
Coup de force de l'extrême-droite dans une banque de Barcelone

Les otages sont libérés
Les forcées spéciales antiterroristes

de la police espagnole ont donné l'as-
saut dimanche soir à la banque centrale
de Barcelone où 24 extrémistes de
droite détenaient une soixantaine
d'otages depuis 36 heures, libérant ces
derniers et tuant un extrémiste.

Les forces spéciales ont pénétré dans
la banque environ une heure après avoir
commencé leur assaut, au milieu de tirs
des extrémistes et de cris des otages,
qui disaient «S'il vous plaît ne tirez pas,
ne tirez pas», «Ils vont faire sauter la
banque», alors que les extrémistes bri-
saient les vitres de la banque et com-
mençaient à tirer sur la police.

La police a capturé huit des extré-
mistes, qui essayaient de s'enfuir avec
les otages. Le reste des extrémistes,
semble-t-il , a opposé peu de résistance,
a rapporté la police qui a précisé que le
tireur tué l'avait été vers la fin de
l'opération .

L'assaut avait été donné vers
20 h. 20, selon l'agence Europa Press.
Après avoir pénétré dans la banque, les
forces antiterroristes ont dit aux otages
de sortir. Ceux-ci, dont une grande

partie se trouvait rassemblée derrière
une porte, se sont enfuis par groupes , i
plusieurs reprises, alors que les tin
sporadiques cessaient par instants.

La télévision espagnole a montré k
porte céder et les otages sortir , pour se
mettre à l'abri derrière les kiosques i
journaux et les bancs du boulevard
certains rampant sur le trottoir , vers k
police au coin de la rue ou vers une
bouche de métro proche.

Vers 22 h. 30, la police annonçai!
que tous les otages étaient libérés el
que tous les extrémistes — sauf celu
qui a été tué — étaient capturés .

C'était donc la fin de cette prise
d'otages qui avait commencé quelque

L'un des extrémistes, photographie sui
le toit de la banque, quelques instant!
avant l'assaut de la police. (Keystone]

Le chanceliei

36 heures auparavant. Samedi matin
à l'ouverture de la banque où se trou-
vaient 400 employés et clients environ
les extrémistes avaient fait irruption
puissamment armés. La moitié de.
personnes présentes avaient pi
s'échapper , mais il restait environ 20(
otages.

Après avoir libéré une vingtaine
d'otages samedi, les extrémistes er
avaient laissé partir 79 autres diman-
che et, devant la fermeté des autorité,
espagnoles, avaient assoupli leurs exi-
gences.

Alors qu'au début de leur action , ils
demandaient la libération de quatre
militaires impliqués dans le coup
d'Etat manqué de février dernier (doni
le colonel Antonio Tejero, instigateui
du putsch), ils avaient baissé la barre
dimanche, après avoir reconnu leui
échec : us demandaient seulement de
pouvoir se sauver eux-mêmes, et vou-
laient donc être conduits à l'aéroport è
bord de véhicules blindés, et qu'ur
avion soit mis à leur disposition poui
gagner l'étranger.

Cela leur paraissait ce qu'ils onl
appelé une «solution honorable», mais
ils menaçaient toujours d'exécutei
leurs otages, et avaient affirmé avoii
miné la banque.

Toute la journée de dimanche, lei
tractations s'étaient faites par Tinter
médiaire du délégué général du Gou
vernement en Catalogne, M. Juai
Rovira. Ce dernier , accompagné d'ui
haut responsable de la police, avai
rencontré les extrémistes pendant une
demi-heure : c'était la première foi;
que des négociations se déroulaien
aussi officiellement depuis l'irruptior
du commando dans la banque same
di.

Mais le Gouvernement espagno
restait ferme et ne cédait pas. Dans k
soirée, on donnait l'assaut qui mettait
fin à la prise d'otages. (AP)

Schmidt reçu hier par Mitterrand

Confiance au
gouvernement

Nouvelle épreuve pour la démo-
cratie espagnole, une fois encore
mise en péril depuis le mois de
février par des militants d' extrême
droite. Mais une nouvelle fois, elle
semble l'avoir traversée sans trop
de difficultés, finalement même à
son profit, tirant tout bénéfice de
la fermeté dont le Gouvernement a
fait preuve. Dans ce contexte, le
calme qui a régné, durant tout le
week-end sur l'ensemble du pays,
est révélateur à deux titres au
moins.

En effet , face à l'ampleur de
l'opération, aux exigences et aux
menaces du commando, on pou-
vait craindre le pire dans les heures
qui suivirent la prise d'otage. Or, le
pays est resté calme dans l'attente
des décisions prises par le gouver-
nement.

S'il fallait cette démonstration
de confiance, elle a été mainte-
nant donnée. L'autorité du roi lors
du putsch de février en a imposé; la
détermination du gouvernement
de M. Sotelo, non seulement de
lutter énergiquement contre tou-
tes les formes de terrorisme, mais
d'obtenir dans cette perspective
un consensus de toutes les forma-
tions politiques a rassuré. Diman-
che en Espagne, on s'en remettait
à sa fermeté.

Par ailleurs, si l'on a craint au vu
de certaines manifestations qui se
sont succédé à Madrid une implan-
tation des mouvements d'extrê-

droite suffisante pour renverser le
processus de démocratisation de
l'Espagne, il semble aujourd'hui
que ces craintes aient été exagé-
rées. En effet, nulle part ailleurs
dans le pays, aucun mouvement ne
s'est manifesté de quelque ma-
nière que ce soit, pour soutenir les
revendications du commando de
Barcelone ou faire pression sur le
gouvernement.

Peut-être ce commando a-t-il
des complices ou des partisans,
répartis sur l'ensemble du terri-
toire espagnol, mais de toute évi-
dence leur nombre n'est pas suffi-
sant pour provoquer le soulève-
ment qu'ils souhaitent. L'échec de
telles opérations ne signifie pas
une victoire définitive sur le terro-
risme extrémiste. En revanche,
c'est un encouragement sérieux
pour les institutions démocrati-
ques espagnoles.

Michel Panchaud

PAS D'AXE PARIS-BONN
MAIS UNE ENTENTE DES DIX

Bonn s'est engagé à fond aux côtés
de Paris pour maintenir la parité
actuelle du franc français dans le Sys-
tème monétaire européen. De son côté,
la France soutient la position ouest-
allemande dans l'affaire des euromissi-
les.

Tel est le principal résultat du pre-
mier sommet franco-allemand depuis la
prise de fonctions de M. François Mit-
terrand, qui s'est tenu dimanche à Paris
et à l'issue duquel le chancelier Helmui
Schmidt est reparti pour l'Allemagne
fédérale.

Sur le plan monétaire, les Aile
mands estiment qu'une étroite coopé
ration entre les autorités des deux pays
permettra de décourager la spécula
tion actuelle sur la dévaluation di
franc français.

Selon les observateurs, la détermi-
nation des Allemands de l'Ouest
devrait aider la France à maintenir la
parité actuelle du franc à l'égard du
Deutsche Mark , ces deux monnaies
formant la base du système monétaire
européen (SME).

La RFA a des intérêts économiques
majeurs avec la France qui est son
premier partenaire commercial. Le
SME, créé en 1979 à l'initiative com-
mune de Paris et de Bonn , a permis
depuis deux ans de maintenir la stabi-
lité des relations de changes entre les
deux monnaies.

La Bundesbank (Banque fédérale
d'émission en RFA) a déjà soutenu la
France en évitant de suivre l'escalade
en matière de taux d'intérêts pratiqués
par les milieux d'affaires américains.
Cette démarche, estime-t-on, constitue
un atout psychologique pour la France
destiné à aider M. François Mitter-
rand à surmonter la faiblesse actuelle
du franc.

En ce qui concerne les euromissiles
— fusées nucléaires à moyenne portée
— Paris et Bonn partagent la même
analyse, selon des sources ouest-alle-
mandes gouvernementales.

La France, bien que non directe-
ment concernée, appuie la double déci-
sion de l'OTAN de décembre 1979 qu
prévoit , parallèlement , l'installation, à
partir de fin 1983, de fusées nucléaires
à moyenne portée dans cinq pays euro-
péens, dont la RFA, et l'ouverture de

négociations amencano-sovietiquei
sur une limitation à bas niveau di
nombre de ces fusées.

Enfin , en ce qui concerne les rela-
tions bilatérales, on rappelle que si les
deux pays sont décides à assurer leui
pérennité, Paris estime que cela ne doil
pas se faire au détriment des autres
partenaires européens et que, selon le
président de la République française, i
ne doit y avoir aucun axe Paris-Bonr
mais une Europe des Dix. (ATS)

500e: c'est bien parti!
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Rencontres des villes de Zaehringen, fêtes de district et de quartier, rallye
équestre européen, toutes ces manifestations ont donné, ce week-end, le
véritable coup d'envoi des fêtes du 50C. (Photo Lib./JLBi)

• Lire en pages 9 et 11

Aux 1000 km du Nùrburgring
H. MULLER SE TUE

^̂ ¦̂"" «> ' ^^̂ (̂k, '^AkJEjJI El.

