CENTRAL SA FRIROURfi» 037/
24 35 20

Garaae
A. GOBET AG
Tafers
AB. AA 1 -a K A

Garage
A. GACHET
Treyvaux

o> T3 OA ~1

Sous-concessionnaire
Garage

r B. ZBINDEN
Muhlethal -

Wunnewil
olR H IR

Garage
G. Nicolet SA
Cottens

«n n m

Rue
Industrie 7

Garage
R. BLANC
Rossens
«01 OO CC

m_ws___ \
fruits —- légumes — boissons

• Le DISCOUNT EN GROS • tous les jours une
9 pour votre famille \~B \ nouvelle action
0 au centre de la ville LÎU ! 9 service de livraison

Rnntp HPQ Arcpnaux- R Frihnnrn *? 9? 07 77

asperges
fraîches

et d'autres ç.nérialité<ï

mmmmimmmmw: u cUCUl (itV|WUfc HJ^kiilnàC.mptc wy U*H* flflCOIIQ.des. C'est affSMjuflfns ||a5»|2|I|wfc
hllilo Ho ririn tcJh.lMJr,,. ,ll ilai>UIMM aaal.- -.- ........ *^«-«« TOivi IIUIIHU H; toanni i>v U. IV "VJ't les becs de plufte oonr^la-ùldicaiLflgane de 60. A firaïtre du calcul. Bffl ¦'#lH"MtllP»liy t̂ grâce à l' :

nctirrents , qif"
alimentaire ou
En 1946, J"es-
Qfl I. \A l i t -T-A.

es de terre Hji-U||ll(ll||||r-^elle ne co '
TS dans la HUplUfAUl UBjUk de notre

mmm_m_W__m___ rs plus ce* maigre une considêrahlejlH¦̂ nanes, tion de_ la dW _________ l

Rédaction : Service de presse Migros, case postale 266, 8031 Zurich
t a nrm-haîno ôrtitinn naraîtra la xomaina nrnrhainrr

sions des directions respectives. De
plus, les coopérateurs prennent position
sur les questions qui leur sont soumises
par l'administration de la FCM, par l'as-
semblée des délégués ou sur la base
d'initiatives. Une telle prise de position,
bien que n'ayant qu'une valeur consul-
tative, n'engage pas moins les organes
rie Minrnc nui co content mnralomont
obligés.
Cette forme élargie de la votation géné-
rale a été appliquée pour la première
fois en avril 1948 lorsqu'il s'agissait de
décider l'introduction ou non de bois-
sons alcooliques dans les magasins Mi-
gros. Les coopérateurs ont clairement
refusé et Migros a continué de renoncer
à la vente de boissons alcooliques.

D'rtfi nrnvipnnpnt loc niip.çtinnc?

Les questions soumises à la votation gé-
nérale peuvent être proposées par
— l'administration,
— l'assemblée des délégués,
— ou 5000 membres des coopératives

affiliées (initiative).
Alors que lès questions de l'administra-
tion touchent on rônlo nénérale la nnliti-
que d'entreprise, celles posées par l'as-
semblée des délégués expriment plutôt
les désirs des coopérateurs. Ces deux
organes — administration et assemblée
des délégués — proposent à l'ensemble
des coopérateurs des questions con-
crètes, étudiées au préalable dans le ca-
dre d'un groupe de travail de l'assem-
hlpp rioc Hôloni IôC

Pourquoi interroger la «base»?
Migros elle-même tient à ce qu'une
nnoctinn rnntrnuarcâo nmnncoo nar lac

coopérateurs, soit également répondue
par ces derniers. L'administration de
l'entreprise est intéressée à ce que de
telles interrogations soient soumises à la
votation générale. Selon le résultat du
vote, elle peut tirer les conséquences, en
voir une confirmation ou au contraire un
souhait de changement.

Votation Générale 1981
Plus d'un million de coopératrices et de
coopérateurs seront appelés prochaine-
ment à se prononcer sur d'importantes
questions touchant l'avenir de Migros.
En effet, lors de la votation générale an-
nuelle qui aura lieu du 26 mai au 15 juin,
il leur sera demandé s'ils admettent que
Migros, au cas où l'occasion s'en pré-
sentait, devrait s'engager dans des acti-
v/itôc à l'ôtrannor l oc nrinrMnoc réniccant

Migros devrait-elle, si l'occa-
sion s 'en présentait, s 'enga-
ger dans des activités à
l 'étranger?

actuellement Migros ne l'autorisent pas
à étendre ses activités à l'étranger,
quand bien même cette restriction ne
vaut naç. nnnr coc ontronrîcoc ^ffiiiôcc-
par exemple Hotelplan.
Par ailleurs, dans l'intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local pour y dis-
cuter de sujets d'actualité concernant

Seriez-vous intéressé(e) par
des réunions de coopérateurs
sur le plan local, lors desquel-
les seraient mises en discus-
sion des questions d'actualité
vous touchant de près en
votre qualité de client(e) de
Minms?

Les pommes de Migros:

Pas de traitement
de beauté
Ces derniers temps, certains journaux onl
parlé des pommes tra itées avec des pro-
duits dits «cosmétiques», nocifs à la santé.
Migros tient à apporter les précisions sui-

Pommes du pays
Nos pommes du pays sont des fruits
qui ont été soumis à aucun traitement
de beauté.
Pommes «Granny Smith» impor-
tées
Nos fournisseurs étrangers s'engagent
à ne nnc livrer rie nnmmeç. frait^eç n ver
des produits «cosmétiques». A quoi
s'ajoutent les analyses de dépistage
d'éventuels résidus, qui sont régulière-
ment effectuées à la fois par les labora-
toires cantonaux et par le labora toire
centra l de Migros.
Il est recommandé toutefois de laver
nos pommes avant de les croquer en

fcjÉÊ
I a marcl-iA à ciiiurp

Selon l'article 18 des statuts de la Fédération des coopératives Migros (FCM),
l'organe suprême de la FCM est l'ensemble des membres des coopératives af-
filiées. Plus d'un million de coopératrices et coopérateurs exercent leurs pré-
rogatives par la votation générale annuelle de la FCM.

Par leur participation à la votation gêné- de la FCM ou de se prononcer sur la dis-
raie, les coopérateurs exercent une in- solution de cette dernière. Par l'accep-
fluence directe sur l'entreprise. Ils ont le tation ou le refus des comptes annuels
droit par exemple de nommer et de ré- de leur coopérative, la possibilité leur
wnnnar loc momhroc Ho l'arlminiet-raf ir\n oct nffor+a ri' nr\r\rr\* iwor nn r»r\r» lac. Aé.r.1

leunesse
Salle

Drésente :

communaleRoche
Çrw.iété

Pers***

Samedi,
23 mai 1981
IVT~ nnck

5 iuinVotation aénérala 1981 rin OR mai

BAR

DANSE
JET FIVE

nrr.hfistraavec
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Gratuit
du 1er au 30 mai 81 des
spécialistes essaient
votre aspirateur et vous
font une intéressante
offre d'échange.

¦ Le plus grand choix en
marques de qualité telles:
AEG, Electrolux , Miele,
Nilfisk , Volta, Rotel , Philips

• Constamment des mo-
dèles d'exposition à prix
bas

Garantie de prix Fus*:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Blenna. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-de-Fonds
et 38 succursales

ItaMrBTTT^Hl

VALAIS
Sur le coteau ensoleillé à 1400 m
d'altitude
près des pistes de ski, chemins pédes-
tres.
A vendre

CHALET
Salle de séjour , grand balcon, chambre à
coucher , cuisine, etc., terrain. Accès
toute l' année. Crédit à disposition
M. René Dubuis, chanoine Berchtold
31, 1950 Sion, s 027/22 48 84

A vendre dans village à 2 min. du port
de Grandson

maison
2 appartements, terrasse + dépen-
dances.
Offres sous chiffre 22-471551, à
Publicitas, 140 1 Yverdon.

BS?"5"!
8 confiante S
_  mesure el rapide -OJ

à :P-dTd%ttoCo
ĉ sae i m

_\ dossier - £
V De l'argent comptant \_ \
W\ immédiatement pour particuliers à ^Ê^Ê des conditions 

de 
confiance. ^P

à (J)Banque Finalba i
¦T Filiale de la ^Ê
I Société de Banque
r Suisse

I ^C  ̂ prêt-confiance de , 1

(
remboursable par i ^m
mensualités de Fr. M'

I Nom I ^Ê
Prénom P ĵ
Rue/No i

NP/Localité I Ki
Date de naissance

I
(jour, mois, année) I B̂
Date I m
Signature 1̂ 1

I 

Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.

• Banque Finalba, La Placette,
I rue de Romont 30, case postale 300,
1 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52 I _

I 
Egalement dans 17 autres filiales
Finalba ou auprès de l'une des

i 170 succursales delà Société de i _̂ \
^^^̂ ,— Banque Suisse. I I

Heures d'ouverture ^Ctf\du guichet Placette comme f\V,-olloe H.i manacin IV

îttgH™"8^I

mm~ No, rue: _ m
pour le grand """ 

cataloguetBauteo NP.Iieu: A 2 3

l̂ —; ~~~A ï A louer à Romont

r̂ V pi V ^^ '  U-  ̂ magnifiquer terre o|s ̂ r H APPARTEMENT
mijC *̂ * A ___ 2 min. de la gare et centre-ville.

^f_ \SS-ftŒ'_\̂ _m_\ Grand salon rustique avec cheminée ,
\ e^v

^̂
^as»»»»»^̂ ^̂  ̂ 4 chambres à coucher , dont une très

\_^^n«mi»»^̂MARTi... fart de bien voyager. grande rustique. Terrasse, jardin,
CarMarti vous propose un choix comp let gazon, 2 places de parc , libre fin
de périples dons notre beau pays voisin: d'année. Prix: Fr. 1000.— plus
en passant par des vacances saines et chara.es
reposantes dans le décor imposant des
Alpes tyroliennes, jusqu'aux circuits aux "S 037/66 11 40
quatre coins de l'Autriche. 17-25551

• Vienne et toute l'Autriche
8 jours Fr. 1175.-. Départs réguliers. ______________̂ ^^—^^^—^—m

• Pays de Salzbourg-
Vienne-Tyrol Famille soleuroise

6 jours Fr. 880.-. Départs réguliers. cherche pour début août

• Munich-Danube-Salzbourg ICI INF FUI F
4 jours Fr. 560.-. Départs: 1er juin, 8 juillet, «ICUIHK riLLE

31 °ov\. p0ur |e ménage et s'occuper de 3

• Kitzbùhel-lac Hallstàtter- enfa"ts; occas,ion d'apprendre l'aile-
m. . . mand. Bon salaire.Salzbourg

4 jours Fr. 560.-. Départs: „ - , .
28 mai, 16 juin, 13 juillet. Pour autres renseignements s adres-

. ser au s 062/7 1 55 40 ou

• Vacances à la montagne- 062/71 22 22.
au Tyrol 

à Lermoos et Ehrwold, 9 jours dès
Fr. 540.-. Départs hebdomadaires. 

^̂
A votre agence de voyages ou ^KW

*Êm Â Â\ AmBmm\ mmBmW^mB 
Famille 

sans 

enfants 
dans

k̂ B̂r B̂mt tmmt m̂ t mt moderne cherche gen-fflMi mM
~ 032/82 28 22 PB -a^̂  à partir d' août , pour aider au ménage.
300 1 Berne a^~J~~S55l Beaucoup de temps libre, salle de
Bubenberqplatz 8 *̂ 1 _m\\m~* bain , télé couleur privée , occasion
¦s- 031/22 38 44 d'apprendre le bon allemand.

^" w 041 /41 15 48

LOCATION DE
L'HÔTEL DE VILLE

DU SENTIER

nOMMIlNF nu HHFNIT

La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission, la partie Hôtel-Café-Restaurant de l'Hôtel de
Ville du Sentier. Entrée en jouissance : le V' mars
1982.

I 'établissement, d'excellente renommée, bien aaencé.
comprend:

1 brasserie avec carnotzet, 1 salle à manger, 1 grande salle
pour banquets, et une petite salle de sociétés, cuisine, I
caves et toutes dépendances logement de 4 pièces pour le
tenancier, plus 12 chambres à louer totalisant 23 lits et 4
chambres Dour le Dersonnel.

La totalité du mobilier appartient à la Commune.
Il se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
paroissiale et offre à un tenancier sérieux des possibilités
intéressantes.

Le bâtiment de l'Hôtel-de-Ville comprend, dans sa partie
administrative, tous les bureaux communaux, la salle du
Conseil communal, les bureaux de la Préfecture de la
Vallée, du Tribunal et de la Justice de Paix, ainsi que
I'e ~ rrf ir-a rli i trti in'cma

Les soumissions devront être adressées, sous pli fermé, à
la Municipalité du Chenit, 1347 LE SENTIER Grand-Rue
31, jusqu'au 27 juin 1981, à midi.

Miinirinalita He Phenit
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Bautec construit les
plus belles villas.

• On reconnaît une villa Bau- Plus de 1900 villas Bautec I
tec de loin, à ses proportions ont été construites, à prix fixe I
harmonieuses; de près, on est et délai ferme. Voudriez-vous I
frappé par le soin et l'amour lesconnaîtredeplusprès?De- I
apportés au plus petit détail, mandezlenouveaucataloguel I

B 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/ Lyss - 032/8442 55
L Bureaux: Nyon, Bussigny, Aarau, Winterthour , Gossau _m

GAIN
INTÉRESSANT

Envoyer une en-
veloppe timbrée
à BP 85, 2003
Meiirhâtel

Jeune ingénieur
chimiste , 33 ans,
langue maternelle
allemande, depuis
six mois en Suisse
rnmanrle rherrhe

PARTENAIRE
pour amitié , loi-
sirs, sport (tennis ,
marche, danse) et
quelques sorties.
Ecrire sous chif-
fre 87-686 aux
Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2,
9fini Monrhàtol

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-¦ i nurcc fcrc\ R r
¦ Goy 29106 Qulm-

per - France -. Mll-
'-" Mers de membres
Z H8-80 a.) ttes si-

tuations. 19è année
da succès en Suisse
Romande. 25 000

A , , r . r. r lrr.

TOYOTA
CROWN 2600
mod. 75 , auto-
matique. Très
belle occasion.
Fvnorticôo atto-

lage pour carava-
ne, etc.
Fr. 4800.—
©021/34 73 38
dès 19 h.
+ tout le week-

i

MONTRÉAL
Famille parlant
français cherche

jeune
fille
r.1 A \-m ~r.l~r.Ar.

pour s'occuper de
2 garçons (5 et
7 ans).
E. Crausaz, ch. du
Stand,
1040 Echallens.
~ ni 1 /Q 1 OO CT

Natalie. 23 ans, très jolie demoiselle
féminine, avenante et naturelle, apprécie
la musique, le cinéma, les contacts
humains. Elle sait se faire aimer par sa
gentillesse et la douceur de son caractère ,
et rêve de devenir une épouse idéale pour
celui qui lui donnera tendresse et appui
dans la vie. Ecrire ou tél. sous
E 10958 23 F 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausanne.
- 021/23 88 86 (lu-ve 8-9 h. 30, sa
9-12 h.). 44-13713

Jolie veuve dans la quarantaine, sympa-
thique, élégante et paraissant très jeune.
Elle a des loisirs variés: tennis, natation,
musique, peinture, possède une belle
maison de vacances, une voiture ainsi
qu'une fortune appréciable. Mais cela ne
suffit pas à son bonheur et elle désire
rencontrer un monsieur intelligent, gai et
sportif, pour partager son existence.
Ecrire ou tél. sous D 10800 46 F 61 â
Marital, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663,
1001 Lausanne, © 021/23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.). 44-13713

Gentille dame de 65 ans, de bonne
présentation, cultivée, compréhensive et
dévouée, souhaite retrouver un foyer har-
monieux avec un partenaire prévenant et
sérieux: Elle aime beaucoup la campagne,
la nature, les contacts humains et la
musique. Qui désire devenir pour elle ur
compagnon tendre et affectueux? Ecrire
ou tél. sous D 10848 65 F 61 à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001
Lausanne, e 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30. sa 9-T2 h.). 44-13713

Ce beau jeune homme de 27 ans, très
sportif , moderne, élégant, sociable, attire
aussitôt la sympathie par sa politesse, son
amabilité et son courage. Il jouit d'une
bonne situation et désire maintenant unir
sa vie à celle d'une aentille ieune fille
sérieuse et douce qu'il espère de tout
cœur trouver bientôt. Ecrire ou tél. sous
D 10615 25 M 61, à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
sa 9-12 h.l .  44-13713

Gérard, 34 ans, possédant beaucoup de
volonté et une situation stable, est doté
d'un très bon caractère et d'un physique
agréable. Il aime le bricolage, la marche, la
pêche, le cinéma et serait heureux de
rencontrer une Dartenaire aDDréciant
comme lui la nature et la vie de famille.
(Possède une voiture). Ecrire ou tél. sous
E 10970 32 M 61, à Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001 Lausan-
ne, ©021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30,
ca Q-19 h } Jà.11711