Le populaire pilote automobile suisse Herbert Muller s'est tué dimanche
lors des 1000 km du Nùrburgring. Sa Porsche a heurté un autre bolide
parqué en bordure de la piste à la suite d'un accident. La voiture de Muller a
immédiatement pris feu et les secouristes n'ont rien pu faire pour tenter de
sauver le malheureux pilote. Notre photo: derrière la voiture accidentée, on
distingue les débris de la voiture de Muller.

• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

PRIX ET PRODUCTION DU PETROLE
EN DISCUSSION AUJOURD'HUI À GENÈVE
L'Organisation des pays exporta-

teurs de pétrole (OPEP), qui regroupe
13 pays du Proche et Moyen-Orient.
d'Afrique, d'Asie, et d'Amérique latine,
se réunit dès lundi à Genève, à huis clos
au niveau ministériel, pour voir ce qu
pourrait être fait pour renforcer k
cohésion de l'organisation confrontée i
un engorgement du marché — ja pro-
duction quotidienne est d'environ deu>
millions de barils supérieure à U
demande — et à un écart sensible entre
les prix officiels, qui varient selon h

qualité du pétrole, et les prix réels
pratiqués dans les transactions qu
n'ont pas été réglées d'avance par de
contrats à long terme.

Au sein de l'OPEP, l'Arabie séoudite
est, de loin, le plus gros producteur (49f
millions de tonnes en 1980), et est auss
le seul qui, l'année dernière, a augmente
sa production (+ 4,2%). En revanche
sans aucune exception, les 12 autres
membres de l'OPEP ont réduit, dans
des proportions très variables et seloi
les circonstances, leur production : de
-51,1% en Iran et -17,9% en Irak -
deux pays en guerre — à 32,8% ai
Koweït — dont le pétrole est la seule
richesse — à -2,1% en Indonésie qui
outre le pétrole, dispose de vastes
richesses minières. (ATS)

w Commentaire en page 8

Chambres fédérales

Les partis
préparent

la session d'été
Lees groupées parlementaires des qua

tre partis gouvernementaux se sont réu
nis vendredi et samedi à Berne afin de
préparer la session d'été qui s'ouvre l<
1er juin. Ils se sont notamment détermi
nés sur les divergences relatives à la la
sur les étrangers, le régime financier de
la Confédération, l'acquisition d'avion
ainsi que les rapports de gestion di
Conseil fédéral, des PTT et des CFF.

# Lire en page 3

M HlUlfî
13 Le PS de Sarine-Campagne à Grol

ley : une odeur d'élections
Les accidents

15 Les banques cantonales suisses ras
semblée» à Fribourg
Chronique judiciaire

16 Assemblée des bourgeois d'Esta
vayer
La messe des armaillis à Treyvaun

19 FC Bulle : match houleux mais vie
toire méritée
FC Fribourg : le refus tessinois

20 Football. Zurich crispé, Chênoi:
décramponné

22 Motocyclisme. Biland et Waltisper.reviennent fort
25 FC Estavayer : trop de respeset poui

l'adversaire
26 FC Central : dure réalité... imméri

tée. — FC Fétigny déconcentré
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Zouc, le dernier râle
du R'Alboum

Bobino, janvier 81. Devant une »^^^^^ m̂mmmmm̂̂ ^^^^^^^^
salle qui retient son souffle , Zouc
présente sa galerie de portraits: la Mntm c£lp» ,rtinnjeune fille touchée par la grâce nn~»uc O C I U U L I U I I
d'une secte, la mère faussement
cacochyme qui n'en finit plus d'an- S___________________________________ Hd
noncer sa fin , le dragueur de bal de T\/ RnmanHocampagne , les snobs qui changent ¦ * l i  011131106
de psychanalyste comme on change O 1 h "*\C\d'automobile. En un instant , elle *- ' I I .  aj \J
retombe en enfance, devient une plan chaque trait de ce visage qui
drôle de grande fillette cruelle et est comme un second discours plus
espiègle. Une pirouette , elle est inquiétant que la parole. Au monta-
nouveau-né vagissant. Le public rit ge, le rythme du spectacle sera
très fort , d'un rire qui trahit une encore épuré de tout temps mort. Il
certaine peur , ou en tout cas une en résulte un film éblouissant dont
certaine gêne devant ces personna- «Zone bleue» propose ce soir la
ges tellement vrais et grossis qu 'ils première partie à son public (Le
en deviennent monstrueux. spectacle Zouc dure deux heures!).

La caméra d'Yves Yersin et La seconde partie sera diffusée
devant la scène. Elle capte en gros mercred i 10 juin à 20 h. 10.

La TV romande
monte à l'alpage

Rien de p lus dangereux , pour un
cinéaste, qu 'un sujet très connu,
puisé dans les traditions régiona-
les. La tentation est grande pour
lui de céder au style déclamatoire,
de rajouter à la vie comme elle va
les mille et une ruses du cabotina-
ge, de faire p lus vrai que la vérité et
d 'appuyer sur la p édale du lyrisme
folklorique auquel on doit la pire

D' un œil
critique

____________ ._________>._____________--*>*__-____________»<

des littératures. Dans leur f i lm «la
Poya» de vendredi dernier, Jaros-
lav Vizner et ses collaborateurs ont
choisi la bonne voie: photograp hier
la réalité, le mieux possible bien
sûr, sans abdiquer leur aptitude à
en trier les meilleurs éléments, et
laisser aux images le soin d 'expri-
mer ce qu 'elles ont à dire, en
prouvant ainsi que la poésie est
dans les choses elles-mêmes, avant
tout commentaire , quel qu 'il soit.

Ils ont aussi choisi la voie la
p lus humble et la p lus difficile:
donner l 'illusion qu 'ils n 'existent
pas, que la vie a été saisie,
impromptue, par une caméra invi-
sible, sans apprêt , exactement
comme elle est , avec des partici-
pants paraissant ignorer tout à fait

qu 'on les f ilme. Les séquences ne
donnent jamais l 'impression d 'un
scénario organisé, d 'une mise en
scène, et les acteurs réussissent à
ne pas l 'être: armaillis, paysannes ,
enfants de la Gruyère sont d 'un
naturel parfait. Le commentaire
oral détonne un peu par sa précio-
sité, et démontre surtout que les
bonnes images se suffisent à elles-
mêmes; il est heureusement dis-
cret. Quant à la 8e de Beethoven,
pourquoi pas; elle accompagne très
bien le pas majestueux et lourd des
vaches progressant sans hâte vers
leurs alpages.

Le f ilm aussi progresse lente-
ment, et c 'est tant mieux. La télé-
vision nous submerge suffisam-
ment de f ilms hâtifs , à la surface
des choses, pour qu 'on apprécie
comme il convient un tempo qui
prend son temps. Les paysages de
la Gruyère, malgré des verts qui
ont toujours quelque difficulté à
bien passer à la télévision, ont
d 'ailleurs ce charme secret, mais
solide, qui requiert une attention
sans impatience. A part cela, les
vaches, bien photographiées , sont
belles à regarder posément , et la
lenteur du rythme met en valeur
beaucoup de détails modestes qui
passeraient autrement inaperçus.
Enf in , le patois ou l 'accent de la
Gruyère ont une saveur et une
rondeur qui devraient séduire
même nos Confédérés les p lus
guindés.

(PE)
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15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Regards : Bâtir la paix
16.05 Vespérales
16.15 Les petits plats dans
l'écran

16.35 La Récré du Lundi
Déclic : Temps

17.00 TV éducative
Portrait de Gabrielle Nanchen

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

Ce soir : la Mission chrétienne
pour les pays de l'Est

18.25 Les Aventures de Tortillard
18.30 Pierre Bellemare raconte

L'Autre Partie
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur
20.25 Folies douces

Un film de Maurice Ronet, avec
Maurice Ronet. Joséphine Cha-
plin, Bernard Le Coq, Maurice
Biraud

21.30 Zone bleue
Zouc : Le dernier râle du R'Al-
boum (1 re partie)

22.30 Les visiteurs du soir
Gabrielle Chambordon

22.45 Téléjournal

11.00 Internationaux de France
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Court métrage
14.05 CNDP
14.25 Internationaux de France
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L' avenir du futur

Capricorne One
Un film de Peter Hyams, avec
Elliot Gould, James Brolin,
Brenda Vaccaro, etc.

22.15 Débat : le nouveau défi spatial
23.15 TF1 actualités

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 The Muppet
Show. 18.25 Les programmes . 18.40
Point de vue. 19.00 L'Avocat , série.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Tell-
Star. 20.50 Sciences et techniques.
21.50 Téléjournal. 22.00 Der Dieser, film
de Joseph Losey (1963).

14.55-16.30 Cyclisme. 18.00 Pour les
enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.20 Objectif
sport. 19.50 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Sant-Ubaldo Fra Gub-
bio ed hann. 21.30 Théâtre et musique
du Moyen Age : Albertino Mussato ee Ece-
rinis ». 22.50 Avant-premières cinémato-
graphiques. 23.05 Téléjournal.

15.00 Football. 17.00 Pour les enfants.
20.15 Exil, série. 21.15 Le Soudan à
l'épreuve des dissensions. 21.45 Karl
Valentin. 23.00 Das Hôllentor , film japo-
nais (1953).

16.30 La chimie. 17.10 La boussole,
série. 18.20 Der Fuchs von Oevelgônne.
20.15 Sondages. 21.20 Im Regen nach
Amerika.

19.00 Le Japon, pays du sourire ? 19.30
Bonsoir , Kathrin. 20.35 C'était en mer du
Sud. 21.35 Soap oder Trautes Heim

12.05 Passez donc me voir

12.29 La vie des autres
Julien (1)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

En direct du Salon du livre
15.00 CNDP
16.30 Itinéraires

Destination : Ceylan (Sri Lanka)
17.20 Fenêtre sur...

Demain... I alimentation
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie

Les métiers d'art au Japon
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2

20.35 Question de temps
21.55 Histoires de Familles

2. L Album des Croquants
22.45 Fenêtre sur...

Cinémania : Le Festival de Lille
23.15 Journal de l'A2

18.50 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Une Histoire simple

Un film de Claude Sautet, avec
Romy Schneider, Claude Bras-
seur, Bruno Cremer , etc.

22.15 Soir 3

Tous les samedis, une page
radio-TV suplémentaire,
avec une sélection des pro-
grammes de la semaine.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00
Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (s 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec
à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi.
12.05 Salut les cousins. 12.20 Lundi...
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30
La pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et
le rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Carte
vermeil (1), film à épisodes de Charles
Maître, d'après Boileau-Narcejac. 23.10
Blues in the night. 24.00 Hymne national.
Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Regards. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio.
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspecti-
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec
à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes . 20.00 (S) XIIIe
Diorama de la musique ' contemporaine
1981 : France-Suisse : Ensemble Serenata
de Genève, direction : Arturo Tamayo.
22.00 env. Conversation avec Daniel Baren-
boim. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00.
22.00, 23.00, 24.00, 5.30, Club de nuit.
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 L'agriculture et ses problè-
mes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de J. Strauss,
Burkhard, Bund, Bock et Falla. 15.00 Dis-
ques champêtres. 16.05 Magazine étran-
ger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique internationale. 22.05 Une
petite musique de nuit. 23.05 Big Band
DRS. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 Radio-matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Feuilleton. 13.30 Musique populaire suisse.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio.
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir.
20.00 II Suonatutto. 22.15 Le temps des
arts. 23.05-24.00 Nocturne musical.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Beethoven,
Haydn, Mozart. 9.02 Le matin des musi-
ciens. Le parnasse français. 12.30 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques : grands solistes. 15.30 L'opéra
de la semaine : Hélène d'Egypte. 18.02 Le
club du jazz. 18.45 Semaines musicales
d'Orléans. 20.05 Chasseurs de son stéréo.
20.30 Orchestre de Chambre de Lausanne.
23.00 Ouvert la nuit : Solistes français
d'aujourd'hui.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui :

l'amour des quatre colonels

Les invités
de Jacques Bofford

Fernand Attali et Jean-Pierre Olivier



SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER

Election contestée
L'élection du président central du

Syndicat du livre et du papier (SLP)
par l'ensemble de ses membres a
tourné à l'avantage de Fredy Aeber-
li, qui a recueilli 5461 voix contre
5089 au président sortant Erwin
Gerster, a révélé samedi la section
zurichoise du syndicat. Toutefois, la
commission de contrôle chargée
d'organiser le scrutin avait refuse
vendredi d'homologuer ce résultat,
certains de ses membres estimant
que l'élection avait été manipulée.
Elle avait annoncé qu'elle porterait
l'affaire devant un juge d'instruc-
tion.

Dans son communiqué de same-
di, la section zurichoise du SLP, qui
avait présenté la candidature de
Fredy Aeberli , indique que le secré-
tariat central du SLP, favorable à
Erwin Gerster , a contrôlé l'élection
du début à la fin. Elle demande
donc que les doutes émis quant à la
régularité du scrutin soient exami-
nés en présence des deux parties.

nrrlinair_ .mp.nt confiée, à l'as-
semblée des délégués, l'élection du
président central du SLP a été
soumise cette année à la base du
syndicat afin qu 'elle tranche entre
les deux lignes s'affrontant en son
sein , soit la ligne modérée du prési-
dent sortant Gerster et celle , plus
combative , incarnée par le vice-
président Aeberli. Les deux candi-
dats s'étaient engagés à accepter le
résultat du scrutin et , en cas de
défaite , à s'effacer avant l' assem-
blée des délégués des 19 et 20 juin
qui doit ratifier définitivement le
choix de la base. (ATS)

Une initiative contre
la spéculation foncière
Le «Groupe de travail pour la pro-

priété foncière sans spéculation» a
décidé ce lancer l'automne prochain
une nouvelle initiative fédérale. Cette
«Initiative ville-campagne contre la
spéculation foncière», tout en garantis-
sant la propriété, demande que l'on ne
puisse plus acheter des terrains à des
fins sp éculatives.

Le futur acquéreur d'une parcelle
devrait notamment prouver qu 'il en a
besoin pour son propre usage. En
outre , seule la construction d'immeu-
bles locatifs bon marché serait autori-
sée. Par ailleurs , l'initiative prévoit
d'instaurer un contrôle des prix pour le
terrain agricole. Le Drix de vente d' une
telle parcelle ne pourrait en aucun cas
dépasser le double de la valeur produc-
tive. Feront partie du comité de soutien
à l'initiative des personnalités apparte-
nant au monde agricole, aux milieux
de la protection de l'environnement , à
des organisations de consommateurs et
de locataires , ainsi qu 'aux partis inté-
ressés. (ATS1

MORT DE L'ANCIEN CONSEILLER
NATIONAL ROBERT BRATSCHI

L'ancien leader syndicaliste et con-
seiller national socialiste Robert Brats-
chi, qui avait présidé la Grande Cham-
bre en 1958, est décédé à Berne dans la
nuit de samedi à dimanche. Il était âgé
de 91 ans. Le défunt avait présidé
l'Union syndicale suisse (USS) de 1934
à 1953 et dirigé la compagnie de che-
mins de fer Berne—Lôtschberg—Sim-
plon de 1954 à 1962. En 1970, il avait
reçu le titre de docteur honoris causa de
l'Université He Râle.

Biennois d'origine , Robert Bratschi
a représenté le Parti socialiste au Par-
lement de la ville de Berne de 1922 à
1932, au Grand Conseil de 1932 à
1950 et au Conseil national de 1922 à
1967. Ancien fonctionnaire des CFF, il
a présidé , outre l'USS, l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et des entreprises publi ques (1922-
1953), la Fédération suisse des chemi-
nots (1946-1953), Popularis Tours et
l'Ascoop. il a été l' un des principaux
promoteurs de F'AVS, présidant le
conseil d'administration de son fonds.
Robert Bratschi a également fait par-

M. Robert Brastchi.
(Photo Keystone)

tie du conseil d' administration des
CFF et présidé de 1950 à 1953 la
Fédération internationale des ouvriers
du transport. (ATS)

JOURNEE NATIONALE DU VELO
Engouement populaire

La journée de samedi, placée sous le
signe du vélo, a connu un grand succès.
Dans toutes les grandes villes de Suisse,
des cyclistes ont défilé en groupes sur
les routes asphaltées, réclamant no-
tamment davantage de pistes cyclables
et des places de parcs pour leurs deux-
roues, dans le centre des villes. Dans
l'ensemble, ces manifestations n'ont
pas causé de problèmes. Elles ont plutôt
suscité l'engouement populaire.

A Lausanne, comme dans les autres
villes suisses, des défilés de cyclistes.

(Photo AST I

A Zurich toutefois, des échauffou-
rées se sont produites à plusieurs repri-
ses, des cyclistes ayant bloqué les rou-
tes. Les policiers, appelés sur les lieux,
furent bombardés de bouteilles vides el
une automobiliste, paniquée, fonça
dans la masse des cyclistes. Cette jour-
née suisse du vélo était organisée par
l'Association suisse des transports
(AST), diverses organisations cyclistes,
ainsi que de nombreux groupements
écologistes.

A Genève, plusieurs centaines de
cyclistes ont défilé l'après-midi dans
les rues de la ville , pour terminer leur
course sur le pont des Bergues, fermé à
la circulation automobile depuis quel-
ques années déià. Selon les organisa-
teurs, le parcours suivi n'avait pas été
choisi au hasard , mais il devait démon-
trer les difficultés rencontrées par un
cycliste pour rejoindrejes artères de la
ville, le pont des Bergues et la gare
rArrmuiri

Les cyclistes neuchâtelois ont pour
leur part pédalé sut une trentaine de
kilomètres , dans le* Val-de-Ruz. Une
centaine d'adeptes de la «petite reine»
ont sillonné la campagne. Les organi-
sateurs entendaient ainsi attirer l'at-
tention sur les possibilités du cyclotou-
risme et sur la nécessité de créer des
bandes cyclables.