Monsieur fortuné, 47 ans, cultivé,
exerce une profession indépendante. Gai,
très correct , plaisant , il possède une belle
maison et une voiture. Désirant connaître
à nouveau le bonheur d'une vie à deux, il
cherche une comoaane svmDathiaue et
féminine , pour le seconder et lui apporter
toute l'affection dont il a besoin. Ecrire ou
tél. sous D 10846 47 M 61, à Marital,
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663, 1001
Lausanne, ©021/23 88 86 (lu-ve 8-
1Q h "3D ca Q-19 h î AA.I I -H I

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts , par principe ,
aux deux sexes

Adjoint scientifique
Collaborateur du secrétaire général de l'As-
semblée fédérale. Travail intellectuel au sein
d'une équipe notamment dans le domaine de
la réforme du Parlement , de l'information sur
l'activité parlementaire et des relations parle-
mentaires internationales. Etudes universi-
taires complètes. Connaissance et expérience
de l' administration fédérale. Intérêt pour l' ac-
tivité du Parlement et de ses services.
Connaissances étendues du système et de la
vie politique suisses. Langues: le français ou
l'allemand; connaissance de l' anglais indis-
pensable.
Secrétaire général de l'Assemblée fédérale ,
3(103 Berne tel 61 97 01

Traducteur
Traductions d'allemand en français en ma-
tière pénale et administrative dans le do-
maine de la protection de l'Etat , ainsi que de
textes de nature juridique. Etudes universi-
taires souhaitables. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l' allemand.
Ministère public de la Confédération , Service
administratif. 3003 Berne, tél. 61 45 28

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section des cotisations
AVS/AI/APG. Activité variée et indépendante
Le titulaire sera chargé d'élaborer des direc-
tives aux organes d'exécution , de rédiger des
rapports , d'élucider des états de faits compli-
qués. Activité pratique dans le domaine des
cotisations AVS/AI/APG , par exemple en
Qualité de reviseur, de fonctionnaire ou em-
ployé d' une caisse de compensation ou de
collaborateur d'une division importante du
personnel d'une entreprise. Entendement de
l'aspect économique des problèmes. Lan-
gues: l'allemand avec de très bonnes notions
du français.
Office fédéral des assurances sociales ,
Service du personnel, 3003 Berne,
tel 61 90 42

Fonctionnaire d'administration, .
év. secrétaire
Collaborateur au bureau du personnel et de la
comptabilité. Activité intéressante , variée et
indépendante, principalement dans le do-
maine de la comptabilité , au sein d' un petit
qroupe. Certificat de fin d'aDDrentissaae
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Facilité
d'expression écrite et orale. Officier (Qm) ou
fourrier. Langues: le français avec d'excel-
lentes connaissances de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'état-major
aénéral 3003 Berne té! 67 R9 3fi

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Collaborer au secrétariat de la commission du
service sanitaire de l'Etat-major de la dé-
fense. Dactylographier la correspondance
d'une section en langues allemande et
française. Habileté à s'exprimer oralement et
par écrit , sens de la collaboration. Etablir des
documents de travail et de discussion. Elabo-
rer Hpc nrniotc Hoc lictoc ot Hoc tahloonv Hoc_
tinés au service sanitaire coordonné. Tenir
des procés-verbaux. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente, éventuelle-
ment diplôme d'une école de commerce. Ex-
périence professionnelle et plusieurs années
de pratique dans l' administration. Langues:
l'allemand et le français , parlés et écrits.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée , Service du personnel, 3000 Berne 22,
?AI ai no -i A

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du chef de la Section de la radio-
protection. Dactylographier la correspon-
dance en langues française , allemande et an-
glaise , sous dictée , à partir de manuscrits ou'
de notes. Travaux de traduction d'allemand et
d'anglais en français. Travaux de secrétariat
(corresDondance et raDnort s techninuesl, ^w. .V w . .uu «. ...,,,...,,,, . . . . . . , , . . .r,,.., l
pour les collaborateurs du secrétariat de la
section; répartition du courrier. Diplôme de
fin d'apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
désirée. Langues: le français , l'allemand et
l'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
r-aca nnctala 7RAA i r i r i l  Rornû tôl £1 QK 1C

Employée d'administration
Dactylographie et travaux généraux de bu-
reau; tenue de contrôles et de fichiers. For-
mation commerciale ou pratique suffisante
de bureau. Langues: le français ou l'allemand ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction générale des douanes,
3003 Berne , tél. 61 65 95

Cmnln,,AA A 'mJmmtmtmAmmAA — —
Collaboratrice à la section des marques de fa-
brique et de commerce , pour tous travaux de
bureau. Une année d'école de commerce ou
expérience professionnelle. Habile dactylo-
graphe. Expérience des travaux de bureau
souhaitable. Langue: le français; connais-
sances de l'alllemand.
Office fédéral de la propriété intellectuelle ,
Qûn>il-Û Ho norc^nnnl .fini Dr.r~~ «AI Ol 4 O OO

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout

NE SOYEZ PLUS JAMAIS
SEUL(E)

MARY-CLUB 3887

vous présente le (la) partenaire à
votre convenance. N'hésitez pas
un instant à nous demander une
entrevue pour vous orienter. Pro-
fitez de cette occasion et télépho-
nez au ® 021/20 00 29 (jour et
nuit).

¦̂¦¦LHl l̂ .̂ l̂^HI^'

(rStfna
Appenzeller
nSaanhmsN.Calk.

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales , d'ar-
thrite, d' arthrose, de douleurs
musculaires.
Vente:
? Unrm ̂ fii-i ût clmni lûrto
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — ete

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

bien vouloir nous communiquer
)

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr. 2

prévue pour le changement

Nous vous remercions de votre compréhension.

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

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM : 

N° d'abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RU
 ̂ __^

___ 
'
_ _ _ _  N°:

LIEU: LIEU: 
N° P°stal : N" postal :
Des le: Jusqu'au Inclus

______ : . Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 iours: . Jusqu a nouvel avis mais au moins 3 jo urs
avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

LA LIBERTE
Administration — Promotion Vente

i

| Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

] TARIF

Changement d'adresse Poste Par
I ' -I normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr- 4. — Fr. 7. —

I 2 semaines Fr. 2. — par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19. —
4 semaines d'adresse Fr. 13. — Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE |

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

i



UNITRAC-Combi
se charge pour vous de

12 différents travaux
^

- '
UNITRAC-Combi UNIVERSAL rend facile le travail qui

consiste à tondre le gazon, à nettoyer chemins et places,
à aspirer les feuilles mortes, à semer sel ou engrais, à déplacei
un container, à transporter des charges, à déblayer la neige,
ainsi que différentes autres tâches. A votre choix: 2 modèles,
moteurs de 7 et 10 CV. Maniement extrêmement facile.
Appareil suisse de première qualité. Service irréprochable.
Prix spécialement avantageux. Demandez notre prospectus.
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Promotions immobilières
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^B Villas , appartements
ï^ftflf l  ¦¦ I B .m ! ^LA^Hm  ̂mmî mW^ -_ \  A Costa Brava, Alicante , Torrevieja
¦ ^̂ /| ¦ ¦• m m**- —— f_  _ _* m Costa dei
m _ 

______ ___ IBM B_\ I Bungalows dès 1 282 000 ptas
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_ \  3 370 000 ptas. env. 75 000 fr.
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m . A.

le 25 mai à Fribouri
Hôtel de la Rose,
place Notre-Dame
dès 9 h. à 20 h.
® 021/25 67 02

i v . A *

_$ Cours d'allemanc
intensifs

Njj»
w 1 V

au bord du lac de Constance, tou
près de l'Autriche , Suisse et Liech
tenstein, pour personnes exerçan
une activité professionnelle, étu
diants et élèves. Cours de 2-1«

k «.-^TiVy^Jtr I9^«MHHHHIMV «I.IM>H[IMMU ,I.H«.W 'M 'ni mm i ¦ il ili 
________

•< w:'l ï''i'< %<7 v ^SSk. semaines. Deutsches Sprachinstitu
Elle est tout feu, tout flamme, la nouvelle Ce coupé confortable pour 4 adultes est livrable Testez-la à fond chez votre agent Renault. D-899 Lindau /B ,
Renault. Son intérieur luxueux et fonctionnel avec un moteur de 1,6 litre (TS, GTS) ou de Bantingstr. 17-19 D
complète sa silhouette parfaitement aérodyna- 2 litres (TX, GTX) qui lui confère une pointe 1 an de garantie, kilométrage.illimité. a_-__i__.-___.___
mique. Voilà pourquoi elle est si sobre! de 190 km/h. Boîte à 5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage SCHUWEY SA Garage S0VAC SA Garage AUTO-SPORTGarage SCHUWEY SA Garage S0VAC SA Garage AUTO-SPORT JéĤ ^™™™MARLY 037/46 56 56 ROUTE DE BERNE 11 RENÉ FRIEDLI SA ^~SSS^
FRIBOURG 22 27 77 MORAT 037/71 36 88 PAYERNE 037/61 1594 g prêts personnel*
Avenches: Touring-Central SA, 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029/5 31 31 - Charmey : G. Remy, 029/7 13 55 - Châtel-St-Denis : Garage Philipona + sans caution jusqu'à fr. 30000.- .
Cie, rte de Fruence , 02 1/56 83 5 3 -  Courtepin : Schleuniger & Cie, 037/34 1 1 20 - Cugy : P. Bourqui, 037/6 1 40 37 - Dompierre : J. Kessler , 037/75 22 12 - Dûdingen : §|j Je note ^

ue vous ne 
P' enez P

QS de

Zentrum-Garage AG , 037/43 10 10 - Giffers : J. Corpataux, 037/38 1176  - Montagny-la-Ville : A. Chauvy, 037/6 1 46 64 - Praz: Ch. Morsa, 037/73 19 79 - renseignements auprès des employeur

Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , 037/30 12 50 -Romont :Stulz Frères SA, 037/52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, 037/36 2
- La Tour-de-Trême: Schuwey SA, 029/2 85 25 - Vaulruz: Colombelles, 029/2 76 60.

- rraz: v,n. rviorsa, UJ// /J i» /a -
38 - Sugiez : K. Weiss, 037/73 18 38

Nom:

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/ 211 7611

^̂ tlpfô^̂ ^pÇ^̂
^fc-'isŝ ?-̂ —\^&, ̂<WWm

[ sr.̂ . ̂  
y- j ^__\ m\m fe===

CITY BANK
Tolstrasse 58. 8021 Zunc



«GIRO»: ARGENTIN 1er A COSENZA, DEMIERRE 8e

Bruno Leali: une bonne opération
La caravanne du Tour d'Italie a

poursuivi sa descente vers le sud de
la péninsule, où elle arrivera samedi
à Reggio de Calabre. La huitième
étape, disputée entre Sala Consilina
et Cosenza (202 kilomètres), a été
menée à vive allure. C'est le néo-
professionnel italien Moreno Ar-
gentin (21 ans) qui s'est imposé,
fêtant du même coup son premier
succès dans les rangs des coureurs
de métier. Quant à Guiseppe Saron-
ni, il a conservé son maillot rose de
leader du classement général.

Argentin a battu au sprint ses deux
compagnons d'échappée, ses compa-
triotes Enrico Maestrelli et Bruno Lea-
li. Les trois hommes s'étaient échappés
à une trentaine de kilomètres du but et
ils ont rallié l'arrivée avec près d'une
minute d'avance sur le peloton , réglé
au sprint par Pierino Gavazzi. Si
Argentin l'a remporté , la meilleure
opération du jour a été réussie par
Leali , lequel a effectué une progression
au classement général où il occupe
désormais la troisième place. Ce au
détriment des Suisses, qui ont pourtant
eu à nouveau un comportement remar-
quable.

Dans la chasse organisée par le
peloton en fin d'étape, on a en effet
souvent vu aux avant-postes Josef
Wehrli et Stefan Mutter. Et au sprint
du groupe principal , Serge Demierre a
une nouvelle fois défendu ses chances
avec succès puisqu'il a terminé au
cinquième rang du peloton , au hui-
tième de cette étape.

Samedi, le «Giro » ira de Cosenza à
Reggio de Calabre (231 km), avant
d'observer une deuxième journée de
repos, dimanche. Cette journée sera
d'ailleurs mise à profit pour un dépla-
cement par avion jusqu 'à Rome. Avant
d'entrer dans une phase beaucoup plus
difficile, les Suisses demeurent admi-
rablement placés : Godi Schmutz est
quatrième à 1' 16", Serge Demierre
cinquième à l'20", Beat Breu sixième
à l'21" et Josef Fuchs septième à
l'23".

Van de Velde
dopé?

LIEGE - BASTOGNE - LIEGE

Le groupe sportif suisse Cilo-
Aufina , vainqueur d'une épreuve de
la Coupe du monde cette saison
grâce au succès de Béat Breu au
championnat de Zurich, va-t-il
obtenir après coup une victoire dans
une course prestigieuse ? On a
appris en effet en Belgique que le
Hollandais Johan van de Velde, qui
avait remporté la classique Liège-
Bastogne-Liège, a été convaincu de
dopage. S'il était disqualifié, la pre-
mière place reviendrait à Josef
Fuchs, battu au sprint par le Hol-
landais. Stefan Mutter deviendrait
second devant le Belge Ludo Pee-
ters.

Le résultat positif du contrôle
antidopage de van de Velde a été
constaté à Gand, de même que pour
Jo Maas, le vainqueur du Tour de
Belgique. La décision définitive de
les déclasser de leur première place
n'est toutefois pas encore interve-
nue, puisque les deux coureurs ont,
logiquement, demandé une contre-
expertise.

ES TENNIS

• Le Suisse Markus Guenthardt a
passé le premier tour des qualifications
du tournoi de Roland-Garros en bat-
tant le Français Piacentile , qui n'est
pas en première série, 6-3 4-6 9-7.

• Munich. Tournoi du Grand Prix.
75 000 dollars. Simple messieurs, hui-
tièmes de finale: Fernando Luna (Esp)
bat Elliot Teltscher (EU) 7-5 6-1.
Chris Lewis (NZ) bat Klaus Eberhard
(RFA) 6-4 7-6. Rolf Gehring (RFA)
bat Peter Feigl (Aut) 6-3 6-3. Shlomo
Glickstein (Isr) bat Eric Fromm (EU)
6-4 7-5.

:> v " J/ _1>
Revêtu du maillot de leader du Prix de la montagne, le Suisse Beat Breu (a droite)
pédale en compagnie du maillot rose Giuseppe Saronni. (Keystone)

8' étape, Sala Consilina - Cosenza,
202 km: 1. Moreno Argentin (It) 5 h.
23'13 (30" de bonif.); 2. Enrico Maes-
trelli (It/20"); 3. Bruno Leali
(It/ 10") les deux même temps qu 'Ar-
gentin; 4. Pierino Gavazzi (It) à 56"; 5.
Giovanni Mantovani (It); 6. Giuseppe
Martinelli (It).

7. Giambattista Baronchelli (It). 8.
Serge Demierre (S). 9. Dietrich Thu-
rau (RFA). 10. Giovanni Renosto (It).
Puis les autres Suisses: 12. Stefan
Mutter. 20. Daniel Gisiger. 44. Josef
Wehrli. 49. Josef Fuchs. 50. Bruno
Wolfer. 55. Godi Schmutz. 57. Béat
Breu. 59. Ueli Sutter. 69. Erwin Lien-
hard. 94. Thierry Bolle , tous même
temps que Gavazzi.

Classement général: 1. Giuseppe
Saronni (It) 41 h 40'07; 2. Francesco
Moser (It) à 24" ; 3. Bruno Leali (It) à
46"; 4. Godi Schmutz (S) à 1*16; 5.
Serge Demierre (S) à l'20; 6. Béat

Breu (S) à 1*21; 7. Josef Fuchs (S) à
l'23; 8. Claudio Bortolotto (It) à l'23;
9. Roberto Visentini (It) à l'26; 10.
Fiorenzo Aliverti (It) à 1 26.

A Oerlikon
Freuler bat Isler

Réunion sur piste à Oerlikon :
Demi-fond : 1. Roland Voegeli

(Spreitenbach) 100 tours (33 ,3 km)
en 28*41" (69,720). 2. Stefan Maurer
(Schaffhouse) à 3 tours. 3. Meinrad
Voegele (Felsenau). 4. Gérald Schuetz
(RFA) à 4 tours.

Américaine: 1. Hanspeter Kuehnis
(Aadorf) - Félix Koller (Zurich)
25 km en 31'11" (4.8,033) 18 p. 2. Léo
Schoenenberger (jUswii) - Mario Hal-
tiner (Buchs) 16. 3. Udo Rinklin -
Gerd Guess (RFA ) 13.

Vitesse: 1. Urs Freuler (Bilten) 4 p.
2. Heinz Isler (Embrach) 4 p.

Deux records établis en 80
Assemblée du tir inter-usines à Fribourg

Le 10e rapport du président, Luc-
A. Schacher, a été le 37e dans le
cadre du Tir inter-usines qui tenait
dernièrement son assemblée. En
1944, année de la fondation, sept
firmes formaient l'Association fri-
bourgeoise. En 1965, 32, en 1968,
39 et actuellement 51. Cette pro-
gression lente et constante a permis
d'enregistrer l'année dernière une
performance de valeur, celle de tirer
15 256 cartouches entre 8 h. et
16 h.

Ce chiffre prouve bien l'heureuse
expansion du tir inter-usines , mais cela
contraint le comité directeur à procé-
der à des modifications. Il est indispen-
sable d'adapter le concours aux cir-
constances actuelles. M. Schacher est
heureux de constater que chacun
apprécie et encourage le tir inter-
usines qu'on classe actuellement vo-
lontiers parmi les plus belles manifes-
tations du canton en matière de tir. Le
beau temps, une excellente ambiance
et une partici pation record (48 des 52
firmes présentes) accompagnaient la
chute du record du nombre des cartou-
ches tirées . Un deuxième record , celui
des distinctions , était également établi
avec 598 médailles.

Le président retint encore la date de
la distribution des prix qui fut honorée
de la présence de M. Roger Schwab,
vice-président des tireurs du district de
la Sarine. Il ne manqua pas de remer-
cier le président de la société de Guin ,
M. Zahno, car sans sa compréhension ,
le tir inter-usines ne pourrait avoir lieu ,
faute de stand a Fribourg. Il fit égale-
ment part d'un souci : la sécurité le
jour du concours. Certaines mani pula-
tions d'armes font peur. Pour terminer ,
il remercia ses amis du comité pour le
travail accompli et donna rendez-vous
à tout le monde pour le 19 septembre à
Guin , à l'occasion du tir de cette
année.

La lecture des comptes de l'associa-
tion laisse apparaître un solde positif
réjouissant. Le concours 1980 est bou-
clé avec un bénéfice de Fr. 1664.40, ce
qui porte le capital à Fr. 3447.— Ce
résultat est flatteur , car les cotisations
n'ont pas augmenté.

Des statistiques précises
Comme à son habitude, M. Mau-

ron, vice-président du groupe, fut
d'une rare précision. L'effectif des
tireurs est de 816, ce qui représente 48
équipes. Il y a donc une légère augmen-
tation par rapport à 1979. La pratici-
pation au tir de groupe a connu une
augmentation assez marquée. Il y eut
également peu de défections, cela étant
dû au très bon travail des chefs de
groupe.

Chef de tir , M. Emile Curty parla
des mêmes problèmes que par le passé :
les armes, les moyens de visée et les
prescriptions sur le tir hors service. Il
attacha une grande importance à la
prévention des accidents. Il donna éga-
lement des détails pour obtenir le droit
de conserver son arme après .la libéra-
tion du service. Il évoqua encore quel-
ques chiffres significatifs : dans
l'Oberland bernois , la moyenne par
tireur est de 140 cartouches, alors qu'à
Genève il n'est que de 16. Les Fribour-
geois se placent à 75. Il annonça enfin
que le nouveau fusil d'assaut ne verrait
pas le jour en 1990, les spécialistes
étant encore au choix du calibres .

Mutations
Les retraits de l'Administration

communale de Guin et de l'entreprise
Joseph Cottet sont compensées par les
arrivées de plusieurs firmes : Roland
Fasel à Guin , Boschung SA à Guin ,
Papaux frères à Treyvaux et la Vau-
doise assurance à Fribourg. Au cours
de cette assemblée, on nota encore la
remise d' une channe à M. Ernest Mes-
ser , président d'honneur , pour ses 20
ans passés à la tête du groupement.

Belo
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AUJOURD'HUI PLUS DE 130 AMATEURS
AU DÉPART DU PRIX DE LA GRUYÈRE

Trois Bullois figurent
parmi les favoris

Traditionnelle course nationale
pour amateurs, le Prix de la
Gruyère qui se disputera cet après-
midi samedi, en sera à sa 1 Ie édition,
Organisé par la Pédale bulloise, il
réunira une importante participa-
tion de plus de 130 coureurs et
parmi eux plusieurs jeunes espoirs
du cyclisme suisse.

Le parcours sera le même que
celui de l'an dernier. Les concur-
rents partiront de Bulle (route de
M or J on) à 13 h. puis ils effectueront
huit fois le circuit suivant : Morlon -
Echarlens - Corbières - Villarvolard
- Villarbeney - Botterens - Broc -
Broc-fabrique - Morlon. La dis-
tance d'un tour est de 11 km 700 ce
qui donne pour la course le respec-
table total de 143 km. A part la
montée de Corbières et aussi l'étroi-
tesse des routes, la difficulté
majeure sera la montée depuis le
bord du lac de la Gruyère à Broc
jusqu'au village de Morlon où sera
précisément jugée l'arrivée au som-
met de la côte. Cette arrivée est
prévue vers 16 h. 30.

Nombreux favoris
Il n'est pas facile de dégager des

favoris dans la catégorie des ama-
teurs. Cependant plusieurs coureurs
qui ont tenu la vedette dans les
premières courses de la saison sont
présents et sans doute ambitieux.
Citons déjà senior Hans Schmid de
Brugg, Michel Schafrot de La

Chaux-de-Fonds, Pierre-Alain
Burgdorfer de Rennaz, Christian
Mueller de Bârau, Jean-Lou Ta-
bourin de Lancy, Laurent Vial de
Payerne ou encore Paul Schoenen-
berger de Uzwil , Walter Haenni de
Bienne, Claude Jenny de Lausanne
et aussi Hansruedi Sigrist de Bien-
ne, le vainqueur de la dernière édi-
tion.

Dans la liste des favoris, il ne
faudrait surtout pas oublier les trois
régionaux de la Pédale bulloise qui
peuvent prétendre aux premières
places. Les deux néo-amateurs
Nicolas Sciboz et Pierre-André
Jacquat ont collectionné les places
d'honneur en ce début de saison.
Sciboz a déjà les points nécessaires
pour passer en élite et il n'en manque
plus qu'un à Jacquat. 11 e dimanche
dernier au Tessin ou Sciboz s'est
classé 4e à la suite de Massard, ces
deux coureurs sont les principaux
espoirs du cyclisme fribourgeois. Le
troisième régional est André Chal-
lande (12e au Tessin). Lui aussi, bien
que ne possédant pas sa grande
forme de l'an dernier, a obtenu
plusieurs places d'honneur. Son
expérience peut lui être d'un pré-
cieux secours et il sera certainement
parmi les meilleurs. Pour les autres
Fribourgeois, malheureusement
bien peu nombreux, les chances
seront minimes. Devant leur public,
ils peuvent cependant trouver des
ressources nouvelles.

G.B.

FR BOURG ET VUISTERNENS EN EVIDENCE

CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES
FINALE DE LA FÉDÉRATION DE LA SARINE

pour la qualification. Fribourg Ville I,
2e à la première passe réussit sa pro-
motion malgré un léger fléchissement
en fin de programme. Une fois de plus ,
Vuisternens-en-Ogoz a fait valoir ses
qualités. Comme en A, l'équipe s'est
montrée très collective dans ses résul-
tats. Son premier rang est entièrement
mérité.

Catégorie A
Classement au terme de l'éliminatoi-

re: 1. Fribourg Ville I, 467. 2. Bel-
faux I, 460. 3. Vuisternens-en-Ogoz I,
457, 4. Fribourg Ville II , 456. 5. Rosé,
451. 6. Cottens, 446. 7. Treyvaux, 443.
8. Fribourg Ville 111,441.9. Arconciel,
438. 10. Marly, 435. 11. Belfaux H,
433. Vuisternens-en-Ogoz II , 429.

Classement général de la finale : 1.
Fribourg Ville I , 914. 2. Belfaux I.
899. 3. Vuisternens-en-Ogoz I, 892. 4.
Rosé, 861. 5. Fribourg Ville II , 857. 6.
Cottens, 857 (tous qualifiés pour la
finale cantonale). 7. Arconciel, 847. 8.
Marly, 845. 9. Fribourg Ville III , 813.
10. Treyvaux , 804. 11. Vuisternens-
en-Ogoz II , 789. 12. Belfaux II , 778.

Catégorie B
Eliminatoire : 1. Belfaux I, 349. 2

Belfaux II , 345. 3. Cottens I, 338. 4
Fribourg Ville I, 337. 5. Fribourg Vil
le II , 329. 6. Vuisternens-en-Ogoz
328. 7. Arconciel , 326. 8. Ponthaux
324. 9. Grolley, 322. 10. Autigny
Chénens, 322.11. Cottens III , 322. 12
Cottens II , 320.

Classement gênerai de la finale : 1.
Vuisternens-en-Ogoz, 638. 2. Auti-
gny-Chénens , 636. 3. Fribourg Ville I,
632 (les trois sont qualifiés pour la
finale cantonale). 4. Cottens III , 627.
5. Cottens I, 620. 6. Belfaux I, 616. 7.
Fribourg Ville II , 614. 8. Belfaux II ,
614. 9. Grolley, 610. 10. Ponthaux ,
603.11. Arconciel. 579. 12. Cottens II.
522.

M. Réalini

• Football. — Liverpool , qui dispu-
tera le 27 mai prochain la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
contre le Real Madrid à Paris , a
terminé victorieusement la saison en
championnat d'Angleterre , en battant
par un but à zéro Manchester City,
finaliste de la «Cup» . L'équipe de Bob
Paisley termine ainsi cinquième , son
plus mauvais résultat depuis 1971.

TIR

Douze groupes au mousqueton et
carabine (Cat. A) et 12 au fusil d'assaut
(Cat. B) animèrent la finale du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m de la
Fédération de la Sarine disputée au
stand de Marly. Ce ne fut pas une partie
de plaisir pour les engagés car, pour
tous, les conditions furent plus difficiles
que lors des éliminatoires. Il suffit de
faire la comparaison selon les résultats
publiés ci-dessous. D'autre part,
6 groupes en cat. A et 3 en cat. B
pouvaient prétendre se présenter dans
la finale cantonale qui aura lieu à Guin
le samedi 6 juin.

Fribourg Ville,
deux groupes en A

Dans la catégorie A, trois équipes
dominèrent cette compétition : Fri-
bourg Ville , en tête à trois reprises ,
Belfaux I, très solide et un lauréat de
l'année dernière , Vuisternens-en-
Ogoz. Dans cette finale , ce trio creusa
un écart de 31 points sur un second
peloton formé de Rosé, Fribourg Vil-
le II et Cottens. Arconciel ayant perdu
du terrain dans la première passe ne
put refaire son retard , malgré 437
points dans la seconde. Si l'on se base
sur les trois séquences, la qualification
des six Sarinois est logique. Ils furent
régulièrement accrochés à leurs posi-
tions

Vuisternens-en-Ogoz
en cat. B

Belfaux , avec ses deux groupes ,
pavoisait au terme de l'éliminatoire en
prenant les deux premières places. Le
verdict de la finale fut tout autre. Dans
les deux passes, les deux équipes accu-
sèrent un fléchissement qui dissipa
tous leurs espoirs. Cottens I était bien
parti. Sa 3e place se confirma dans la
l re passe. Hélas , dans la seconde,
l'équipe fanion tombait à 304 points , et
manquait sa qualification , alors que la
troisième garniture sauvait l'honneur
en se classant finalement première des
non-qualifiées , soit une 4e place
acquise lors de la seconde passe, dans
laquelle elle se mit en évidence. Auti-
gny s'est déplacé avec le handicap
d'une 10e place.

Mais ses tireurs effectuèrent une
reprise très spectaculaire et bénéfique



Fribourg (Suisse) — 110' année

Libéralisme et société dans
le canton de Vaud (1814-1845)

Naissance et développement
d'une doctrine politique

L'étude d'une doctrine politique n'a
de sens que replacée dans son contexte
social. Cet axiome fondamental de tout
historien des idées digne de ce nom
inspire intimement la remarquable
thèse de doctorat de Gérald Arlettaz
consacrée au libéralisme vaudois1 qui
est parue récemment. La société et
l'idéologie, tels sont les deux pôles de
cette étude qui repose sur une approche
méthodologique très rigoureuse sans
pour autant faire appel à un schéma
préconçu. L'analyse s'appuie d'habi-
tude sur les journaux, les brochures du
temps et les documents officiels , mais
aussi sur des sources plus variées —
comptes de l'Etat, listes censitaires,
statistiques, enquêtes, archives de po-
lice — que mettent judicieusement en
valeur, en recourant même à l'informa-
tique, 6 cartes, 4 graphiques et plus de
f\ù tahlpanv

Il fallait d'abord expliquer pourquoi
et comment le libéralisme a pu prendre
racine dans le Pays de Vaud. L'expli-
cation est à chercher dans les données
de base — politi ques , économiques et
sociales — qui forment la première
partie de l'ouvrage. Celles-ci ne prédis-
posaient pas vraiment le canton de
Vaud à devenir une terre bénie du
1i J-.tarolicrv.aa \t*c et f- .ir»t 11 r/»c o/-.nt

encore essentiellement celles de l' an-
cien régime — elles n 'en étaient pas
moins favorables à I'éclosion d'une
doctrine de progrès. La Révolution a
laissé de nombreuses traces dans ce
canton qui en est issu , ' les charges
féodales ont disparu , la population
s'accroît , l' agriculture se transforme.
Au niveau de l'Etat , l'ordre conserva-
teur instauré en 1814 est de DIUS en
plus battu en brèche par les classes
bourgeoises désireuses de s'affirmer et
d'imposer leur code de valeurs.

C'est à partir de ces structures que
se développe l'idéologie libérale —
c'est la deuxième partie — non pas en
vase clos, mais en s'adaptant aux
besoins de changement. Il y a quelque
hésitation sur le plan politi que où le
projet de démocratie représentative
f*n n*a r.iti» "um/» l' iris A H' im r<fli.c n\**r *tr\r o 1

jusqu 'en 1830. L'adaptation est beau-
coup plus évidente sur le plan économi-
que où la promotion de l'individu par
les valeurs bourgeoises (travail , épar-
gne , commerce) coïncide avec le déve-
loppement des assurances , des caisses
d'épargne et l'augmentation des
échanges commerciaux. La rencontre
se fait également sur le plan religieux ,
c'est le phénomène du Réveil qui n'est
pas sans lien avec le développement de
l'idénlnoip lir-iprnlp

Presse et école
A société nouvelle , armes nouvelles .

Preuve de son dynamisme , le libéra-
lisme crée lui-même les supports de sa
propre substance: la presse et l'école.
La naissance du journal contribue à
créer cette mentalité du périodique ,
démocratique et libérale , qui donne
naissance à l'opinion publique. Quant
ô l 'A..„l.. A„ ~.  I „ r  KUA ..„ «_< nln:,.

ment saisi l'enjeu, il s'agit de la régé-
nérer pour en faire un système mieux
adapté aux réalités économiques et
l'éducatrice d'une nation aménagée
pour le bonheur de la patrie , ce qui ne
va pas sans entorses aux princi pes
invnniip .s l a  lut te  nrnnrp.mp.nt r t i tp .
pour le pouvoir se fait en deux grandes
étapes. Après une phase de contesta-
tion souterraine , les libéraux passent à
la lutte ouverte dès 1825: ils organisent
des campagnes de presse, critiquent les
élections, font signer des pétitions.
Anrt-c c 'âtra lantomAnt i n fî 11 râ j"1onc IA

code des valeurs régnantes , le libéra-
lisme l' emporte en 1830, mais la vic-
toire est limitée: les acteurs eux-mêmes
se divisent , il subsiste des fiefs conser-
vateurs irréductibles et les districts
campagnards du Centre se méfient des
intellectuels citadins.

Inversant la dialectique , la troisième
partie analyse l'évolution du régime
libéral de 1831 à 1845. Après avoir été
dans l'opposition , les libéraux sont
maintenant confrontés aux réalités du
pouvoir et tentent de faire apparaître
un nouveau type de société. Les diffi-
cultés ne vont pas tarder à surgir , non
seulement à cause de l'instabilité et de
l'agitation des années 1830-1848 , mais
surtout en raison de l' ambiguïté même
de la pensée libérale. Qu'est-ce en effet
que cette liberté lovée au cœur de la
nouvelle idéologie? C'est en définitive
sur la définition qui en sera donnée que
les esprits vont se départager. Après
une première législature (1831-1836)
où les libéraux parviennent à imposer
leur façon de voir , notamment dans le
domaine de l'instruction publique, le
régime marque le pas. Les forces libé-
rales abandonnent progressivement
leur dynamisme progressiste et révi-
sionniste , c'est-à-dire leur capacité de
réformer les institutions , pour une atti-
tude plus conservatrice. Cet affadisse-
ment de la doctrine et de l' action
fournit des armes à l'aile gauche du
libéralisme et aux radicaux qui s'em-
pressent de reprendre à leur compte, en
l'élargissant , l'idéal démocratique des
libéraux et se présentent comme les
véritables norteurs de l'esDrit de
i snn

Premier tournant
L'auteur le montre très bien , c'est la

question de la révision du Pacte fédéral
(1831-1834) qui constitue , sur le plan
extérieur , ce premier tournant du libé-
ralisme vaudois. Tiraillés entre leurs
sympathies pour les cantons libéraux
At Ipur tirtctilifp o tnuto ^aiitroli'ro ti'nn

capable d'affaiblir le jeune Etat , les
libéraux vaudois, très progressistes sur
le plan intérieur , se montrent beau-
coup plus réservés sur le plan national ,
offrant ainsi aux forces de gauche une
première arme: la politique nationa-
liste et démocratique.