(ATSil

tHJfeJhîJl
Un centre touristique idéal pour passer ,
en famille et aux meilleures conditions,
des vacances ensoleillées au sud de
Tenerife. Le programme d'Airtour de la
saison d'été 1981 est seul à vous offrir
des voyages aériens à tarif forfaitaire
comprenant le logement en studio,
appartement ou bungalow. Les instal-
lations soortivps nutrp nttme't Ao Ton Roi
permettent notamment de pratiquer le
tennis, le ski nautique, la planche à voile
et la plongée sous-marine. Vos enfants ,
eux aussi, seront comblés, un personnel
qualifié et de très nombreux jeux ayant
été spécialement prévus à leur intention
Pour les déDarts hors saison. les nrix for-
faitaires sont particulièrement avanta-
geux: dès 1213.- francs pour 2 semaines,
logement et petit déjeuner inclus, ou dès
1549.- francs en pension comp lète. Sous
réserve d'une augmentation minimum
du prix des carburants.
Chaque samedi et chaque dimanche,
vnK «nérim IY nnr Rnlnir c^z-i-âfo r.r t'A'.Ar. A

Swissair.
Votre agence de voyages saura vous
renseigner.

nîrf'Oifr cuicco _MJK H

Action nationale
OUI ET NON
LE 14 JUIN

Le comité central de l'Action
nationale (AN) recommande l'ac-
ceptation, le 14 juin prochain, de
l'article constitutionnel sur la pro-
tection des consommateurs. Par
contre, il s'oppose à l'égalité des
droits entre hommes et femmes.

Selon un communiqué de l'AN,
l'article sur la protection des con-
sommateurs pe\it améliorer la
situation dans le domaine de la
transparence des produits , de plus
en plus difficile du fait surtout des
progrès réalisés dans le secteur de

Le rejet par l'A N de l'article sur
l'égalité des droits se base sur la
conviction qu 'une égalité «forcée
par la Constitution» porterait pré-
judice aux enfants et à la famille,
i _,o _____,i:_*._U*&tv,_. _._., :-..... ~»

désirables de la condition féminine
peuvent se faire sans autre par la
révision des lois, estime-t-elle. Les
différences entre hommes et fem-
mes ne peuvent1 de toute façon pas
être niées , conclut le communi-
qué.

. A T 5 .

Elections au Conseil d'Etat
Le PS a fait son choix

Le parti socialiste genevois a fait
son choix. A l'occasion de son
Assemblée générale, tenue vendredi
soir à UNI II en présence de quelque
300 membres, il a porté MM. André
Chavanne et Christian Grobet à la
candidature pour les élections au
Conseil d'Etat de novembre pro-
chain.

La désignation de ce tandem n'a
eu besoin que d'un seul tour pour
être effective tant la décision des
délégués du PSG fut nette et sans
bavure. Il est vrai qu 'à l'heure du
choix décisif , seuls trois candidats
restaient encore en lice après le
retrait de MM. Ketterer et Vuataz.
Cette double défection s'expliquait
alors clairement par le brillant
résultat de M. Chavanne qui avait
passé sans accroc l'épreuve prélimi-
naire que lui valait sa déjà longue
(trop longue selon les statuts du
PSG) présence au sein du Conseil
d'Etat. Le vote préalable , portant
sur la dérogation aux dispositions
statutaires limitant à trois les man-
dats successifs, a donné en effet
pleinement gain de cause à
M. Chavanne aui briguait en la

Chancellerie fédérale
L'UDC PRÉSENTE UN CANDIDAT

Les groupes parlementaires des qua-
tre partis gouvernementaux se sont
réunis vendredi et samedi à Berne afin
de préparer la session d'été qui s'ouvre
le 1er juin. Ils se sont notamment
déterminés sur les divergences relatives
à la loi sur les étrangers, le régime
financier de la Confédération, l'acqui-
sition d'avions ainsi que les rapports de
gestion du Conseil fédéral, des PTT et
des CFF. Le groupe socialiste s'est en
outre donné un nouveau président en la
personne du conseiller national fribour-
geois Félicien Morel, et a fait du
vice-chancelier Walter Buser son can-
didat à la fonction de Chancelier de la
Confédération, pour laquelle le groupe
UDC soutient de son côté la candida-
ture du directeur de l'Administration
militaira f aAarala Uonc-I I1inr>li Wrnci

En ce qui concerne le régime finan-
cier de la Confédération, les divers
groupes n'ont pas manifesté d'opposi-
tion fondamentale aux propositions
nouvelles de la commission du Conseil
des Etats, mais bien de sensibles nuan-
ces entre eux quant aux moyens d'as-
sainir à long terme les financées fédéra-
les. Par ailleurs, les erounes radical.

PDC et UDC ont annoncé leur soutien
au projet d'acquisition d'avions de com-
__ .l t o. H^vinnK-prnln

TROIS CANDIDATS
À LA SUCCESSION

DU CHANCELIER HUBER
Deux nouvelles candidatures à la

succession du chancelier de la Confé-
dération Karl Huber sont venues
s'ajouter à celle du professeur Joseph
Voyame, désigné une semaine plus tôt
par le groupe PDC. Les socialistes ont
en effet ..erorHé leur «soutien îin- inîme
au professeur Walter Buser , 55 ans ,
originaire de Bàttwil (SO), vice-chan-
celier de la Confédération depuis 1968.
De leur côté, les parlementaires de
l'UDC, après une discussion approfon-
die, ont décidé de présenter la candida-
ture de l'avocat Hans-Ulrich Ersnt ,
48 ans, de Berne et Aarau , qui dirige
actuellement l'Administration mili-
taire fédérale. (ATS1

la FTMH inauiète
FFRMFTIIRF n'nMFfiA-l û 115 A WWF

La section de Lausanne et environs
de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), forte de 4400 membres, a
siégé samedi à Lausanne.

Elle s'inquiète particulièrem ent de
la fermeture , annoncée pour la fin de
l'année, de la fabrique de pièces de
montres Omega-Lausanne, filiale de la
««TU Cil» Aarr . r . „Aa A lo _4. ,_W .-~,. J..

groupe, à Bienne, de tout mettre en
œuvre pour trouver un acquéreur qui
maintiendrait l'activité de l'usine et
son personnel.

Omega-Lausanne, qui employait
350 personnes en 1973, n'en comptait
plus que 120 à la fin de 1980 et
annonçait il y a quelques mois une
nouvelle réduction de 25 emplois. La
FTMH et la commission d'entrenrise
sont en contact permanent pour tenter
d'éviter la disparition de cette fabri-
que. Elles demandent une assemblée
générale pour renseigner le personnel
sur son sort.

En 1981 se dérouleront les négocia-
tions de renouvellement des conven-
tions de la métallurgie vaudoise du
bâtiment pour le 1er janvier 1982. La

tituera probablement la revendication
principale des ouvriers.

Le programme général de revendi-
cations de la FTMH pour la période
1981-1982 comprend la lutte contre les
licenciements, l'introduction progres-
sive de la semaine de 40 heures avec
compensation du salaire , le treizième
mois de salaire généralisé et la com-
pensation totale du renchérissement.

fATS ï

circonstance son sixième mandat.
La majorité des deux tiers acquise
(213 voix sur 280) et ce premier
obstacle franchi haut la main , le
chef du Département de l'instruc-
tion publique n'a pas manqué d'être
désigné comme candidat officiel
avec 212 voix à son actif (sur 270).
Derrière lui , dans son proche silla-
ge, Christian Grobet obtient de
façon probante le second billet
socialiste avec 196 voix alors que le
syndicaliste Pierre Schmid ne ré-
colte que 84 voix.
Par ailleurs , les délégués du PSG
ont procédé à la désignation des
candidats socialistes au Grand
Conseil puisqu 'une majorité d'en-
tre eux s'était dessinée pour ne pas
repousser ce choix au lendemain
des élections au Conseil d'Etat. En
résumé, la liste socialiste comprend
51 noms; la moyenne d'âge des
candidats est de 40 ans alors que la
proportion de femmes se situe aux
environs de 30%.

P R

I OTFRIF RHMAlUnF
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 482e tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par:
1 et 6.

520 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par:
58. 94fi_ 668 601

180 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par:
389, 608, 513, 3437 , 2580, 2011 ,
1067, 0359, 3014, 6361 , 2954,
5408, 3627, 4408 , 7903, 6619 ,
5760, 7512.

10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros:
188828 , 173546, 181816 , 167823,
163779, 179300, 187279 , 182867 ,
166286, 175189.

4 billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros:
189450, 151871 , 176342 , 187974.

Le gros lot de 100000 francs
norte le numéro:
155355

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun
500 francs:
155354 , 155356.

Attribution de 97 lots de
10 francs aux billets dont les 4 pre-
miers chiffres sont identiques à
celui du pros lot-
1553.