Marius Michaud
(Suite en rinoe î î l

Histoire
A

Le livre et les marchands de soupe
Faut-il que le livre appartienne

aux espaces menacées pour qu'en
France, coup sur coup, deux mani-
festations de grande ampleur vien-
nent en rappeler l'existence?
Non, sans doute, car la premiàre
«Fête du livre» qui se déroule les
23 et 24 mai, suivie dés lundi du
premier «Salon du livre de Paris»,
einnftlnnt «enrt-niit la mnrli^iratinn

du statut du livre, produit de con-
sommation toujours plus banali-
sé.

Ce «bastringue» de haut vol
organisé par quelques marchands
de soupe culturelle aura sans
HnutA nnnr affat ria ctimulor
momentanément la vente de
livres. Elle ne pourra malheureuse-
ment pas conjurer la crise qui
menace ce secteur culturel, no-
tamment depuis l'ouverture des
FNAC, l'abandon du prix fixé et la
fermeture de nombreuses librai-

En outre, ce n'est pas ce type
d'entreprise qui viendra rassurer
les écrivains qui, récemment fai-
saient part de leur inquiétude

plet bouleversement et dont la
production réserve toujours moins
ria nlana AIIY mil/ranas littàrniras

Cela dit, on ne saurait comparer
la situation romande à celle de la
France, tant les problèmes sont
différents. Ainsi dans le secteur de
la production, les éditeurs ro-
mands sont la DluDart du temos
demeurés des artisans amoureux
des ouvrages qu'ils publient. Le
livre conserve ici tout son prestige.
Quant à la vente, elle vit dans un
climat plus serein que ne le fournit
l'exemple français. Dans leur rap-
port 80, les libraires romands affi-

puisque le nombre de points de
vente n'a pas diminué et que le
chiffre d'affaires est stabilisé,
grâce pourtant à l'augmentation
du prix de vente des livres étran-
gers. L'avenir du marché du livre
ne s'annonce donc pas trop mal en
Suisse romande, surtout depuis
l'accord intervenu récemment en-
tre libraires, diffuseurs et promo-
teurs d'une future librairie à
nranrla onrfar>a ffPnmm éj r \ f \ r \ \ \

On ne saurait afficher le même
optimisme en ce qui concerne les
écrivains romands, tant la situa-
tion de ces derniers a toujours été
problématique dans ce petit pays
trilingue où les tirages atteignent
des niveaux fort modestes.

Il faut cependant ajouter que les
écrivains romands ou suisses n'ont
nar fMntm nas à anhir nno aussi
forte concurrence à l'intérieur de
leur groupe que leurs collègues
français. Car, si l'on appliquait à la
Suisse la proportion d'écrivains
par habitant récemment dégagée
par une enquête menée en France
(voir ci-contre), notre pays devrait
nnmntar nr&n HA ROOO ar.rivains en
qui est loin d'être le cas. S'agissant
enfin du canton de Fribourg, ce
petit jeu d'arithmétique élémen-
taire nous attribuerait pas moins
de 150 écrivains) Un rêve qu'il faut
tempérer, car dans ce secteur
comme partout ailleurs, quantité
r̂ ' *»o+ riao t\/nAntima HaO. i~\ i ¦ n li + û

C'est aussi de cela que souffre
le livre en France.

n i r , . . r i r. f* — ..~-ri
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Les écrivains et leur éditeur
Beaucoup d'appelés, peu d'élus

«Un galant homme doit avoir grand
empire sur les démangeaisons qui nous
prennent d'écrire». Ce conseil d'Al-
ceste à Oronte dans le «Misanthrope»
peut être de grande valeur, non seule-
ment aux «galants hommes», mais
aussi à beaucoup de celles et ceux qui
voudraient faire de leur plume leur
métier. Et ils sont nombreux puisqu'on
dénombre en France auelaue Quarante
mille auteurs, soit une personne sur
1200. Tous ces auteurs n'arrivent pas à
être édités. La Caisse des lettres estime
qu'il y a treize mille personnes vivantes
en France qui ont publié au moins un
livre.

Ce qui ne signifie pas que ce livre ait
trouvé des lecteurs... «Pour un premier
roman , quand un auteur arrive à ven-
dre 2000 exemnlaires. il Deut s'estimer
dans une très honnête moyenne»
assure M. Pidoux Payot, des éditions
Payot. La plupart des tirages des nou-
veaux auteurs ne dépassent pas en
littérature générale 3000 à 5000 exem-
plaires. Ils sont souvent nettement
inférieurs à ces chiffres. Les ventes
étant extrêmement aléatoires, l'édi-
teur essaie de limiter le risque, quitte ,
en cas de succès, à commander à
l'imprimeur une réédition.

Les contrats de droits d'auteurs sont
en principe librement négociés entre
l'auteur et son éditeur. En règle géné-
rale, la rémunération de l'écrivain est
de 10% du Drix de vente moven de son

livre. Un roman vendu à 50 FF à 2000
exemplaires au public rapportera à son
auteur 10 000 FF.

Certains auteurs célèbres négocient ,
toutefois , des contrats plus avanta-
geux, qui s'approchent parfois de 20%.
Les ouvrages abondamment illustrés
ou qui requièrent des efforts de présen-
tation particuliers échappant à l'au-
teur des textes sont souvent rémunérés
o un tonv infp.r..»iir o 1 C\W^

Les auteurs qui ne trouvent pas
d'éditeur pour assumer le risque de les
éditer peuvent recourir au système du
«compte d'auteur» . L'auteur avance à
un éditeur tout ou partie des sommes
nécessaires à l'impression et la diffu-
sion d'un ouvrage.

Pour un roman, cette somme varie
selon le nombre de naees et d'exem-
plaires tirés environ entre 10 000 FF et
30 000 FF. Certaines sociétés spéciali-
sées, éditant exclusivement en compte
d'auteur , sont de véritables miroirs aux
alouettes. Une fois édité, le livre ne fait
l'objet d'aucun effort sérieux de pro-
motion, ni de diffusion.

L'auteur se retrouve en définitive
avec un livre oui ne sera lu aue nar

quelques dizaines de lecteurs égarés
et... ses proches, à qui il aura offert son
ouvrage.

Dans la pratique, ces maisons d'édi-
tion réalisent l'essentiel de leurs gains
non pas sur la vente des livres au
public, mais sur les sommes qu'elles
perçoivent auprès des auteurs.

T o rpitccîtp r\n Vf*n\\f-n .H'iir. liwr*»

dépend , en grande partie , de son
accueil par les critiques littéraires . Le
plus grave danger auquel doit faire
face un auteur n'est pas tant une
critique défavorable qu'une absence de
critique. C'est ce qui se passe effecti-
vement pour l'immense majorité des
livres. Le journaliste qui a, en France,
selon les éditeurs, la DIUS grande
influence sur la diffusion d'un ouvrage
est Bernard Pivot. «Bien que l'on ne
puisse mesurer avec précision «l' effet
Pivot », estime François Clément , un
des responsables du syndicat national
de l'édition, un passage à «Apostro-
phe» permet , en moyenne, de doubler
la vente prévisible d'un titre. Mais tout
dénend. ainute-t-il. du suiet trai té .  He.
l'aisance de l'auteur devant les camé-
ras.

Pour entrer dans le monde réservé
des gros tirages, un moyen efficace,
sinon simple, est l'obtention d'un
grand prix littéraire. Un Médicis ou un
Interallié permet de vendre entre
50 000 et 80 000 exemplaires, un
Renaudot de 100 000 à 150 000 et un
Goncourt entre 200 000 et 400 000.

Ces chiffres movens sont encore
cependant faibles comparés à ceux de
certains auteurs , non primés, qui ont su
trouver la forme et les sujets qui font
vibrer les foules.

«Vol au-dessus d'un lit de cocus»,
« Concerto pour porte-jacretelles »
c'est sous des titres aussi peu ortho-
doxes, que les enquêtes du commis-
saire San Antonio sont tirées quatre
fois par an à 630 000 exemplaires . Les
anciens romans sont régulièrement
réédités nar tiraces de 220 000

Les ouvrages pratiques sur les loi-
sirs, la santé, la cuisine, ete, suscitent
depuis trois à quatre ans un très vif
intérêt chez les lecteurs. Un coup de
maître en ce domaine a été réussi par le
médecin acupuncteur Roger Dalet
avec «Supprimez vous-mêmes vos dou-
leurs par simple pression d'un doigt» :
800 000 exemplaires vendus et des
trarliirtinnç pn 1Q lanoupc

L'histoire a de tout temps passionné
le public francophone , qu 'il s'agisse de
romans historiques ou de travaux
d'historiens. Les périodes qui plaisent
le plus varient de manière imprévisible
au gré des modes et du talent des
écrivains. Actuellement , le XIXe siècle
n'est pas très «vendeur» , alors que le
Movp.n A op. a IP vpnt pn nmir,p

Dans le domaine de l'histoire revue
et corrigée, Astérix le Gaulois «fait un
malheur» . Chaque album est tiré à
2 200 000 et des rééditions des anciens
à 600 000 exemplaires sont réalisées
rp.oiiliprpmpnt (API
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h.

WéàééàmmW En français - 1 ' VISION
Al Cliver - Yara Kewa dans

UNE FILLE NOMMÉE APACHE
Apache, la jeune Indienne, poursuivie, kidnappée,

violée. — Un film dur et impitoyable.

rtfTy^l̂ ^ra 20 h. 30 Sam/dim. mat. 15 h. 14 ans
ÔÉÉIMAP' ATTENTION ! Haute tension...

AC* DC - THE FILM
jusqu'à dimanche 300 000 volts, 30 000 watts

¦ 5JT"C^  ̂ 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 - 14 ans~___àm^^ En français _ v. VISION
Enfin, le film tant attendu!
LE LAGON BLEU

Avec Brooke Shields et Christopher Atkins
Mise en scène par Randal Kleiser (Grease)

Toute la sensualité d'un premier amour

m m 18 h. 45 et 21 h., Dl aussi 15 h.
mu________W VO angl. s. -t. fr/a ll. - 16 ans

Bibi Andersson et Kathleen Quinlan dans un film
d'Anthony Page

JAMAIS JE NE T'AI PROMIS
UN JARDIN DE ROSES

Un film bouleversant , prodigieusement interprété

¦TQ^̂ P 15 h. -20  h. 30 Prolong, jusqu a Dl
^BâÉflÉaa.. ^̂  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

18 h. 30 jusqu'à dimanche 1'" vision 18 ans
ENFIN ON L'A TROUVE CE JOINT!

(cheeck and chong's next movie) VO s.-t. fr/all.
délirant , l'abus chronique ça existe...

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA V vision - 20 ans
Nancy Suiter et Serena dans un film hard,

made in USA '¦

TAXI GIRLS
carte d'identité obligatoire VO s.-t. fr/all/ital.

¦jfflTjlft» 21 h., Dl aussi 15 h.
Îllliia  ̂ NOCTURNES : VE et SA 23 h.

En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

TOUCHEZ PAS AU ZIZI
Carte d'identité obligatoire

r ????'?'?"?"?' •wwwwwwww'

FARVAGNY
HÔTEL DU LION-D'OR à 20 h. 30

Vendredi 29 mai
f [ARISTIDE PADYGROS f
<9jF--| CASE POSTALE 38 o 1211 GENEVE » 1 » SUISSE j-̂3"

VENTE DE BILLETS :
Disco-Bibliothèque, Pérolles 75 , Fribourg

Réservations: 037/24 86 14 (mardi au vendredi de
14h. à 17 h.)

Alimentation Despond, Mon Amigo, Farvagny
Organisation: Jeunesse de Farvagny

17-25584

Ce soir, samedi 23 mai, à 20 heures à la grande salle de Marly-Cité

SOIRÉE FOLKLORIQUE DU BLUET
AVEC LES JUNIORS, LES ADULTES (chant et danse) ET L'ORCHESTRE

Direction : YVES PILLER Le bénéfice de cette soirée sera
Moniteur : ANTOINE MAGNIN . ENTREE LIBRE versé en faveur du Foyer St-Camille

REX dès lundi I
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* Pierre TISSERAND * mais P°ur 10 centimes
A . _. . seulement , vous pouvezauteur, compositeur , interprète . .  „ ' h„,„„„ „' r ' r faire vos photocopies

Location le luthiermusique sa au

rue Lausanne 83- r 221167(de9à 12h ) PR0NT0-PRINT

^»" l"l̂ / c^> fe  ̂ Rue de Lausanne 64

I 1700 Fribourg. \Oj
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UNIQUE SPECTACLE . q ,| ïWJSÊËf i iS iA
* Raz de marrée BéUHI

Hôtel de Ville - Bulle
Vendredi 29 mai - 20 h. 30 _____

Loc: Bque Gruyère 029/2 86 56 I

^LfriAUlu / «Ja i&a (fï|pP̂

ouverte 15 30 __________ \̂ ^ \̂ W \  
^
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_ # . UNIQUE CONCERTA I P"V

Patinoire des Augustins ^Hk "" » tJB
A^^^^L _ _̂___

EX L IBRIS Fribourg - Lausanne ¦ Neuchâtel Ê̂ Ê ____ * __% ___î _̂\DISCO HAjlL , Jumbo . Villar s-sur-Glâne ^H ^Ĥ aH .BaBl
DISCO-HALL , Jumbo, La Chaux-de-Fonds ^H
SAPRI-SHOP.Sion ^H

aussi che z rHi |̂|/l g_\ \_ _W-\
II1€ DCSI0I JCÛlT* ROLLE NYON - Centre La Combe
FRIBOURG BULLE RENENS ¦ Centre Métropole

: -̂ -̂MZSL ^̂
Mariages

C'EST SI BON...
' de marcher à deux dans la vie, de pouvoir partager joies et peines. Prenez

contact avec nous pour que vous aussi puissiez vous appuyer sur l'être
qui jusqu'ici vous manquait.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, <c 037 • 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion 17-388

Nous sommes une équipe
d'enseignants. Nous tra-
vaillons de manière auto-
nome et nous proposons
une pédagogie centrée sur
l'enfant et le développe-
ment de sa personnalité.
Nous avons créé en 1978
une école de degré primai-

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Salle du Conservatoire de musique

Lundi 25 mai 1981 à 20 h. 30

Concert hors abonnement

QUATUOR DE BERNE
avec

Alexander van WIJNKOOP - Christine RAGAZ
Henrik CRAFOORD - Walter GRIMMER

Au piano : Werner BÀRTSCHI

Œuvres de: Florent Schmitt - Robert Schumann

Location: Office du tourisme, Grand-Places
Fribourg - s 037/22 61 85

17-1066
mÊlmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmm l̂ îmmmmmm Âm ^m^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^ Â ^mmÊmmmmm

RUEYRES-LES-PRÉS
GRANDE SALLE

Samedi 23 mai 1981, dès 21 h.

W \J r tn D r\ L avec l'orchestre

>v î̂^ .̂ àJKB^

Entrée Fr. 8.— Bar - Ambiance

Organisation : FC Grandsivaz

ORSONNENS - Halle de Fête
Samedi 23 mai, à 20 h. 30

Dimanche 24 mai, à 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

BARS
Se recommande: La Fanfare

17-24271

ECOLE OUVERTE
Fribourg * 26 54 52

63 30 31
Av. Weck-Reynold 21 34 25 68

qui attache une grande importance à l'affectivité de l'en-
fant
qui offre aux enfants la possibilité de travailler à leur rythme et
à partir d'intérêts personnels
qui permet l'élaboration d'une discipline personnelle et
collective découverte dans l'action
qui travaille en collaboration avec les parents
qui se réfère au plan d'études romand en ce qui concerne
l'apprentissage des mathématiques et de la langue.



Libéralisme et société
(Suite de la page 33)

Si la question de la révision du Pacte
représente sur le p lan fédéral un test
décisif pour le libéralisme vaudois ,
c'est la réforme de l'instruction publi-
que qui joue ce rôle sur le plan inté-
rieur. Si, durant la première législatu-
re, les libéraux parviennent à imposer
leurs vues au niveau primaire et à
propos de 1 Ecole normale et des écoles
moyennes, les collèges et l'Académie
constituent autant de pierres d'achop-
pement. Afin de contrecarrer les con-
ceptions trop restrictives des libéraux
en matière de liberté d' enseignement ,
l'opposition de gauche se fait plus
active , au nom de la démocratie et du
progrès social. En fin de compte, les
libéraux doivent composer.