Seule la liste officielle fait foi.
UTC\

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

4 - 1 4 - 23 - 25 - 35 -37
Mnmprn rr»mr\li»mpntaîr_»
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Lit complet comprenant: W Fauteuil haut dossier ¦ Chaises à barreaux, wm Bibliothèque
1 lit à lattes, tête mobile , 1 matelas mousse,
rembourrage laine de crêpe , grandeur . . , , . r 
30 X 190 cm. Fabrication suisse, garantie tissu brun' p,eds chr0meS r0uge structure noyer ou pin 80 X 30 X 180 cm
10 ans, les 2 pièces

L 225.-| 90.-{ 30.-| 90.-
Meuble d'angle

stylisé 48 X 48 X 90 cm

L 110.-^
Elément bibliothèque

structure noyer 45 X 29 X 167 cm

L 135.-^
' ^ f̂ ^^K ^ Ê̂ <

Table de cuisine, Commode 7 tiroirs, Lit bambou npiy /WFJtftfirpftT
structure chêne 70 X 110 cm imitation chêne 92 X 35 X 118 cm T° l̂'fh v faT^ *" 

m°USSe'  ̂  ̂^I décoratif 140 x i yu cm _ ^^^m 
^^

L 140.-1 194.-J 985.-1 lQ%
¦MTTîT iTrWnTTlBI 'l J l?ï

Coupons de tapis Tapis milieu bordé, I Petite descente bordée, Descente bordée,

différents coloris et qualités dès différents coloris 160 X 230 cm pour voiture, devant porte différents coloris 50 X 80 cm

F. W i lem M W Wl  M F "f ¦ M F Wi

¦ÔPlACETTf
¦¦¦—IW—Ml I II I I I I  I ¦¦II.^B. ÎIMM

Chevet 1 porte, 1 niche Armoire combinée

structure noyer 50 X 33 X 54 cm structure noyer 90 X 52 X 167 cm

L 60.-J 295.-
Elément coffre à literie Bureau 4 tiroirs,

structure noyer 90 X 29 X 167 cm structure noyer 110 X 56 X 72 cm

L 155.-| 185.-

Eléments 2 portes,

structure noyer 30 X 29 X 167 cm

L 155.;
Chaise de cuisine,

rembourrée, écossais

L 25.-

Tous les samedis , I
la Placette Fribourg I

vous offre le
parking gratuit I

au grand Parking I
des<Grands-Places> I



^1 PP̂  mmLe nouveau chef- d'œuvre
Datsun Laurel 2.4 six cylindres

Confortable - fiable - économique

Fr.17900

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , tél. 01/734 2811

CAO UAOIA

La nouvelle Datsun 2.4 vous offre
tout ce que vous êtes en droit d'exiger d'une
voiture de haut de gamme. Un confort
somptueux, une fiabilité élevée, une remar-
auable économie et une éléeance aéro-
dynamique. Cette puissante six cylindres
produite par le quatrième constructeur
automobile mondial est un authentique chef
d'oeuvre en matière de douceur, de puis-
sance, de sécurité, de tenue de route,
d'équipement et de confort.
Qualité et fiabilité

Les connaissances acquises partout
dans le monde avec le modèle précédent,
l'ensemble des perfectionnements entrepris
à la suite d'une utilisation quotidienne très
sévère, et les résultats de travaux de re-
cherches intenses se retrouvent dans la
technologie appliquée à la nouvelle
Laurel 2.4.

Fabriquée à l'aide de robots commandés
par ordinateur, elle constitue un exemple de
précision, véritable garant de qualité et de
fiabilité d'un niveau supérieur. Chaque détail
d'exécution a été testé et essayé par les
conditions les plus dures qui soient. Chez
Datsun, davantage de personnel est affecté
exclusivement aux contrôles de qualité (env
17%. nue r.hf.7 n'imnnrte nnel ¦&?

autre constructeur au monde. Ce
qui vous donne l'assurance d'une A
fiabilité exceptionnelle.
Technique moderne

Un solide et puissant moteur Ê
six cylindres avec arbre à cames en m
tête confère à cette voiture une con- Il
duite souple et rapide (2393 cm3, I
R3 kW/113 rh niN. Fntièrement J

synchronisée, la boîte à 5 vitesses (ou autc
matique à 3 rapports) permet des accélé-
rations fulgurantes tout en assurant une
rnnçnmmatinn pvtr&mpmpnt raknnnahlp

La suspension a été déterminée de manière
à offrir une tenue de route optimale par
n'imDorte auelles conditions routières.

Sécurité élevée
La sécurité de tous les occupants est

exemplaire: phares halogènes, lave/essuie
phares, freins à disques (à l'avant) , dégi-
vrage de la vitre arrière, double circuit de
freinage, colonne de direction de sécurité,
pare-brise en verre feuilleté légèrement
teinté, construction tout acier, zones avant
pt arriArp H£fnrmahlp=. rnnçtiti ipnt Ipç fon-

dements même d'un concept de sécurité
dont l'efficacité a été largement démontrée.

Datsun Laurel 2.4, une nouvelle dimen-
sion en matière de confort et d'économie.
Une raison supplémentaire pour accorder
sa confiance à Datsun comme l'ont déjà fait
plus de 1,5 millions d'automobilistes en
Europe. Allez essayer cette voiture dès à
présent chez l'un des plus de 300 agents
et concessionnaires Datsun établis en Suisse
Datsun Laurel 2.4 limousine
?393 _ .m3. R3 kW (113 rh DIN. six rvlinrires

jante alu + Fr. 750.-/Automat Fr. 19150 -
Toit ouvrant à commande électrique Fr. 1050
Air conditionné Fr. 1400 -
Les prix et l'équipement peuvent être modifiés en
.mit tamnc _- -,n_- r- rà-u/ic Ho 1'irr.nnr.-,. OM.

LiASING
Dar.c_.inn_.m_.ntc IAI fil / 7  7A1C r\r

Un confort des plus élevés et un équipement complet
Tout ce qui contribue à rendre les déplacements en voiture encore plus agréables fait
déjà partie de l'équipement de série delà Datsun Laurel 2.4. Et sans supplément de
prix. Comme par exemple:
• rétroviseurs extérieurs à • ouverture de la trappe à essence

commande électrique commandée de l'intérieur
• verrouillage central • siège du conducteur réglable
• direction assistée en hauteur
• boîte à 5 vitesses • réglage de l'appui lombaire
• vitres teintées (siège du conducteur)
• autoradio GO/OM/PO • volant réglable en hauteur
• antenne intégrée • voyants de contrôle pour les
• lecteur de cassettes stéréo ceintures de sécurité
• lave/essuie-phares I et la fermeture des portières
• projecteurs halogènes M* montre digitale
• ouverture du coffre commandée \ (avec secondes et date)

de l'intérieur • économètre

\mm\ Datsun - N° 1 des vo
Fribourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/ 243202. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/9509 20. Nuvilly:
SOVAUTO Lambert S.A., 037/651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
3122 35. Riaz: Garaae de la Prairie. Louis Moret 099/970 91
Romont: Garaae Albert Winkler. rue des Moines 58.037/ 5215 88

COMETAR SA
sucht per sofort oder nach Uebereinkunft

kaufmannische(r) Angestellte(r)
Wir bieten : selbstândige und intéressante Tatigkeit

in kleinem Team, zeitgemàsse Besoldung
und Sozialleistungen,
Dauerstelle mit Aufstiegsmôglichkeiten

Wir fordern : Einsatzfreudigkeit.
gute Deutsch-Franzôsisch-Kenntnisse ,
Zuverlâssigkeit.

Bewerbungsgesuche mit den ublichen Unterlagen senden
Sie bitte an: COMETAR SA, Jupiterstrasse 15, 3015
Bern.

tures importées en Europe

Nous cherchons pour entrée de sui
nir:

1 inaénieur E
chef de chanti

avec expérience de la conduite de chantier
constructions industr.-ouvrages d' art.

Prière de faire offres avec les documents
l _»_-_._•___. ___ .:i o A

eaumont 6 - 1700 Fribourg
. dm l i  A ar\ oc

Cudrefin: Garaae Pascal Forestier. 037/771370. Domdidier: Garaae
Hans Aegerter, 037/751269. Dûdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
4311 67. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bemstrasse 24,
037/28 3232. Heitenried: Garage Marcel Brugger, Dorf , 037/351616.
Paverne: Garaae des Foules. Jean-Emile Mavor. 037/61 68 72. Schmitten:
Garaae Ernst Schôc-fer. 037/ 3fi12 71
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MAGASIN 
DE 

SPORT
de la place de Fribourg, cherche

J date à conve-

î OU VENDEUR
ier

bâtiments- avec exPérience dans la branche et si possible bilingue.

usuels à Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 17-500268 à Publicitas SA,
17-1529 1701 Fribourg.

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AFf i  7anlc__.r ln_

désit dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques, sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR,
Samy Ménager

flIQ I A  TO 1 1



¥% I £ Eglise St-Pierre-aux-Liens
DULLE jeudi 28 mai, à 17 h. .

Que vous soyez bonne cuisinière ou non , vos amis
admirer celte splendide

SALLE A' MANGER
en noyer , richement sculptée à la main , aux lignes
grâce à notre propre fabr icat ion , d' un prix agréable
Attent ion : notre exposit ion se trouve dans une v i l ta

Bail Mc Af ^œ y' : v % f y *

viendront et reviendront pour

LS XV
harmonieuses et par fa i tes et ,

sans vi tr ine , vous y trouverez
un grand choix de chambres a coucher , salons , salles a manger et parois-éléments

Ouverture : tous les iours , sauf dimanche , le samedi sans interruption.

GOBET
Fabrique de meubles de

style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

JOUEZ AVEC LA PIn
JEU N° 51: LE PROVERBE MYSTERE

P R R QU R L N - M S S P S M S S

I
IEDI |
une

I

Cette ligne cache un proverbe
connu. Nous avons supprimé les
espaces entre les mots et rem-
placé chaque voyelle par un blanc.
Nous n'avons tenu compte ni des
virgules ni des apostrophes.

Nom:

Adresse:

Date:

A retourner à: PUBLICITAS — 2

Prénom

Signature:

RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE MERCREDI
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre
petite annonce dans cette page.

Restez en forme

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

__ _ ... pour recevoir une
BON documentation

sans engagement :
Nom et prénom : I
Rue :
Local i té

Visitez notre 1" étage

PIANOS
La sélection des meilleures marques pour élèves et
professionnels dès Fr. 3750. — /occ. mens, dès
Fr. 30. —

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN

ROESLER - IBACH
SABEL-PETROF

SCHMIDT-FLOHR , etc.
Aussi en location-vente, conditions avantageu-

ses.
Accordages , réparations, estimation , reprises ,

transports.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, - Fribourg
(à côté Hôtel Touring, st 037/22 30 20

— Points de voyage —
17-757

Ĉ ~\ Restaurant

TOUS LES SOIRS
À

NOTRE
RESTAURANT• * •Menu petit budget

* * *Rôti de porc aux herbes
Pommes frites

Légumes du jour

Fr. 4.20
Côtes du Rhône 2 dl

Fr. 1.80

EJAUNE
RUBRIQUES: Echanges
Auto-Motos-Vélos Immobilier à louer
On cherche Immobilier à vendre
Divers On cherche immobilier
A vendre Petits trucs
Offres d' emploi Demandes d' emploi

I COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — —

| VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC

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

(min.)
Fr. 9.-

Fr. 13.50

Fr. 18.-

Fr. 22.50

A vendre

TOYOTA
CORONA
MK II 74
exp.: 3.81
4 pneus neige,
porte ski ,
Fr. 2 200.-
à dise.
st 24 05 26
(Hres bureau)
st 46 41 62
(le soir)

A vendre

Opel Ascona
2000 S
sept. 80,
8500 km
10 900.— radio-
cassettes, 4 mois
garantie d usine.

VW fourgon
expert . 3900.—
crédit.
st 037/26 49 49

17-638

A vendre

ALFA-ROMEO
2000
carrosserie acci-
dentée, moteur
neuf et mécani-
que complète-
ment révisée, 8
pneus neufs.
Prix: Fr. 1 200.-
Garage Beau-
Site
Fribourg
«037/24 28 00

17-644

M M I M I M M M M I M M M M M M M

I I I I I I I I I I I I I I M I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I

A vendre A vendre
imprimerie belle
OFFSET A4 COMMODORE
— rotative 2500
— tireuse plaque
— distributeur verte , automati-

— colleuse etc. que-
— avec stock de mod 77 - 85 00°
papier '
le tout Fr. 4900.- Fr- 590°-

st 021/91 35 12 « 029/8 16 16
17-12195C

A vendre

TRUIE
PORTANTE
de 14 semaines,
3* nichée.

« 037/31 11 25
17-25596

------------------------------------------ i 

s SOffres d'emplois

rCoffrages-NOE est un des plus importants fabri- ¦

cants de coffrages , avec expérience et présence >W
dans le monde entier. M

(

Pour la promotion de vente en Suisse romande ,
nous cherchons un B

représentant

) 

exclusif , ayant expérience de vente Jf
aux entreprises de bâtiment et ^y

|k, travaux publics. Rayon: cantons '4jL
* Fribourg, Valais , Neuchâtel , Jura ^̂ k

et Jura bernois. ^ t̂
Nous offrons: 

^— salaire fixe I
— provisions 8
— frais •
Date d'entrée: à convenir. Les candidats sérieux W
et dynamiques sont invités à nous contacter. £

I

Coffrages-NOE 
/^ 

~ 
: ~
\

5004 Aarau / . . ' _
 ̂

N ¦
Wassermattstr. 12 / \ 

~ 
\

st 064/24 52 79. / \ mL_ .;jriyi
Bei uns ist Dur Béton Hr
in bester Schahing -—- _ _^-y

CX j  DAVET FRÈRES 'N
^¦̂ ^̂^ "¦¦^̂^̂  ̂ Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
«037/22 48 28

cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages
sociaux.

36-6836



uipement: super. Prix: unique
Les séries spéciales exclusives de Toyota:

Corolla World Champion et Carina Privilège

Corolla 1300 Liftback World Champion: 3 portes, 4 places , 1290 cm3, 44 kW (60 ch DIN)
boîte 5 vitesses, fr.12640.- équipement SUDDI. compris.
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Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN)
boîte 5 vitesses, fr. 14090.- éauiDement SU DD I. comoris.
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Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion : 4 portes, 5 places, 1290 cm3, 44 kW (60 ch DIN)
boîte 5 vitesses, fr. 12 340.- éauiDement SUDD I. comûris.

TEN CASSETTE STEREO

Î

TEN CASSETTE STEREO I _W^M̂ #^ÇWl_^i
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radio/cassettophone stéréo attrayantes jantes spéciales en alu,
bicolores noir/alu avec enjoliveur de
mnvpi t

Modèle Corolla 1300 Corolla 1300 Carina 1600
Sedan Deluxe Liftback Sedan Deluxe
World Champion World Champion Privilège

Radio/cassettophone stéréo ¦ ¦ ¦
avec 2 haut-parleurs

Jantes spéciales en aluminium ¦ ¦ ¦

Moulures sport ¦ ¦ ¦

Clé de contact de luxe/étui en cuir

Enjoliveur d'échappement chromé ¦ ¦ ¦

Valeur de cet équipement suppl. Fr, 1200.- Fr. 1200.- Fr. 1200.-

Vous ne le payez que Fr. 390.- Fr. 390- Fr. 390-

Vous gagnez donc Fr. 810.- Fr. 810.- Fr. 810.-

N
ce.
i
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enjoliveur d'échappement chromé moulures sport s'harmonisant avec la clé de contart de luxe avec motif orne-
teinte de la carrosserie mental et étui en cuir pour la clé et la

petite monnaie

Toyota fête le succès de la Corolla, six fois championne du monde de la production,
en lançant deux séries spéciales exclusives: Corolla World Champion et Carina
Privilège. Les modèles Corolla 1300 Sedan Deluxe, Corolla 1300 Liftback et Carina
1600 Sedan Deluxe sont désormais dotés, pour un supplément de prix dérisoire,
d'un remarquable équipement spécial comprenant d'attrayantes jantes spéciales en

. aluminium, des moulures sport, un radio/cassettophone stéréo, un enjoliveur
d'échappement chromé et une clé de contact de luxe avec étui en cuir. Tous ceux qui
se décideront rapidement bénéficieront non seulement de la légendaire qualité
Toyota mais aussi d'une aDDréciable valorisation de leur voiture.

TOYOTA
 ̂<,7 lfl TDYDTA « ".74̂  ÇAFFNWII DO - A7 C011 I F N° 1 lADANAlC rkl C1IICCT âlICCl



Malade avec
les malades

Nouveau message de Jean Paul II

Depuis l'attentat du 13 mai,
c'était le deuxième message du pape
à la foule — vingt mille personnes
environ — rassemblée sur la place
Saint-Pierre. Comme le dimanche
précédent, le message avait été enre-
gistré auparavant dans un salon de
l'hôpital Gemelli. Jean Paul II avait
voulu le lire debout, avant de concé-
lébrer la messe avec ses deux secré-
taires, en présence du cardinal
secrétaire d'Etat, Mgr Casaroli, et
de ses médecins. '

«Aujourd'hui , je désire m'adres-
ser de façon particulière à tous les
malades», a déclaré le pape. Il a
rappelé que le lendemain même de
son élection , il s'était rendu , le
17 octobre 1978 , à 1 hôpital Gemel-
li. «Voulant appuyer mon ministère
papal par-dessus tout sur ceux qui
souffrent : la Providence a voulu
que, comme malade, je retourne à
ce même hôpital» .

De Rome,
Joseph VANDRISSE

Jean Paul II a invité tous les
malades à «s'unir à lui dans l' of-
frande au Christ de leurs souffran-
ces pour le bien de l'Eglise et de
l'humanité. La souffrance , accep-
tée en union au Christ , a une effi-
cacité incomparable pour la réali-
sation du plan divin de salut» .

Plus forte que la semaine précé-

dente , la voix enregistrée du pape
paraissait être encore celle d'un
homme fatigué et ému. La veille ,
samedi 23 mai , ses médecins trai-
tants avaient signé le bulletin N°
16, soulignant que tout danger était
maintenant écarté, mais qu'une
convalescence de 60 jours était
nécessaire.

Dans deux mois, ce sera exacte-
ment le 23 juillet , date qui avait été
prévue pour l'arrivée du pape à
Lourdes. Les optimistes en tirent
arguments pour annoncer qu 'il
pourrait tenir ses promesses, rien ne
l'empêchant de venir dans la cité
mariale un seul jour au lieu de
trois.

Aucune information n est cepen-
dant fournie à ce sujet , ni par
l' entourage direct du pape, ni par la
salle de presse du Saint-Siège, pas
plus sur le lieu de la convalescence
ou la date de la seconde interven-
tion chirurgicale , bénigne cette fois ,
destinée à assurer la restauration de
la continuité du gros intestin. Cette
intervention pourrait avoir lieu au
Palais apostolique du Vatican.