Dès 1836, l'antagonisme s'aggrave
donc entre gouvernementaux et pro-
gressistes radicaux. Animées d'une
vertu associative et favorisées par la
pensée synthétique de chefs tels que
Druey, les forces radicales se regrou-
pent et prennent l'allure d'un véritable
parti , au service d'un programme
rigoureux; ils tiennent un langage
national et parlent d étendre le concept
de liberté à l'ensemble de la société.
S'emparant de l'opinion publique et de
l'idéal révolutionnaire et démocratique
inhérent au régime, ils profitent large-
ment de la nouvelle vague de contesta-
tion politique et sociale qui déferle sur
la Suisse vers 1840 et ne cessent de
marquer des points. Les libéraux sont
en pleine crise et perdent progressive-
ment du terrain.

Conflit social
Le bilan en définitive est assez con-

trasté: positif sur le plan de l'organisa-
tion de l'Etat et de l'école, plus contes-
table en ce qui concerne l'économie et
la société. Surtout les libéraux sont
divisés: les uns , devenus conservateurs,
défendent le régime; les autres, l' aile
gauche et les radicaux , poursuivent
seuls le combat pour la démocratie,
notamment en matière fiscale. Le con-
flit politi que se transforme en conflit
social.

Les radicaux sont donc bien les
héritiers du programme libéral. Il y a

eu débordement du libéralisme par le
radicalisme , celui-ci jouant le rôle
d' une sous-idéologie ou d' une idéologie
de relais. S'inspirant d'une vision du
monde qui selon l'auteur est une révi-
sion assez profonde du libéralisme , le
radicalisme s'inscrit ainsi à son tour
comme un nouvel essai de régir la
société , inaugurant de la sorte un
nouveau conflit dialecti que. Vu sous
cet angle , le libéralisme apparaît
comme un processus lent de transfor-
mation de la société. C'est du travail en
profondeur opéré par le libéralisme ,
puis par le radicalisme qui en procède,
que résulte la société du XIXe siècle et
même celle du XXe-

Fribourg
et l'exemple vaudois

Bien que concernant le canton de
Vaud , les historiens fribourgeois au-
ront intérêt à se pencher sur cet
ouvrage qui permet d'établir de nom-
breux points de comparaison. Sans
avoir jamais été aussi nombreux ni
aussi cohérents dans leurs idées que
leurs homologues vaudois , les libéraux
fribourgeois se sont beaucoup inspirés,
dès 1814 , de l' exemple vaudois. Les
données de base et les circonstances du
moment sont toutefois très différentes
et il n'y a jamais eu, dans les rangs du
libéralisme vaudois , cette frange aris-
tocratique ralliée qui fait l'originalité,
mais aussi l'ambiguïté du libéralisme
fribourgeois. Le colloque universitaire
pour le 500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération a fait
apparaître une certaine continuité
dans l'historiographie fribourgeoise
contemporaine , mais des lacunes de-
meurent; il nous manque notamment
une étude d'ensemble sur le libéra-
lisme fribourgeois entre 1815 et 1847.
L'étude de Gérald Arlettaz peut à cet
égard fournir une problématique,
outre des points de réflexion et d'ana-
lyse inspirateurs.

Marius Michaud

G. Arlettaz , «Libéralisme et so-
ciété dans le canton de Vaud. 1814-45 ,.
Ed. Bibliothèque historique vaudoise,
Lausanne et Editions universitaires,
Fribourg
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m Qu est-ce qui va changer en
France ? La question est dans tous les
esprits, mais personne ne peut fournir
la réponse. Celle-ci dépendra pour une
part de la politique que la nouvelle
équipe dirigeante mettra en œuvre. Si
elle pouvait réduire le chômage, sim-
plement amorcer sa décrue, ce peu
serait déjà beaucoup.

Mais le changement dépendra aussi
de la profondeur des réformes que le
nouveau pouvoir voudra — ou pourra
— imprimer au tissu économique et
social français. Alors l'esprit changera
également, et l'on pourra parler d'une
autre France.

Exemple, la réforme de l'entreprise.
Le rapport Sudreau demeuré dans les
tiroirs de Giscard pourrait avantageu-
sement en sortir. Cette réforme ne
concerne pas seulement l'amélioration
de l'outil de production , ni une meil-
leure répartition des responsabilités
dans 1 entreprise. Elle vise a changer le
climat, à transcender la lutte des clas-
ses, à faire prévaloir la coopération.
Sans prétendre faire chanter le travail ,
cette réforme empêcherait qu'il soit un
deuil, comme il l'est pour certains
travailleurs.

Dans le bestiaire national
Exemple, la distribution. Débarras-

sée des intermédiaires inutiles, qui sont
autant de facteurs de hausse des prix ,
la route du vin, celle des fruits et
légumes, celle du laît et du fromage
seraient ouvertes à une circulation plus
fluide des produits, parce que les
monopoles ne la régleraient plus à leur
seul profit.

Exemple encore, la concurrence.
Bien assurée, elle éviterait les phéno-
mènes de cartellisation, les ententes
entre les producteurs pour fixer les prix
le plus haut possible, ce qu'on a vu chez
les boulangers avec le pain. On assiste-
rait enfin à un libre jeu de l'offre et de
la demande avec poussée à la baisse en
direction du consommateur, ce mouton
éternellement tondu du bestiaire natio-
nal.

Avant de libérer les prix, on s'assure
que les conditions de la concurrence
existent. C'est ce qu'on apprend en
première année de Science Po. C'est ce
que monsieur Monory, ancien respon-
sable de l'économie, n'avait pas fait.

Une dame au marché
Il y a quelques années encore, lors-

que les prix étaient surveillés, les peti-
tes bourses trouvaient toujours chez les
détaillants un ou deux produits à leur
portée. Certaines denrées de base ne
bougaient pas, et les pouvoirs publics y
veillaient.

Bokassa était-il un Gilles de Rais?

L'Assemblée constituante du canton de Vaud.

¦ La semaine qui précédait le
second tour des élections présiden-
tielles françaises , le «Washington
Post» relançait sur l' avant-scène
politi que Jean Bedel Bokassa , en
publiant une interview de l' ex-
empereur de Centrafrique sur la
fameuse affaire des diamants of-
ferts au président Valéry Giscard
d'Estaing. «Je veux , disait l' ancien
souverain africain , depuis sa rési-
dence dorée (et surveillée) de Côte-
d'lvoire , contribuer à la défaite de
celui qui a favorisé ma chute» .

Peut-être l' a-t-il fait? Si subtiles
qu 'elles aient été, les anal yses des
résultats du scrutin n'ont pas révélé
l'influence de ces révélations de
dernière minute sur les électeurs
français.

Il n 'en reste pas moins que , se
rappelant ainsi à la mémoire des
hommes , Bokassa est ressorti de
l'ombre où l' avait enseveli vivant
son ami Houphouët-Boigny. Il
redonne une certaine actualité à la
biographie un peu romancée écrite ,
voici quelques mois par Jacques
Duchemin et publiée par les édi-
tions Albin Michel.

Quoi qu 'on pense du personnage
et de son exaltation , dont l' auteur

sans pitié expose les conséquences
parfois cruelles , il est intéressant de
relever , jusque dans ses propos les
plus récents , une certaine logique:
celle de la fidélité presque aveugle
qu 'ont manifestée bien des habi-
tants des anciennes colonies fran-
çaises à une métropole plu s dési-
reuse de favoriser ses intérêts que
ceux des régions placées sous sa
domination.

En retraçant l'histoire de Bokas-
sa, de ses excentricités , de ses folies
(avec une certaine complaisance),
Jacques Duchemin fait aussi plus
sévèrement le procès de la France,
de sa politi que coloniale d' abord , de
sa politi que africaine actuelle en-
suite. Au travers de l' empereur , de
ses familiers , de ses adversaires, il
fait un portrait .de l'Afrique
aujourd'hui. C'est , qu 'avant
d'avoir été ce que l'on pourrait
désigner comme le chef de promo-
tion de l'empereur Bokassa , Jac-
ques Duchemin a été un historien ,
spécialiste réputé des affaires afri-
caines. Un roman à lire , si l'on
s'intéresse au continent noir!

M.P
D «L'Empereur » , de Jacques Du
chemin. Editions Albin Michel.

L'air de Paris

L'arche, modèle électronique
René Barjavel a débute en publiant

des romans d'anticipation, le mot scien-
ce-fiction étant encore ignoré des Fran-
çais en 1943, avant de se lancer dans la
littérature tout court et surtout dans les
scénarios et dialogues de films. Il
revient à ses premières amours avec
«Une Rose au Paradis ».

M. Ge — dont on avait déjà fait la
connaissance dans «Le Diable l'em-
porte» où il projetait de sauver quel-
ques vivants du désastre mondial en les
enfermant dans une arche enfouie à
1500 m sous terre — récidive. Mais
cette fois-ci c'est à3000 m qu 'il enterre
son Arche dans laquelle se trouvent de
nombreux animaux en hibernation et
des graines congelées. Il s'y rend avec
le couple des Jonas (Henri , électroni-
cien de génie, entretient le «bâti-
ment») et leurs deux jumeaux , frère et
sœur. Ils doivent regagner la surface
dans 20 ans, lorsque les radiations dues
à l' explosion en chaîne des bombes U
sur tout le globe se seront , espère-t-il
dissipées.

Us n'auront alors plus qu 'à recons-
truire le monde. Thème donc classique
en SF: celui de la « renaissance». Mais
il se double de la vie dans l'Arche où les
jumeaux qui y ont toujours vécu (ils y
sont nés le jour de la fermeture de
celle-ci) ignorent ce qu 'est la surface et
la majorité des concepts qui s'y rappor-

Science-fiction
m_________m̂ _____ m_m___m̂ __ mi

tent. Sorte d'innocents ne connaissant
pas le péché originel , ils suivent leur
instinct tout en s'imaginant que les
poulets n'existent qu 'à l'état tout rôtis
sortant d' un distributeur mural... Bar-
javel joue sur ce tableau un peu facile
et les personnages manquent souvent
de consistance dans leur conventiona-
lité d'êtres au destin peu commun.
Pourtant on se prend au jeu et espère
qu'ils vont sortir de tous les traque-
nards que leur tend soudain le destin
quand les jeunes atteignent 15 ans.

Ce projet d'Arche, cher au cœur de
Barjavel depuis de longues années,
aurait pu donner lieu à une œuvre
dense. Il a choisi de la traiter souvent
en farce bouffonne , mêlant les gadgets
électroniques à la vieille morale bour-
geoise, le tout assaisonné de quelques
pincées d'images bibli ques, M. Gé
faisant figure de Dieu et la surface de
la Terre , de Paradis. Or rien n'est plus
difficile à manier que cela et on aurait
préféré une franche comédie ou une
tragédie à une tragi-comédie.

Martine Thomé
73 Presses de la Cité.

Le bonnet phrygien
La pomme de terre , la carotte , le

poireau , l'échiné de porc, c'était le
minimum garanti , prix et calories. A
l'époque on n'aurait pas imaginé qu'on
osât y toucher. Le riche pouvait à sa
guise suivre la valse du haricot vert , le
pauvre pouvait compter sur l'immobi-
lité de la «bintje» .

Depuis lors, hélas, la modération a
déserté le marché. Hier , la carotte était
à sept francs et la pomme de terre ne
valait guère moins.

Au marché de la rue Lecourbe,
l'autre matin, une dame âgée en che-
veux, couverte d'un mauvais manteau,
trottinait sur l'asphalte entre les étala-
ges. D'un banc à l'autre, elle s'arrêtait ,
examinant les étiquettes avant d'exa-
miner les produits , et chaque fois elle
repartait avec son sac vide à son bras ,
incapable de trouver quelque chose
d'abordable pour le remplir. Je l'ai
suivie jusqu'au bout du trottoir.
Devant le dernier banc, elle s'arrêta
plus longtemps. C'était sa dernière
chance. Ce fut sa dernière illusion. Elle
hocha la tête, puis s'éloigna et dispa-
rut.

Purge ou relève ?
Même si la France n'est pas l'Amé-

rique et si l'administration du prési-
dent élu ne remplace pas massivement
l'administration du président sortant ,
l'entrée en fonction du président Mit-
terrand ne manquera pas d'entraîner
une cascade de changements de per-
sonnes à tous les échelons de l'Etat et
dans tous les secteurs.

Au cours de près d'un quart de siècle
de gestion des affaires publiques, la
droite s'était fortement établie dans
l'appareil d'Etat. Les expressions
d'«Etat gaullien », puis d'« Etat giscar-
dien » portaient critique dans la rhéto-
rique de gauche d'une confiscation du
pouvoir et de ses rouages administra-
tifs par la classe dominante.

Cette occupation s'est achevée
dimanche soir 10 mai, fête de Jeanne
d'Arc et anniversaire de la mort de
Louis XV. Dans les bureaux publics,
pour l'heure, c'est le vide, et ce vide
appelle un air nouveau qui ne devrait
pas tarder à souffler.

La question qui se pose à cet égard
est de savoir si le remplacement du
personnel giscardien par le personnel
mitterrandiste prendra la forme d'une
relève ou d'une purge. Malgré le souci
d'équité et de modération du nouveau
président , on peut craindre que cer-
tains remplacements, là où le giscar-
disme avait un peu trop triomphé, ne
prennent l'allure de revanches ou de
règlements de compte.

Cela pourrait se voir dans certains
domaines publics comme l'audio-
visuel que le pouvoir sortant avait
«colonisé» à son avantage. A supposer
même que Mitterrand se montre

magnanime, on voit mal rester en place
tel ou tel responsable de la radio et de
la télévision qu 'on avait choisi pour son
zèle à l'égard de l'ancien chef de
l'Etat.

En tout cas, l'arrivée de François
Mitterrand au pouvoir provoque dans
les studios et les régies des mouve-
ments divers. Ils ont commencé diman-
che. La consternation était visible sur
certains visages dès le début de la
soirée électorale du second tour. Celui
de Jean-Pierre Elkabach était une hor-
loge parlante. Par sa pâleur et plus
encore par l'effort déployé pour rester
calme, il nous permit d'apprendre le
résultat un quart d'heure avant qu 'il ne
l'annonce à l'heure prévue.

Le nouvel évangile
L'inconfort de certains confrères se

mesure au degré de complaisance
qu'ils avaient manifestée en faveur de
1 ancien pouvoir. On en voit qui demeu-
rent ce qu'ils n'ont cessé d'être, et c'est
tout à leur honneur.

On en voit d'autres, au contraire ,
prendre le vent , et déjà parfois le cap.
Avec quelle humeur soudaine Patrice
Duhamel, une fois connu le nom du
vainqueur , n'apostrophait-il pas ses
porte-parole Jean Lecanuet et Jean-
François Deniau : « Vous oubliez , Mes-
sieurs, que François Mitterrand a
déclaré nettement... » Il citait le nouvel
Evangile.

Etienne Mougeote lui-même, direc-
teur de l'information d'Europe N° 1, à
qui ses journalistes ont reproché
d'avoir interviewé Valéry Giscard
d'Estaing trois jours avant le dernier
scrutin et de s'être conduit davantage
en faire-valoir qu'en loyal interlocu-
teur, témoigne à présent pour François
Mitterrand et les siens d'une attention
bienveillante et d'une déférence soute-
nue.

Louis-Albert Zbinden
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Reflets du XIIIe Diorama
de la musique
contemporaine

Varèse, Jolivet et Daetwyler

Le XIII e Diorama de la musique
contemporaine multiplie les concerts et
les créations selon le principe de la
décentralisation culturelle puisque
c'est non seulement Genève et Lau-
sanne mais aussi Bienne, Fribourg,
Bulle et bien d'autres lieux qui accueil-
lent ces concerts. La semaine dernière,
c'était Lausanne et Bienne qui accueil-
laient deux concerts aux programmes
desquels on put entendre des œuvres de
Prin, Koering et Métrai ainsi que Joli-
vet et Daetwyler. (Réd).

Rien d'étonnant qu 'après la sérialité
de Webern , encore écoutable de par la
rigueur formelle dans laquelle elle
était conçue, «Ionisation» d'Edgar
Varèse, écrit vers 1930, fut reçu
comme un exutoire salvateur face au
déclin dodécaphonique. En effet , à
Bienne , Varèse revient à une musique
organique, et dans «Ionisation » pour 13
percussions exécuté par l'ensemble à
percussion de Genève dirigé par Pierre
Métrai on a pu se rendre compte
combien la notion de rythme antimé-
trique pouvait atteindre une singulière
puissance vibratoire , devenir un vaste
délire polyphoniquement organisé, une
sorte de glossolalie artaudienne sur
peau de tambour , et parfois sur «peau
de chagrin» .

Avec la «Suite en concert» pour flûte
(B. Buxtorf) et percussion , «Heptade»
pour trompette (Denis Ferry) et per-
cussion solo (William Blank) et sur-
tout «Cérémonial» de l' unique disciple
de Varèse, André Jolivet , le déploie-
ment rythmique prenait des propor-
tions inouïes d'ampleurs avec notam-
ment l'adjonction d'une étrange atmo-
sphère harmonique d'un xylophone de
bois aux sons sauvages, barbares et
exotiques le tout agencé d'un contre-
point fébrile et incantatoire. Une musi-
que forte , suprêmement envoûtante!

Le climat du concert fut quelque
peu changé, par la suite, à l'audition du
«Concerto dorique» en création de
Jean Daetwyler où surtout la flûte
égrenait de splendides mélopées dans
«Nomos» , «Païan» et «Dionysiaque»,
l'accompagnement des 4 percussion-
nistes demeurant moins consistant; on
ne sut, en outre , si l' apparition d'un
thème — faisant sans équivoque possi-
ble songer au «Chant des fleurs» de
«Carmen» de Bizet — était une réfé-
rence voulue ou un emprunt incons-
cient du compositeur.

La soirée se termina par une seconde
audition d'«Ionisation» , dont Antonin
Artaud , le poète noir et prophétique ,
grand ami par ailleurs de Varèse,
disait: «Je sais qu 'avec votre musique
en révolte nous pouvons réattendre
tous un nouvel état du monde» • • On n'a
guère de peine à croire Artaud car

Varèse fut bien le premier compositeur
à écrire des sons et non pas des notes
comme le faisait remarquer Iannis
Xenakis.

Le soleil divinatoire
de «Dioscures»

A Lausanne , l'OCL dirigé par Yves
Prin , peu habitué pourtant à ce genre
de répertoire nous a comblé musicale-
ment. On s'est rendu compte avec,
dans une moindre mesure, les «Cahiers
d'épigrammes» pour piano de G. Amy
interprétés par Michel Levinas (post-
weberniens dont l' exposition sérielle
était trop intellectualisée maigre une
résonance vibratoire élaborée) et les
créations de «Dioscures» d'Yves Prin ,
«Sonate pour violon et orch. de cham-
bre» de René Koering et «Transe» de
Pierre Métrai , combien une certaine
orientation du langage contemporain
n'est en fait que le prolongement en
précision , expression et subtilité de la
tonalité.

L'exemple le plus significatif fut le
«Dioscures» de Prin dont , mise en
exergue de l'œuvre , la phrase de Tour-
nier tirée de «Vendredi» nous donne la
clé de sa genèse: «Dioscures, êtres
tombés du ciel comme des météores,
issus d' une génération verticale ,
abrupte. Leur père le soleil les bénit et
sa flamme les enveloppe et leur confère
l'éternité». L'exécution a été un saisis-
sant vertige sonore , anarchique et cos-
mique des demi-dieux gémellaires iso-
lés sur l'île «Speranza», désert élémen-
taire , avec pour seule présence le vent ,
la mer de plomb argentée, incandes-
cente au couchant dans laquelle se
mire le soleil... Soleil d'en-bas, soleil
d' en-haut , multi plicité des lumières
renvoyées d'un ciel d'hélium éthéré.
Aux termes de l'alchimie sonore, on
aurait pu imaginer Robinson et 1 en-
fant «Jeudi» sur le sommet de l'île
transcendés par tant de beauté. Les
applaudissements — si on me permet
cette réflexion — m'ont fait songer à
Bartok enfant , apeuré et scandalisé
par cette forme de bienséance si peu
musicale! Il est vrai que le silence
aurait suffi.

Par la suite, la «Sonate pour violon»
qu interpréta Jacques Ghestem, plus
baroque par la diversité de ses solos,
nous restituait aussi par instants cette
brumosité mystérieuse de matière fil-
trée exprimée par les cordes alors que
«Transe» parvenait à un vérisme d'ex-
pression assez extraordinaire évoquant
la grêle , la pluie, l'orage, l'oiseau au
bec acéré martelant le crâne de l'hom-
me, voulant lui dévorer les yeux
mêmes... Cependant là , comme on
peut en juger , l' argument littéraire du
texte du poète Olivier- Perrelet qu'in-
terprétait le baryton Paolo Martinelli
était d'une tout autre inspiration.

Bernard Sansonnens

') Cité par Odile Vivier , «Varèse».
Seuil.

Jusqu'au 9 juin , le Cabinet des
estampes de Genève présente pour la
première fois en Suisse une exposition
monographique consacrée au graveur
Charles Meryon (1821 — 1868), auteur
des «Eaux-fortes sur Paris». Le catalo-
gue publié pour la circonstance réunit
des contributions de qualité signées
André Corboz, Pierre Jean Jouve, Phi-
lippe Junod , Christiane Rousseaux,
Michel Thévoz et Rainer Michael
Mason.

La semaine dernière j avais signalé
l' exposition , dans ce même Cabinet des
estampes , des gravures de David
Young Cameron. Le fait que celui-ci
s'est explicitement inspiré des œuvres
de Meryon , justifiait une présentation
parallèle accusant du même coup son
originalité dans les paysages écossais.
L'exposition Meryon réunit un ensem-
ble limité de ses gravures. Des pièces
importantes comme la «Rue des Chan-
tres» et surtout le «Collège Henri IV»
font défaut. D'autre part , les eaux-
fortes ne sont pour la plupart visibles
que dans un seul état alors que l'artis-
te, on le sait , les modifiait parfois très
sensiblement à travers dix états ou
plus. De ce point de vue aussi le
catalogue, outre les textes déjà signa-
lés, apporte une information utile ,
indispensable même par la reproduc-
tion d'œuvres non exposées ou d'états
très différents d' une gravure , s'agis-
sant du «Pont-au-change» ou de la
«Tourelle , rue de l'Ecole-de-Médeci-
ne».

C'est Valéry, je crois , qui soutenait
ce paradoxe en affirmant que ce qu 'il y
a de plus profond en l'homme c'est sa
peau. Dans les gravures de Meryon ,
l'observation aiguë d'une réalité aussi
«objective» et apparemment inerte que
peut l'être l'architecture d'une cité,
semble rendre la «peau» des pierres de
Paris, de ses ponts et de ses édifices
avec la froideur du simple constat. Le
repérage des sites et bâtiments de Paris
fourni dans les - plans du catalogue
accrédite le bien^ondé d'une telle lec-
ture documentaire. Mais le peintre-
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A quoi jouaient nos
Le Wohnmuseum de Zurich ac-

cueille présentement (jusqu'au 11 juin)
une étonnante exposition de jouets
anciens en papier, des soldats, des
poupées à habiller et des pantins ainsi
que des théâtres miniatures.

La fabrication de soldats en papier
développée à Strasbourg en 1780 reste
en vigueur jusqu 'à la Première Guerre
mondiale. Appelés les Dragons de l'im-
pératrice (1906), ces jouets pour adul-
tes représentent en partie la vie de
cavalerie.

Disposés en rang, derrière une
vitrine et formant quatre groupes dis-
tincts, ces soldats semblent attendre
l'éventuelle inspection impériale. Prêts
à riposter, debout , à cheval, jouant
d'un instrument ou portant un fusil ,
ces soldats mesurant entre cinq et six
centimètres, ne manquent pas de nous
surprendre par la réalité de leur
expression. Leur individualité renforce
la qualité de leur visage Finement
peints ainsi que la fonction de cha-
cun.

Maigre ce réalisme, ces visages se
conforment à des types idéalisés. Tous
portent une moustache, de longs favo-
ris. Le regard grave et engagé tend vers
la même direction. Le chef de l'état-
major , en tête de colonne se distingue
nettement par la richesse de l'habit et
du casque.

Les soldats de papier pour enfants
sont moins parfaits , plus petits, mais
par la peut-être plus attirants. Bien
que les costumes soient tout de même
rigoureusement dessinés, dégageant
les différentes fonctions , les visages
sont moins sérieux, plus bonshommes
et une mimique identique se retrouve
sur les grenadiers français et suisses.

Pour fabriquer ces personnages, il
fallait d'abord les dessiner , les décou-
per dans du carton , les peindre indivi-
duellement , les coller sur un socle en
bois pour les faire tenir debout. C'est
Jacques Smith , un brasseur de Stras-
bourg qui colorie les premiers. Entre
1780 et 1820, on passe d'une création
artisanale à une impression en série, en
lithographie. En 1845 Gustave Silber-

Exposition

Fête et
oaion au livre

Aujourd'hui 23 et demain 24 mai, la
France vit sous le signe du livre puis-
qu'on va célébrer durant ces deux jours
la Fête du livre. Dès lundi s'ouvre en
outre à Paris le premier Salon du livre
qui réunit dans plusieurs centaines de
stands l'ensemble de la production
éditoriale de langue française. Le
public qui pourra accéder à ce salon
pourra également acheter les livres .
Cette décision a récemment provoqué
de nombreuses protestations dans le
secteur de la librairie et deux grands
éditeurs parisiens se sont même solida-
risés avec ce mouvement , décidant de
ne pas prendre part à ce salon , malgré
les mesures mises ultérieurement en
place pour rétrocéder aux libraires une
partie de leur manque à gagner occa-
sionné par cette vente directe. (Lib.)

ancêtres
mann imprime les premiers soldats en
chromolithographie.

Sous cadre de verre figurent aussi
des imprimés reproduisant l'infanterie
étrangère. Notamment, l'Afghan avec
son turban , sa large ceinture d'étoffe
rouge (1850), l'Ecossais au kilt légen-
daire (1880), l'Américain a 1 allure de
dandy avec son chapeau melon, sa
veste boutonnée jusqu 'au cou et serrée
à la taille par une ceinture (1870), le
Polonais au knickerbockers rouges
(1870), le Chinois au chapeau pointu
et longues moustaches assorti de son
bouclier à l'insigne de dragon
(1880).

En Allemagne au XIXe siècle, on
pouvait acheter, bricoler ou recons-
truire des scènes familières , d'une
pièce de théâtre , d'opéra célèbre en
coupant et montant des panneaux de
décor à coulisses et rideaux réglables ,
selon le procédé du diorama. Les
«Guckkasten» sont de petites maisons
dans lesquelles on peut apercevoir par
un voyant aménagé toute la vie d'une
époque. (M.S.)

Meryon décrypté

Meyron: L'abside de Notre-Dame de Paris,

graveur a lui-même rendu attentif aux
entorses qu 'il fait subir à la réalité l'I
extérieure , par exemple dans sa repré- de
sentation de Notre-Dame: «Les tours ca
saillent un peu plus que dans la réalité; pi
mais je considère que ce sont des
licences permises , puisque c'est pour
ainsi dire dans ce sens que travaille
l'esprit , sitôt quej ' objet qui l' a frappé a
disparu de devant ses yeux». Les des-
sins de l'artiste reproduits dans le
catalogue de 1 exposition de Francfort ,
1976, manifestent précisément la com-
plexité de sa démarche , sa subjectivité ,
aboutissant à de telles modifications de
perspectives. La réalité «objective» est
encore plus mise en cause par les jeux
d'ombre et de lumière qui dramatisent
la perception des monuments , en font
une expérience éminemment person-
nelle. La peau des choses apparaît dès
lors suspecte; elle secrète une épaisseur
de mystère que les interventions allé-
goriques dans le ciel de certaines gra-
vures ne font qu 'amplifier , redoubler
sur le mode intellectuel d'un rébus
difficilement déchiffrable. Meryon a
encore élargi les virtualités de son
œuvre gravé par la juxtaposition de
poèmes de son cru , dont Pierre Jean
Jouve a dit la platitude. Ce sont cepen-
dant là pièces d' un dossier que les

is, 1854.

A propos de la «Tourelle , rue de
l'Ecole-de-Médecine», Philippe Junod
donne l' exemple d' une analyse perspi-
cace qui exploite les données biogra-
phi ques , établit la fortune du thème
d'Icare au XIX e siècle, ceci afin de
montrer la cohérence des significations
contenues dans cette œuvre. Le «délire
interprétatif» d' une «criti que ventrilo-
que» que dénonce Michel Thévoz dans
un autre texte du catalogue, ce n'est
manifestement pas l'impression que le
lecteur retirera du faisceau des obser-
vations et des interprétations prudem-
ment proposées par Ph. Junod. Le
caractère piranésien de la pierre où
s'inscrit le titre de l' ensemble des
eaux-fortes sur Paris nous avertit déjà
de l'intention de leur auteur qui est de
donner à ses «vues» un caractère
archéologique , invitant le lecteur de
ses gravures à une sorte de décryptage.
En outre , du moment que dans ces
pierres de Paris «quelque chose de
l'âme humaine , ébranlée par je ne sais
quel navrement intime (Van Gogh) est
impliquée , plus que jamais une lecture
plurielle s'impose. D'où l'intérêt tout
spécial du catalogue publié à l'occa-
sion de cette exposition genevoise par
le conservateur des estampes Rainer
Michael Mason.

exegetes se doivent d exploiter. Charles Descloux

«Des gens comme les autres»
Un petit film ordinaire

(« Ordynary people , » USA , 198 1 de
Robert Redford)

Les acteurs qui quittent l'écran pour
passer derrière la caméra ne sont plus
aujourd'hui des exceptions. Ils sont
cependant plus rares que ceux qui
s'instituent producteurs , finançant les
films dans lesquels bien souvent ils
tiennent le rôle principal.

En signant son premier film , Robert
Redford boucle donc doublement la
boucle et fait une discrète entrée dans
les rangs des réalisateurs. Le scénario
qu 'il porte à l'écran , adapté d' un
roman de Judith Guest , ne manque pas
d'intérêt puisqu 'il approche une nou-
velle fois cette «middle class» améri-
caine, lieu du conformisme le plus
affirmé et de l'oppression la plus sour-
noise.

La famille que Redford met en
scène n'a donc rien de particulier , il
s'agit de gens ordinaires comme l'indi-
que le titre original du film et qui
portent pourtant inscrits en leur cœur
un événement traumatisant , la mort
accidentelle du fils aîné. Depuis lors,

Robert Redford de l'autre côté de la caméra

le cadet , un adolescent sensible a tente
de se suicider et vit une difficile réa-
daptation entre un père attentionné et
une mère plus occupée par son statut
social que l'équilibre des siens. C'est
d'ailleurs cet adolescent qui va mettre
le feu aux poudres , commençant par
jeter quelques grains de sable dans les
rouages bien huilés des relations fami-
liales pour finir par dynamiter ce corps
social miné de l'intérieur.

Prudent dans ce premier essai, Red-
ford s'est contenté de mettre en scène
et en image cette histoire que le mélo-
drame menace à plus d'une reprise, car
le réalisateur n 'a pas toujours su main-
tenir un égal équilibre entre l'inti-
misme et l'affectation , le cliché éculé
et le détail significatif.

CC.
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Un guide
du théâtre

pour enfants
L'ouvrage que Claude Vallon

vient de publier 1 a beau prendre
l'allure d'un guide, il s'agit néan-
moins d'un livre de passion; celle
qu'éprouve son auteur pour une
forme de théâtre encore trop peu
considérée et pourtant combien
importante: le théâtre pour en-
fants.

Journaliste et criti que de cinéma ,
Claude Vallon a en effet toujours
nourri un amour particulier pour le
théâtre. Depuis quelques années , il
s'est engagé avec une générosité
sans limites dans une entreprise de
promotion et de création théâtrale
pour le jeune public. Pour l' auteur
de ce livre , le théâtre pour enfants
ne saurait être conçu comme un
spectacle au rabais. L affaire est
trop grave puisqu 'elle met en jeu
l'avenir du théâtre au sens le plus
large.

Animateur depuis sa fondation
du Théâtre pour enfants de Lau-
sanne (TPEL), Claude Vallon n'a
pas pour projet de transformer les
enfants en acteurs de génie , brûlant
les planches de leurs jeunes années.
Le rôle essentiel d' un tel théâtre
consiste d' abord à proposer et donc
promouvoir des spectacles de qua-
lité conçus spécialement pour le
jeune public , en fonction de ses
capacités et de ses centres d'inté-
rêt.

Pour créer le TPEL , Claude Val-
lon a dû prendre son bâton de
pèlerin et payer de sa personne.
L'indifférence des autorités , leur
incapacité voire leur refus de recon-
naître l'enjeu que représentait une
telle démarche n'ont pas découragé
ce lutteur apparemment débon-
naire et c'est ainsi qu 'après plu-
sieurs années difficiles , il peut
aujourd'hui , non pas crier victoire
mais faire état de sa déjà longue
expérience en ce domaine. Car
Claude Vallon ne s'est pas contenté
de créer une structure d'accueil
pour un répertoire destiné aux
enfants , il s'est également battu
pour monter ses propres spectacles
avec des comédiens professionnels ,
enfin , il a organisé des ateliers
dramatiques qui accueillent les
enfants de tous âges désireux de
passer de la salle à la rampe et de
faire l'expérience enrichissante de
la scène.