Dans les milieux suisses de
Rome, on note avec regret et nos-
talgie que samedi devait débuter le
voyage du pape dans la Confédéra-
tion. Le président Pertini ,,de retour
de Rome, avait transmis au pape, à
l'hôpital , les vœux des autorités et
de la population pour son complet
rétablissement.

J.V.

Une surprise au Festival de Cannes

La Pologne sans fards

JAPON

Nouvel incident dans
une centrale nucléaire

La projection de «L'homme de fer» ,
du cinéaste polonais Andrzej Wajda,
hier à Cannées, en première mondiale,
était la meilleure surprise que pouvait
faire la direction du Festival aux ciné-
philes qui entament aujourd'hui le trei-
zième jour de cette compétition aux
allures de marathon. Bien sûr, il n'y a
pas que des mauvais films, au pro-
gramme de ce 34e festival. Mais les
œuvres fortes, originales et riches de
sens ne sont pas légion. Heureusement,
il y eut Wajda.

De notre envoyé spécial
à Cannes, Yvan STERN

La projection de «L'homme de fer»
était incertaine. Des rumeurs circu-
laient : le film n'est pas terminé, le
réalisateur est malade, le Gouverne-
ment polonais exige que certaines scè-
nes soient coupées ... Le distributeur
français du film , Tony Molière, qui fit
découvrir en Europe occidentale les
cinématographies des pays de l'Est dut
assiéger, à Varsovie, certain ministère,
mais la copie s'envola , intacte, pour
Cannes. Et avec le réalisateur , dont la
conférence de presse est très attendue.
Exceptionnellement , et pour cause,
aucun responsable du Festival n'a pu
visionner le film avant sa sélection pour
la compétition. Et cette confiance a été
payante : «L'homme de fer» a été le
film le plus applaudi du Festival.

UNE PAGE D'HISTOIRE
ENCORE BRÛLANTE

«L'homme de fer» parle de la Polo-
gne d'aujourd'hui. Suite logique de
«L'homme de marbre» qui racontait la
vie des ouvriers de Gdansk jusqu 'au
massacre de 1970, «L'homme de fer»
reprend ce cadre et certains personna-
ges. L'histoire en est simple : un repor-
ter de la télévision est chargé de pré-
parer un reportage sur l'un des leaders
du syndicat «Solidarité», en cherchant
surtout à le compromettre. Son
enquête le conduira à rencontrer les
protagonistes des événements qui ont
fait la une de l'actualité l'été dernier ,
les ouvriers, leurs familles et les gens
du pouvoir qui cherchent à imposer
leur vérité. Ce reporter , alcoolique et
sans caractère, est une girouette molle
qui cherche à se concilier les faveurs
des grévistes présentés comme enne-
mis de la révolution et celles des

tenants du pouvoir , habiles à acheter la
conscience de n'importe qui. Ce per-
sonnage central n 'est qu'un révélateur ,
dans le film; le héros, «L'homme de
fer», c'est Tomczyk, fils de Birkut , l'un
des ouvriers tués en 1970.

Abandonnant sa formation d'ingé-
nieur , il devient métallo sur les chan-
tiers navals. Son idéalisme, sa fougue
compromettent les actions qu'il lance.
Emprisonné, ses amis accepteront de
se cotiser pour permettre à sa femme et
à son enfant de vivre. Le mot «Solida-
rité» «apparaît pour la première fois
dans le film. L'enquête du reporter se
termine, avec le film , lors de la signa-
ture des accords mettant fin à la grève
et assurant une existence officielle au
syndicat «Solidarité».

Un carton , qui précède le générique
du film , avertit le spectateur : le cadre
dans lequel évoluent les personnages
fictifs de ce film et la plupart de leurs
dialogues sont authentiques. Et Wajda
n'a pas cherché à camouffler quoi que

Quinze techniciens ont ete exposes à
des radiations à la suite d'un déborde-
ment d'eau radioactive dans une cen-
trale nucléaire de la préfecture de
Fukui, à 320 km à l'ouest de Tokyo,
révélait hier la pressé japonaise.

L'incident s'est produit vendredi à la
centrale de Mihama et a été attribué à
une «erreur humaine». L'eau radioacti-
ve, provenant du circuit de refroidisse-
ment, a pu être transvasée automati-
quement dans un réservoir. Les techni-
ciens n'ont été soumis qu'à des radia-
tions de 10 mil li rem, ce qui représente
le dixième seulement des émissions
provoquées par une radiographie clas-
sique.

La centrale de Mihama se trouve
dans la même région que celle de
Tsuruga, où un incident survenu au
mois de mars dernier a provoqué une
vive controverse dans le pays. (AP)

ce soit. Les exactions de la police, de la
milice, la corruption qui ronge l'appa-
reil administratif , les pressions de tou-
tes sortes destinées à mettre au pas les
fortes têtes, la suffisance des tenants
du pouvoir , l'omniprésence de la cen-
sure ... sur 1 autre bord , peu de chose :
la conviction d'être dans son droit , la
force de la solidarité , la foi en l'autre et
la foi en Dieu , avec, en plus, une
extraordinaire mémoire collective que
le film illustré par une série de «flash-
back» en noir et blanc.

Ce film , réalisé dans le temps record
de quatre mois, pour pouvoir être
présenté à Cannes, est important parce
qu'il illustre avec une très grande
précision des événements que le monde
entier a suivis à travers les lunettes
déformantes des grands médias de
communication sans en comprendre
exactement les tenants et les aboutis-
sants. Pour la première fois , très libre-
ment , un Polonais parle. «L'homme de
fer» est aussi une œuvre majeure à
cause de son style. Malgré sa longueur
(plus de deux heures de projection) par
un rythme palpitant et grâce à une
mise en scène brillante , il rend tangi-
ble, pour notre monde torturé , l'espoir
d'un renouveau et l'exaltation d'une
grande aventure humaine. Dans un
festival encombré de films qui se veu-
lent le reflet d' une société en voie de
décomposition , «L'homme de fer» est
un phare bienvenu.

DRAGONS ET ARMURES
Samedi était projeté un autre film ,

que retiendra certainement le jury.
Superproduction de la Warner Bros,
grosse compagnie américaine qui pré-
sente, à elle seule, quatre films dans la
compétition officielle , «Excalibur» ra-
conte, avec force cliquetis d'armures ,
philtres d'amour et dragons furieux , la
légende du grall , se plaisant même à
donner à la vie tumultueuse du roi
Arthur une fin presque heureuse.
Signée John Boorman , cette fresque
historique qui se veut aussi une
réflexion sur la spiritualité de la magie,
mériterait certainement un prix de
mise en scène, car c'est un travail bien
fait qui frôle l'esthétisme gratuit. Ce
film marche très , très fort outre —
Atlanti que où les châteaux forts ne
sont pas légion.

Y.S.

Les exigences
du commando

Avion turc détourné en Bulgarie

Les quatre pirates de l'air auteurs du
détournement du «DC-9» des «Turkish
Airlines» ont fait connaître hier soir
leurs revendications, indique l'agence
bulgare «BTA» qui s'appuie sur le
témoignage d'un des otages libérés.

Ces conditions posées à la libération
de la centaine de personnes qu'ils
détiennent sont:
• libération de 47 de leurs compa-
gnons emprisonnés en Turquie
• 500 000 dollars de rançon
• publication de ces revendications.

Si ces conditions ne sont pas rem-
plies avant 2 h. locales du 25 mai (2 h.
HEC) les ravisseurs envisageraient
d'exécuter 5 ressortissants américains
employés de la «City Bank» à Istanbul ,
qui seraient dans 1 avion.

Si après cela , leurs conditions
n 'étaient toujours pas satisfaites, le
commando ferait sauter l'avion à 10 h.
locales (10 h. HEC), eux-mêmes et
tous les passagers à bord.

La délégation officielle turque , con-
duite par le secrétaire général du
ministère turc des Affaires étrangères ,
M. Kyamuran Gurun , est autorisée
par son Gouvernement à résoudre tous
les problèmes liés à l'incident. Elle a
déclaré qu 'il ne pouvait être question
de négocier la libération des 47 déte-
nus, et que si les pirates tuaient un seul
passager ou membre de l'équipage cela
équivaudrait à signer l'arrêt de mort de
ces détenus.

DES EXTREMISTES
DE GAUCHE?

Les 47 détenus , dont les quatre pira-
tes de l'air qui ont détourné le «DC-9»

des «Turkish Airlines» , appartiennent
à l'Organisation d'extrême-gauche
«Dev Sol» (gauche révolutionnaire)
apprenait-on de source bien informée,
hier à Ankara.

On suppose à Ankara que les pira-
tes, qui seraient des Kurdes de gauche,
sont également membres de cette orga-
nisation.

«Dev Sol» est une des deux organi-
sations d'extrême-gauche, créée pour
remplacer le «Front et Parti populaires
pour la libération de la Turquie» dont
les «chefs historiques» avaient été abat-
tus en 1972. (AFP)

FRANCE
Peines capitales

en série
Depuis l'entrée en fonction du prési-

dent de la République M. François
Mitterrand, les condamnations à mort
se sont multipliées en France. En deux
jours, les Cours d'assises d'Aix-en-
Provence, du Pas-de-Calais et des
Ardennes ont condamne trois hommes
au châtiment suprême.