Le livre qu il publie est donc le
bilan de cette triple expérience. Par
ses indications prati ques comme
par ses réflexions , il s'adresse à un
large public concerné par le sujet:
enseignants , animateurs mais aussi
parents qui voudraient prendre en
compte une telle forme d'expres-
sion.

CC.
1) Claude Vallon , «Prati que du

théâtre pour enfants» , Editions
Favre. Lausanne. 81.

La lettre d'amour
Du sentiment

La relation du sentiment et de son
expression, la relativité de la fameuse
classification par genres littéraires, ces
deux problèmes ont été mis en lumière
par une conférence sur la lettre
d'amour au XVII e siècle donnée à
l'Université de Fribourg le mercredi 13
mai.

M. Roger Duchêne ' s'est attaché à
démontrer l'aspect paradoxal du statut
littéraire de la lettre d amour. Celle-ci
n'est d' abord qu 'une preuve d'amour
parmi d' autres , et quoi de plus habituel
que l'amour ? De plus , le lien du
contenu et du contenant n 'est pas sans
ambiguïté : la passion s'exprime folle-
ment , dans la déraison ; la lettre est
alors expression d' une sensibilité exar-
cerbée et déréglée. Si on lit les Lettres
Portugaises , c'est bien davantage pour
leur contenu que pour leur contenant.
L'intérêt de l' exposé tient dans le
problème posé : l'élaboration du senti-
ment par l'écriture.

Pourtant , la lettre d'amour est issue
d'une longue tradition littéraire. Les
Héroïdes d'Ovide en sont le garant
latin et , au XVII e siècle, on lit , on
traduit , on imite Ovide. A cette tradi-
tion latine se superpose le «stimulant »
italien , modèles sans spontanéité qui
suscitent également toute une série
d'imitations avec thèmes obligés , fai-
sant de la lettre un pur exercice de
rhétori que, un développement de lieux
communs. La tradition latino-françai-
se, avec les Lettres d 'Héloïse et d 'Abé-
lard va redonner à cette forme d'écri-
ture un accent d authenticité. Mais au
XVII e siècle, leurs traductions sem-
blent davantage des adaptations au
goût du jour subordonnant l'émotion à
une rhétori que rigoureuse. Ces lettres ,
classées lettres chrétiennes au départ ,
Bussy-Rabutin les revoit et y adapte
son style ; moins de grandiloquence ,
moins d'hyperboles , la phrase s'y abrè-
ge.

On en arrive à une forme d'écriture
où le cœur s'exprime , avec les négli-
gences que cette expression peut inclu-
re. L'évolution va donc dans un sens du
refus de l'artifice , vers l'idée que l'im-
portant consiste dans le message, c'est-
à-dire le sentiment. L'adéquation
entre les mouvements de la phrase et
ceux du cœur est mieux à même de
rendre l'impression de la passion , de
l'incohérence , et confère à la lettre des
qualités analogues à celles des Lettres
Port ugaises. Mais , parler trop bien de
la passion , c'est aussi la dominer : la
lettre d' amour ne saurait donc avoir un
statut sans se renier , puisque le vrai
sentiment exclut la médiation du lan-

Création et débats
à la 82" Fête

des musiciens suisses
La 82e Fête des musiciens suisses

aura lieu , cette année à Lugano, du 29
au 31 mai. Outre les concerts et les
œuvres en création , les organisateurs
ont inscrit cette année au programme
un séminaire qui traitera de «La musi-
que à la télévision». (Lib.)

au XVIIe siècle
à l'écriture

gage. Mademoiselle de Scudéry a sou-
levé le problème de cette distance. En
outre , une véritable lettre d'amour
n'est lisible que par son destinataire ;
elle utilise une rhétori que acceptant la
prolixité , la confusion , le désordre. La
lettre d' amour est ainsi rejetée du
domaine de la littérature.

Il faut attendre La Bruyère pour
assister à une véritable rupture avec la
traditionnelle lettre d'amour. C'est
aux femmes qu 'il attribue le monopole
de ces lettres. Il s'agit donc d' un art
épistolaire typiquement féminin , de
lettres sentimentales dont une caracté-
ristique manifeste est l'incohérence.
Cet art n'est plus fondé sur l'acquis,
mais sur le don. Cette nouvelle forme
fait de la lettre d'amour un 'jaillisse-
ment incontrôlé, un élan du cœur.

La lettre d'Agnès a Horace consti-
tue l'illustration parfaite du point de
vue de La Bruyère;: il y a message,
mais aussi réflexion sur le message et
sa qualité. C'est en fin de compte à
Madame de Sévigné qu'on en revient
après ce vaste tour d'horizon : on a des
lettres littéraires sans aucun doute.
mais expression de l'amour maternel.
On aurait souhaité de la part du
conférencier un plus long développe-
ment sur l' art de cette remarquable
épistolière , mais la conférence a eu
néanmoins le mérite de la situer par
rapport à divers représentants du
«genre» à son époque.

Michel Menoud

1 Professeur à l'Université de Provence,
le conférencier est un spécialiste du
XVII e siècle. Organisateur et adminis-
trateur de différents colloques, il est
aussi l'éditeur de la « Correspondance»
de Madame de Sévigné à la Pléiade.

Ecrire en Suisse_ -—• — — — -TPlJjlU—ï — ™
r 'o èbnoteaentre s auxe

On imagine difficilement deux livres
aussi diamétralement opposés, du
moins en apparence, que ceux de Henri-
Charles Tauxe et Jean-Pierre Mon-
nier : « Le fou de , Picasso » (1) et
« Ecrire en Suisse romande entre le ciel
et la nuit » (2). C'est le propos même de
Monnier qui vient souligner, comme en
filigrane, et nourrir l'intelligence de
cette polarité, s'agissant de la littéra-
ture en Suisse romande, et je ne sais
lequel des deux m'en voudra le plus de
l' avoir suspendu à l'autre bout d'un
diamètre, sur la même circonférence
que l'autre.

Si Monnier , après de nombreux
romans , finit par ayouer qu'« en fait ,
j' ai tout de même appris à écrire , mais
si difficilement , si.lentement , et par
instants si mal que je, ne saurais jamais
dire toutes les raisons de mon entête-
ment », Tauxe, lui, ; déclare d'emblée
que « je n'en ai rien à foutre de faire de
la littérature , du bien construit , et ce
livre sera plutôt un bouquin mauvais
genre, pas présentable , un clochard de
livre, une non-œuvre, etc. » Mainte-
nant , que, malgré les apparences ,
Tauxe ait peiné cent fois plus que
Monnier pour accoucher d'une « non-
œuvre », là n 'est pas la question.

L'écriture de Monnier , classique,
est semblable à un paysage hivernal du
Haut-Jura , avec ses plages blanches et
noires (l' enterrement dans la neige est
une image, quasi obsessionnelle , qui
revient souvent chez Monnier , déjà
dans « L'allégement » ; elle n'avance
vers les mots qu 'avec une grande humi-
lité, sans violence ,. toujours en quête
d'un équilibre entre le ciel et la nuit (je
pense au peintre loclqis, trop méconnu ,
Jean-Pierre Gyger); et d'une voix bas-
se, linéaire , comme chuchotée ; entre
la lumière , éblouissante et d'une séré-
nité neigeuse, qu'elle jette sur la page
en patience et le noir , souvent funérai-

Pour les 150 ans d'Anker
Une exposition «Albert Anker et le

livre », organisée à l'occasion du 150"
anniversaire du peintre, a lieu durant
les mois d'avril et de mai à la Biblio-
thèque nationale suisse à Berne. Elle
comprend trois volets : Anker illustra-
teur , le livre dans l'œuvre d'Anker et la
bibliothèque d'Anker. (Lib.)

Albert Camus 1980
Les actes d'un c
¦ Adulé par les uns et dénigré par
les autres , Albert Camus est au
centre d'un mythe qu 'il n 'a certes
jamais cherché à forger lui-même,
mais qui lui en a pas moins nui.

Or voici qu 'après quelque vingt
ans de relatif «purgatoire », durant
lesquels elle n a pas cesse, il est vrai ,
d'être lue et amplement commen-
tée, l'œuvre de Camus est remon-
tée, l'année dernière , à la surface
des thèmes «d' actualité» , n'était-ce
que parce qu 'on célébrait alors le
vingtième anniversaire de la tragi-
que disparition de l'écrivain , mort
accidentellement le 4 janvier
1960.

Autant semblent excessives les
attaques visant l'humanisme et la
position de retrait tenue par cet

colloque américain
r intellectuel de haute dignité , autant
u paraissent douteux les élans du
iS nouvel enthousiasme trouvant chez
î, Camus les réponses aux problèmes

les plus cruciaux de notre, temps,
¦t Du moins est-ce sur cette base de

méfiance envers toute déformation
relevant , précisément , du mythe,
que se sont entendus les partici-
pants à la Seconde conférence
internationale Albert Camus 1980,
qui s'est tenue au début de l'année
dernière en Floride, réunissant les
plus éminents «camusiens» de
l'heure.

Destiné en priorité aux spécialis-
tes, le fort volume que le professeur
Raymond Gay-Crosier vient de
publier sous les auspices des Presses
de l'Université de Floride, à Gai-
nesville , constitue cependant une
somme où le public cultivé trouvera
d'intéressants aperçus. Ainsi , dans
la partie «Narration et fiction», de
l'étude de Lionel Cohn sur la Signi-
f ication du sacré dans «La Chute» ,
de la mise en rapport de Camus et
Nietzsche , dans la section philoso-
phique, par Maurice Weyenbergh ,
de l' essai consacré par Paul
Archambault à Albert Camus et la
métaphysique chrétienne, ou en-
core des relations entre Albert
Camus et la littérature américaine
analysées par Gilbert Pestureau. A
noter , enfin , que chacune des quel-
que vingt-trois contributions au
présent colloque est suivie d'une
discussion , l'ouvrage s'achevant sur
un débat touchant aux «Problèmes
actuels de la critique camusien-
ne». JLK
D University Presses of Florida ,
1981. Diffusion en Europe: Pierre
Minard , Paris.

;se romande
et Monnier

re, sur lequel elle gagne, elle a partie
liée avec le mystère, un peu comme
chez Roud et Jaccottet. Tel mystère est
consubstantiel à la littérature même.

Celle de Tauxe, tout à l'inverse, est
volontiers gueularde , kaléidoscopique ,
délurée, effrontée, violente, bâtarde,
toujours en quête de la dérision ; elle se
démène dans une espèce de baroquis-
me, alliée à une vitesse tournante qui
ne devrait laisser derrière elle qu'une
terre brûlée ; elle veut ravager , libérer ,
faire sauter les verrous (ceux, peut-
être , de Monnier) ; elle veut délirer ,
être « une parole qui va jusqu 'au
bout ». Si Monnier respecte les mots de
la tribu , Tauxe, lui refuse la tribu , d'où
son acharnement à polluer sa langue, à
mettre en pièces ses valeurs.

Monnier : « Je parle des hautes ter-
res du Jura suisse, d'un lieu qui est à
moi sans discontinuité depuis des géné-
rations » ; « L'étroitesse apparente
d'un bourg ou d'une vallée ne devrait
jamais nous empêcher , et si nos voix
sont l'expression de la race dont nous
sommes faits... » ; « ... c'est là qu'est
tout le patrimoine : dans un langage à
la fois du lieu et du sang ». La littéra-
ture de Monnier est donc territoriali-
sée, réellement , géographiquement et
symboliquement (« La patrie est le lieu
du père... ») ; ce territoire , qui est aussi
celui d'une tradition littéraire , est
celui, naturellement , de la terre des
morts ; « Je me demande où est ma
place parmi tant de noms qui ont été
gravés sur des pierres tombales dont il
ne reste rien... »

Et précisément , l'opération (à mon
avis, ratée) que tente Tauxe est de
déterritorialisation : au travers de son
fou , il dissèque à coups de ruades
langagières les organes du territoire,
qui lui apparaissent impropres à la vie.
La vie, la vraie, est ailleurs , dans une
espèce de religiosité de l'Un retrouvé,
de cosmogonie délirante , au-delà de
tous territoires , toutes religions con-
fondues. Mais si Monnier continue non
sans acharnement à labourer la terre
des pères, « héritier éphémère », au
cœur d'un territoire littéraire et exis-
tentiel nourri par une théologie négati-
ve, Tauxe, déterritorialisant , hanté par
l'Eternel retour , plonge dans les moi-
teurs de l'imago maternelle. (SPS)

Jeanclaude Berger

D (1) Ed. de l'Aire. 1980
(2) Ed. Bertil Galand. 1979

Rencontre
des écrivains

suisses

Durant trois jours
à Soleure

D'année en année, Soleure ren-
force son image de lieu de rencontre
entre les différentes régions linguis-
tiques de la Suisse. Après les Jour-
nées du cinéma suisses, du film
d'amateur, après l'établissement de
la fondation Waldeck qui s'est pré-
cisément fixe pour but d'encourager
ce type de rencontres, ce sont main-
tenant pour la troisième fois que les
écrivains suisses se retrouvent dans
cette ville, vers la fin du mois de mai.
Cette année, ces Journées littéraires
de Soleure se dérouleront du 29 au
31 mai.

Ces rencontres 81 sont organi-
sées en plusieurs secteurs. Chaque
jour d'abord, des écrivains invités
viennent lire des textes et débattre
de leurs œuvres. Ces rencontres sont
en général organisées par groupes
de trois écrivains, deux groupes se
réunissant en parallèle. Pour éviter
au public des choix parfois doulou-
reux, un système vidéo permettra
d'assister, en différé, à la réunion
parallèle qui sera donc enregistrée.
Les organisateurs ont en outre
réservé des espaces libres au cours
desquels tout écrivain qui le désire
peut venir lire un de ses textes.

Deux lignes de téléphone bran-
chées sur répondeurs automatiques
(«r 065/22 77 15, pour le français)
permettront durant ces trois jour s, à
quiconque le désire, d'entendre tex-
tes et poèmes d'auteurs, enregistrés.
Les soirées seront réservées à des
chanteurs.

Parmi les écrivains invités cette
année, on peut noter la présence du
côté alémanique notamment de
Niklaus Meienberg, Walter Vogt,
Ernst Eggimann, Urs Widmer ainsi
que du poète fribourgeois Franz
Aebischer.

Parmi les écrivains romands figu-
rent notamment Anne-Lise Grobé-
ty, H.-D. Paratte, Monique Laede-
rach et Roger-Louis Junod. Ces
rencontres s'achèveront dimanche
après midi par une table ronde con-
sacrée à «la crainte que suscite la
littérature» , (ce.)
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ABBATIALE DE PAYERNE
Samedi 27 juin 1981

de 8 h. à 20 h. 30

GRAND RASSEMBLEMENT
ŒCUMÉNIQUE

de tous ceux qui ont le désir d' un approfondissement
et d' un renouveau sprituels.
Rencontre ouverte à tous et animée par:
Focolari , Association des chrétiens témoins dans
leurs entreprises, groupes de formation permanente.
Jeunesse en mission, Néo-catéchuménat , Renou-
veau charismatique, Cellules de prières, Assemblées
évangéliques , pasteurs de l'Eglise réformée, prêtres,
etc. — -
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Droits de presse
par C'osmopress, Genève

— Trois , M sieur... Trois hôtels.
— Quel est le meilleur?
— Ils sont tous pareils.
L'hôtel de Boston , qui appartenait à

un Allema nd , était une espèce de tem-
ple grec , entouré de colonnades de
pierre grise. Son toit portait deux
girouettes de cuivre , chacune donnant
au vent une origine différente. Herr
Verheimer , le propriétaire , vint à la
rencontre de Simon:

— Je pourrai aussi m occuper de
votre cheval. Le dîner est servi à six
heures.

Simon aida Kate et Mina à mettre
p ied à terre. Avant d' entrer sous le
porche , il regarda la ville: une pous-
sière noire volait au-dessus des rues.

Herr Verheimer les conduisit jus-
qu 'à une grande chambre , située au
deuxième étage , et dont la large fenê-
tre s'ouvrait sur un balcon de bois peint
en blanc.

— Ici , expliqua 1 Allemand avec
fierté , nous avons un bain. Cela vous
fera sûrement p laisir de prendre un
bain. Je vais ordonner qu 'on le prépa-
re.

Peu après , on entendit piétiner dans
les escaliers: des servantes allaient et
venaient , portant des seaux pleins
d'eau.

La chambre ne comportait que deux
lits. L' un d' eux , le plus éloigné de la
fenêtre , pouvait accueillir deux person-

Bridge
Par E. de Week

Solution du N" 1140
A 5 4 2
V D V 2
O. A D 7
* A V 1 0 8

4 . D V 1 0  I ~ 14 .9873
^ 7 6 5  n F Ç> 98
0 V10 8 3 0 92
A D76  ______ + R 9 4 3 2

4> A R 6
<? A R I O  4 3
0 R 6 5 4

* 5

Sud devait gagner le contrat 6 9? sur
l'entame de la D A. Comment pouvait-il
remp lir ce contrat en adoptant deux li gnes
de jeu différentes ?

1" méthode: Sud joue en Mort inversé.
Après avoir pris l' entame, Sud joue le 5 *pour I As du Mort et coupe un A du 4 V. Il
remonte au Mort à 0 et coupe un «f. du 10 'v'.
De nouveau au Mort à 0, il coupe le dernier
* du R 's?. Maintenant As "s? et 3 "\? pour la
D <? du Mort. Sur le V V qui suit , Sud
défausse sa perdante à «Y puis joue le 7 O. Si
les 0 sont 3-3, il fait le grand chelem, sinon
il se contentera du petit , comme c'est le cas
ici.

2' méthode: manœuvre de Guillemard.
Après avoir pris l' entame, Sud joue deux
tours d'atout , laissant traîner le dernier
atout adverse , puis joue trois fois 0. Si les 0
sont 3-3, il n'y a plus de problème. S'ils sont
4-2 , Sud gagne si celui qui n'a que deux
cartes à 0, n'a pas le dernier atout , comme
c'est le cas ici.

Il_ est bien évident que la 1" méthode est
supérieure à la seconde, car elle n'exige
prati quement que la répartition 3-2 des
atouts , c'est-à-dire réussira 65 fois sur 100
environ.
Exercice N* 1141

A A 7 3
V D10 7
0 A R V 7 2
4b R D

4. R9 8 5 ~ |4. V I O 4
<? 32 " < ? R V 8 5 4
0 98 U E O D1065
* 109543 |__r__J * 8

4. D 6 2
<? A 9 6
O 43
A A V 7 6 2

Sur l'ouverture en Nord de 1 O, Est avait
mis 1 <\? et Sud 1 SA. Nord termina les
annonces par 3 SA. Comment Sud devait-il
jo uer sur l' entame du 3 Ç>?

nés. A 1 idée de dormir dans un vrai lit ,
Kate se sentait très excitée. Elle par-
courait la p ièce d' un bout à l' autre ,
marchant à grands pas , et riant.

Mina ne disait rien. Elle se tenait sur
le balcon , et contemplait , derrière les
maisons de la rue principale , les Appa-
laches.

Herr Verheimer ouvrit la porte:
— Le bain est prêt , annonça-t-il.
Simon se tourna vers Kate:
— Toi , vas-y la première.
Kate suivit une femme blonde , qui la

fit entrer dans un réduit aux parois
tapissées de lattes de bois. Au centre
était une baignoire métalli que , bosse-
lée , calée sur des tréteaux bas. II n'y
avait pas de fenêtre dans la p ièce, mais
des ouvertures à même le toit. La
femme blonde voulut assister Kate
tandis qu 'elle se dévêtait , mais la jeune
fille la pria de sortir , Kate n'avait
jamais pris de bain. Elle se déshabilla ,
s'approcha de la cuve à demi remp lie
d'eau chaude. Sur le sol étaient dispo-
sés des serviettes de grosse serge et un
pain de savon.

Kate enjamba le rebord de la bai-
gnoire , et se laissa glisser. Elle suffo-
qua: l' eau lui paraissait brûlante. Peu à
peu , une sensation de bien-être l' enva-
hit.

Elle savait qu un bain servait à se
laver. Elle saisit le pain de savon , et
commença de s'en frotter le corps.
Kate avait toujours considéré son corps
comme un objet parfaitement exté-
rieur à elle. Elle effleura la pointe de
ses seins , et tressaillit. En prison , ses
compagnes de captivi té ne lui cares-
saient pas la poitrine.

Puis , elle se mit debout dans la
baignoire. Elle avait chaud , elle était
bien. Accrochée au mur , une lampe à
huile mal réglée dispensait une lumière
jaune et vacillante.

Par les ouvertures d'aération amé-
nagées dans la toiture , Kate pouvait
entendre le vent souffler.

Alors , elle se mit à rire. Quel que
chose s'agitait dans son ventre , par
saccades.

Au bout d'un long moment , ne la
voyant pas revenir , Simon entra dans
la petite pièce: à travers la vapeur , il
distingua le corps de Kate , rejeté en
arrière , la bouche ouverte , les yeux
hagards. Et ses doigts qui allaient et
venaient sur ses cuisses.

Il cria:
— Arrête ça!
Le dîner fut servi à six heures. La

nuit gagnait. Le brouillard passait , par
rafales. Sous les dernières lueurs du
jour , les montagnes proches sem-
blaient un gigantesque visage mala-
de.

Le vent porta un grésil de suie: il
neigeait , une neige solide et sombre.

En descendant à la salle à manger ,
Mina souriait: n 'ayant emporté aucun
vêtement de rechange, elle n 'avait pu
se changer. Mais les trois servantes de
l'hôtel l' avaient aidée à mettre de
l'ordre dans sa toilette. Brossé et repas-
se, le manteau bleu , qui lui descendait
jusqu 'aux cheviljes , donnait à Mina un
air d'imp ératrice. Tout à l'heure , dans
la chambre , Simon s'était montré gen-
til avec elle: pendant que Kate se
baignait , il avait pris sa femme dans ses
bras et l' avait longuement embrassée
sur la bouche. Mina s'était laissé fai-
re.

Herr Verheimer , assis au bout de la
table d'hôte , se leva et s'inclina. Il
présenta aux nouveaux arrivants l' uni-
que locataire de l'hôtel: monsieur For-
mond , de Sait Lake City, en route pour
le Canada.

— Sait Lake City? fit Simon.
— Oui , je suis mormon.
Le Français hocha la tête:
— Et vous allez prêcher de l' autre

côté des Lacs?
Formond accentua son sourire
— De la même façon que j' ai déjà

prêché en Europe. Plus particulièr e-
ment en Allemagne et en Angleterre.
Puis , je regagnera i les bords du lac
Salé.

— Je sais simplement que Joseph
Smith fut lynché... commença Si-
mon.

— ... aussitôt remp lacé par Brig
ham Young!

L'Allemand crut bon d'intervenir:
— Aujourd hui , monsieur Mon-

nier , les mormons sont libres. D'ail-
leurs , ce sont de remarquables cultiva-
teurs. Des gens qui connaissent sur le
bout des doigts tous .les systèmes d'ir-
rigation. Ils ont mérité de l'Union!

— L'Utah était un désert , dit For-
mond. Maintenant...

Mina prit une cruche en terre , se
versa un verre de lait:

— L Amérique n'est plus un dé
sert. Nulle part.

qu 'on entend par désert
Cela dépend , madame , de ce

— Qu'est-ce qu 'un mormon? de-
manda subitement Kate.

(à suivre)

IMguyen Sy Te, Vietnam
Tous

Livres, pieds et gallons
cèdent lentement du terrain

Les USA et le système métrique

Dans cette rubrique , nous présen-
tons chaque semaine le cas d' un ou de
plusieurs prisonniers de conscience vic-
times d' une grave violation des droits
de l'homme. Aujourd 'hui , nous pré-
sentons un «prisonnier du mois» d'Am-
nesty International. Chaque mois,
cette organisation propose dans le
monde entier d'écrire pour la libéra-
tion de trois prisonniers , pris dans trois
continents et régimes politiques diffé-
rents. Il s'agit toujours de prisonniers
d'opinion. Tous ont été arrêtés pour
leurs convictions religieuses ou poli-

Malgré la «semaine du système
métrique » décrétée du 10 au 16 mai ,
les Américains éprouvent des difficul-
tés à l' app liquer. A la pompe à essence,
au supermarché , dans les magasins de
spiritueux , grammes , mètres et litres se
substituent lentement aux «livres ,
pieds et gallons» .

La conversion s'est déjà effectuée
dans l'industrie automobile où en
grande majorité les mesures sont cal-
culées avec le système métrique, et ce,
sans que le grand public y prête une
quelconque attention.

En revanche , la conversion en litres
des boissons non alcoolisées a suscité
des remous et les fabricants ont dû
mettre l' accent sur le fait que les
consommateurs obtenaient un meil-
leur rapport quantité-prix.

Dans d'autres domaines , rien n'a
encore été fait. Le projet de convertir
les distances sur les autoroutes en
kilomètres il y a quelques années a

tiques ou à cause de leur origine ethni-
que, de leur sexe, de leur couleur ou de
leur langue. Aucun d'eux n'a recouru à
la violence , ni préconisé son recours.

Ecrivain et éducateur arrêté il y a
cinq ans , alors qu 'il écrivait , semble-
t-il , un essai où il critiquait le Gouver-
nement. On l' a officiellement étiquete
comme «réactionnaire » et tous ses
écrits ont été interdits.

Nguyen Sy Te est né dans la partie
nord du Vietnam en 1922. Il fut ensei-
gnant secondaire à Hanoi , avant de
partir dans le sud en 1954, année de

rencontré une telle opposition de la
part du public qu 'il a dû être abandon-
ne.

Malgré tout , le système métrique
s'impose lentement mais sûrement.
Dans les écoles, il est maintenant étu-
dié en détail — parfois même dès
l'école primaire. Il est utilisé pour une
large part dans le secteur industriel , du
fait des exportations vers l'étranger.

Tous les pays industrialisés , sauf les
Etats-Unis , utilisent actuellement un
système de mesures, soit international ,
soit métrique.

Les produits pour lesquels le sys-
tème métrique est utilisé sont les ciga-
rettes , les voitures , les armes à feu , les
appareils photograp hi ques, les alcools ,
les boissons non alcoolisées , les bougies
d'allumage , les pneus et les skis. De
nombreux autres articles portent à la
fois les indications des deux systè-
mes.

Randolph Schmid

prisonniers

partage du Vietnam. U continua d' en-
seigner , et se joignit au groupe d'écri-
vains qui fondèrent la revue littéraire
«Sang Tao» (Création). Il fut profes-
seur à la faculté d' enseignement supé-
rieur à l'Université de Saigon de 1965
à 1975 , époque du changement de
régime. Les nouvelles autorités entre-
prirent une réévaluation des œuvres
des écrivains en vue du Sud-Vietnam
et le groupe «Sang Tao» fut désigné
aux attaques les plus vives. Nguyen Sy
Te a été arrêté en même temps qu 'un
grand nombre d'intellectuels.

Del976 à 1978 , il a été détenu à Chi
Hoa , la principale prison de Hô Chi
Minh-Ville (anciennement Saigon).
On l'a ensuite transféré dans un «camp
de rééducation» à Gia Tum. Il y est
détenu depuis sans inculpation ni juge-
ment , et son état de santé se détériore
rapidement.

Nguyen Sy Te est marié et père de
quatre enfants. Avant son arrestation ,
il était membre de la section sud-
vietnamienne de l' association d'écri-
vains Pen Club international.

Amnesty International
«Prisonnier du mois»

Les personnes qui voudraient soute-
nir l'effort des membres d'Amnesty
pour la libération de Nguyen Sy Te,
sont priées d'écrire en termes courtois
à Son Excellence l' ambassadeur de la
République socialiste du Vietnam ,
Mission diplomati que, 34, ch. Fran-
çois-Lehmann , 1218 Le Grand-Sacon-
nex/GE.

MOTS CROISES
PRORT F1UF N° \77\

. IUI l'.uiit.iiiiiiiiii . i. ^-uiiuiiuiuv-a
tion gratuite. N' avance pas. 2. Peu
fréquenté. Peut entourer une glace.
Elle fut enlevée par- Zeus. 3. Etoffe.
Venu parmi nous. Il est normal de le
mettre en boîte. Sur une partition.
Note. 4. Symbole chimique. Donne
certains droits à un.jjiornme qui a été
licencié. Leurs infusions sont calman-
tes. 5. Partie aval d'une vallée envahie
par la mer. Républi que de l'Afrique. A
la fin d' un débit. Département. 6.
Tache naturelle. Petits bouts. Qui est
plein de prévenances. 7. Ses jours sont
comptés. Qui se rapportent à un temps
déjà écoulé. A haut prix. La chute du
jour. 8. Prénom féminin. Contraint à
une répétition. Opéra de Verdi. 9. Ils
ne brillent pas par leur intelligence.
Limpidités. Ouvrage fait de mots. 10.
Avant les autres . Perça. Incompatible
avec la ligne droite. 11. Qui a beaucoup
de prix. Conclusion ,d'un siège. Il faut
en pratiquer au moins un régulière-
ment pour garder sa,forme. 12. Eclose.
Clairsemé. C'est bien la moindre des
choses. A un arbre généalogique. 13.

Solution du N° 122
Horizontalement: 1. Germination -

Absents. 2. Avoisinantes - Sueur. 3.
Risée - Grue - Anna - RP. 4. Dès -
Rolet - Plagiaires. 5. Erèbe - Itou -
Arriéré. 6. Ri - Mille - Tel - Mi - BC. 7.
Avisées - Ire - Molaire. 8. Nues - Nées
- Ru - Ost. 9. Gê - Etes - Après - VN.
10. Asie - Ebre - Torrides. 11. Es
Gloriettes - ST. 12. Rond - Fées
Oraisons. 13. Bouleverses - Noël. 14
Sali - Thé - Ino. 15. Ires - Sées - Lianes
16. Rousse - SA - Amenuisés. 17. Eux
Ose - Noua - Ta - Sûr. 18. Al
Vagabond - Ja. 19. Aigrelet - Aiguises
20. Tsé-tsé -Hue - Autoroute.

Verticalement: Garde-manger -
Boire - AT. 2. Evier - Vue - RO -
Roumis. 3. Rosserie - Amoureux - GE.
4. Mie - Bisses - N L -  SS - Art. 5. Isère
- Tièdes - Soles. 6. Ni - Menées - Vases
- Le. 7. Anglaises - Fêle - Eve. 8. Taré -
Egéries - Ath. 9. Inutilisables - Sang.
10. Oté - Ter - Proses - OA. 11. Né - Pô
- Errer - Daube. 12. Salut - Ue - IO -
Mao. 13. Na - Em - Stère - Le - Nau.
14. Bungalow - Ota - Tin - Dit. 15. Air -
Artichaut - GO. 16. Es - Armas - Res -
Enia - Ur. 17. Nu - IIII - Vison - Es -
Rio. 18. Terre - Rorid - Noises - Su. 19.
Superbes - Essen - Sujet. 20. Sec - Test
- Loi - Rasé.

Symbole chimique. Devenues plus
épaisses. Refusa d'admettre. 14. Sup-
prime. Aux pieds des belles. Pronom.
15. Un héritage. Pour le chef des chefs.
Ph : date récente. Suivis par le confor-
misme. Arbres. 16. Peut être une
faveur. Mesure de l'âge. Roulement.
On se soucie peu de ses pieds. 17.
Instrument chirurgical. Trouvé au ber-
ceau. Introduisit. 18. Peu rap ide. Font
un voyage dans la lune. Chiffre
romain. En Chaldée. 19. Creuse. Nom
de quelques plantes des champs. 20.
Peut remplacer l'héroïne. Familière-
ment : assemblée confuse.

Verticalement : 1. Collés après la
mise en plis. Rompt nettement avec la
banalité quotidienne. 2. Dans les.
Département. Pays de l'ancienne Asie
Mineure. Nom de guerre. 3. Louanges.
Partie d'un théâtre. Commune des
Côtes-du-Nord. 4. Poème d'A. de
Vigny. Prénom de la fille d'un noble
Castillan célèbre par sa beauté. Telle-
ment. 5. Ne survit pas à la perte de ses
dents. Sûre. Interjection. 6. Fin d'infi -
nitif. En Crimée. Secourut. Répété ,
c'est la manifestation d'une joie ani-
male. 7. Un peu de talc. Spécialiste de

i n m rv v vi vil vin ix x

la mise en boite. Trace de bandage. 8.
Grands abris ouverts ou fermés. Ph :
salut romain. Créature. En Norvège. 9.
Donneras un caractère de souveraine
perfection. Fleuve côtier. Il n 'en fait
qu'à sa tête. 10. Fin de verbe. A
l' extrémité de la Palestine. Fait incon-
testablement faire des économies. 11.
Ouvrage régulateur. Dans l'Hérault.
Mise en ordre. 12. Nul ne doit l'igno-
rer. Possessif. Couvrit d'une substance
grasse. Fleuve côtier. 13. Donne une
couleur. Sert à faire de nombreux
liens. Dans Amiens. Actionné. 14.
Article contracté. Dans Madagascar.
Début d' abstinence. Fortement char-
penté. Lu à l'envers : quantité de ce qui
entre dans un composé. 15. Son fonc-
tionnement exige l' emploi de plusieurs
aiguilles. Au cœur de la nuit. 16.
Maître d'étude. Porte avec violence.
Egale. 17. Dans Nap les. Affaiblira
progressivement. Dans une pipe. En
prison. Brille parfois dans la nuit. 18.
Récentes. Se prend en parlant. Règle.
19. Interjection méridionale. Point
cardinal. Tranche de vie. Sur une rose.
Note. 20. Préposition. Mesuras d' une
certaine façon. Pareil. Rigoureux.
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