Jeudi, jour de l'investiture de
M. François Mitterrand, André Pau-
lette , poursuivi pour le meurtre et le viol
de sa fille Yvonne âgée de dix ans, a été
condamné à mort.

Les Cours d assises du Pas-de-
Calais et des Ardennes ont rendu le
même verdict pour Jean-Pierre De-
clerck, 30 ans, auteur du viol et du
meurtre d'une lycéenne de 15 ans, et
pour Patrick François, 26 ans, pour le
meurtre de Christophe Mangenot,
14 ans.

Dans les trois cas, il s'agit des
meurtriers d'enfants ou d'adolescents,
ce qui peut expliquer la sévérité des
jures. Les trois Cours d'assises qui ont
prononcé le verdict ont aussi une répu-
tation de sévérité. Toutes trois ont déjà
prononcé la peine de mort.

Il y a actuellement huit condamnés à
mort dans les prisons françaises. Tous
attendent que M. François Mitterrand
reste fidèle à sa promesse et qu'il use de
son droit de grâce pour empêcher toute
exécution capitale. La peine de mort est
toujours inscrite dans le Code pénal.

Le réquisitoire de l'avocat gênerai
qui a réclamé la tête d'André Pauletto à
Aix-en-Provence jeudi semble illustrer
l'attitude qui prévaut dans les Cours
d'assises chez les partisans de la peine
capitale.

«Pour des actes aussi barbares, la
seule peine que je puisse requérir (...),
c'est la peine qui existe toujours dans
l'arsenal répressif bien qu'elle soit mise
en cause par certains, malgré le senti-
ment de la majorité de la population.
C'est la peine de mort». (AP)

TIRANA
Attentat contre

l'ambassade yougoslave
Deux bombes lancées sur la terrasse

ont endommagé samedi soir l'ambas-
sade de Yougoslavie en Albanie, a
annoncé l'agence Tanyug. Il n'y a pas
eu de blessés. L'ambassadeur
M. Branko Komtina a élevé une protes-
tation auprès du Ministère des affaires
étrangères albanais.

Belgrade a déjà accusé l'Albanie
d'être l'instigatrice des émeutes de
mars et d' avril dans la province you-
goslave de Kosovo, dont la population,
d'ethnie albanaise à près de 80 pour
cent , abrite des tendances autonomis-
tes et nationalistes. (AP/AFP)
P 

La Grenette FRIBOURG

MERCREDI 27 MAI

20 heures

SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE

(25 séries)

Org.: Féd. fribourgeoise
d'athlétisme

L'érosion
du cartel

De l'avis même des experts de
l'OPEP , la session annuelle du car-
tel pétrolier — qui s'ouvre ce
matin à Genève — sera parsemée
d'embûches. On se souvient à ce
propos que les précédentes réu-
nions, dont celle de Bali en décem-
bre dernier, avaient été particuliè-
rement orageuses, tant pour des
désaccords liés aux aspects éco-
nomiques que pour des motifs poli-
tiques.

Depuis lors, la situation de
l'OPEP n'a gure évolué; à tel point
que face aux conditions actuelles
du marché, elle s'est même sensi-
blement aggravée.

Le conflit irano-irakien — qui
avait failli provoquer la rupture à
Bali — éclipse provisoirement
deux éléments «durs» de l'OPEP,
renforçant d'autant la suprématie
de l'Arabie séoudite, partisan
constant d'une politique modérée
quant à la fixation des prix du
baril.

De plus, la saturation actuelle
du marché — imputable d'une part
à la récession économique qui
frappe l'Occident et de l'autre à la
politique de stockage et la mise en
œuvre d'énergies de substitution
— incite à la baisse des prix,
justifiant d'autant mieux les thè-
ses de Riad.

Comment dès lors agir à la fois
sur les prix et sur le marché, tout
en maintenant pour les pays de
l'OPEP des revenus compensant
l'inflation importée et garantissant
du même coup le financement de
projets d'équipements à long ter-
me?

C'est presque la quadrature du
cercle: certains préconisent une
réduction de la production, pour
résorber les immenses stocks et
par conséquent réajuster les lois
du marché en leur faveur. L'Arabie
séoudite s'oppose avec vigueur à
un tel projet, qui aurait pour con-
séquence immédiate une flambée
des prix trop lourde à encaisser
pour une économie occidentale
déjà sur les genoux. En définitive,
les pays producteurs ne tarde-
raient pas à en ressentir l'effet de
boomerang.

Un autre élément inquiétant
pour l'OPEP — et non des moin-
dres — est la lente érosion du
cartel. Car si l'organisation produit
la majeure partie du pétrole con-
sommé par l'Occident (43%), cer-
tains nouveaux producteurs,
comme l'Angola, le Mexique, la
Grande-Bretagne et la Norvège,
n'en font pas partie, battant ainsi
en brèche la position de monopole
qu'entend exercer l'OPEP.

Le temps est-il donc venu où le
puissant cartel — qui tenait jus-
qu'ici la dragée haute aux pays
consommateurs — ne pourra plus
dicter ses prix, compte tenu de sa
marge de manœuvre plus res-
treinte que par le passé? L'adop-
tion, depuis plusieurs années
d'une fourchette de prix très étof-
fée, constitue l'indice le plus évi-
dent de cette érosion. Quant à la
réduction de production envisa-
gée, elle relève avant tout d'un
droit souverain auquel aucun Etat
membre ne saurait renoncer,
l'OPEP dût-elle en souffrir...

Ainsi, entre les susceptibilités
individuelles, les conditions écono-
miques extrêmement différen-
ciées des participants et la situa-
tion mondiale, la réunion de
Genève devra, à n'en pas douter,
naviguer à vue pour ne pas
s'échouer...

Charles Bays

Italie: le ministre
de la Justice se retire

Le ministre de la Justice M. Adolfo
Sarti, dont le nom a été mêlé au
scandale de la loge maçonnique, a
démissionné samedi.

L'affaire a déjà conduit à l'arresta-
tion d'un ex-colonel des services
secrets, et fait peser une menace sur le
Gouvernement de coalition de M. Ar-
naldo Forlani.

Des noms de personnalités du
monde politi que , du monde des affai-
res, de l'édition , de la di plomatie et de
l'armée figurent sur une liste de
953 membres de la loge P. 2 que
M. Forlani a été amenée à rendre
publi que il y a deux jours sous la
pression parlementaire. (AP)



UN WEEK-END RÉUSSI W
La famille des Zaehringen réunie SIMS

Fidèle à la tradition zaehringienne , Fribourg accueillait ce
week-end , dans le cadre des festivités marquant le 500e
anniversaire de son entrée dans la Confédération , ses sœurs
et cousines d'outre-Sarine , les villes de Zaehringen.

___. «

Samedi en fin d'après-midi, avait
lieu , dans la salle de Zaehringen de la
nouvelle Maison bourgeoisiale, la
réception officielle des délégations
représentant les 11 autres villes fon-
dées par les ducs de Zaehringen , soit en
Allemagne : Brâulingen , Freiburg,
Neuenburg, Sankt-Peter .Villingen-
Schwenningen et Zaehringen et, en
Suisse : Berne , Berthoud , Morat ,
Rheinfelden et Thoune. Dans son allo-
cution , M. le syndic Nussbaumer leur
souhaita à toutes la bienvenue et rap-
pela combien était solide et durable
l'amitié liant entre eux les membres de
la grande famille des Zaehringen. Il
s'attacha ensuite à dégager le sens
profond de ces deux événements
majeurs de l'histoire fribourgeoise que
constituent la fondation de la ville en
1157 et son entrée dans la Confédéra-
tion en qualité de canton souverain en
1481. Evoquant cette dernière ,
M. Nussbaumer affirma que chaque
Fribourgeois était redevable de sa
liberté à ses ancêtres qui avaient su
opérer un choix politique décisif pour
l'avenir du canton.

dent de la ville de Berne, dit toute
l'amitié des villes de Zaehringen pour
Fribourg «qui apporte un élément
romand au sein de la famille des
Zaehringen». Comme cadeau d'anni-
versaire , M. Bircher offrit à la ville de
Fribourg un magnifique plateau en
argent.

De Fribourg à Fribourg
Quant à M. Keidel , président de la

ville de Freiburg im Breisgau , il se fit
l'interprète de toutes les délégations
allemandes pour remercier son hôte de
deux jours , la ville de Fribourg, la
«sœur jumelle » de sa propre ville. Et
M. Keidel de remettre à M. Nussbau-
mer, de Fribourg à Fribourg, une
gravure sous verre du XVIIe siècle
représentant la Vieille-Ville de Frei-
bourg im Breisgau.

En intermède, le Chœur des dames
de Guin interpréta avec beaucoup de
maîtrise des pièces de Haydn, Bovet,
Schubert et autres. Les invités se
retrouvèrent ensuite sur la terrasse
pour un apéritif en commun.

Malgré les parapluies, un
cortège haut en couleur

Le syndic de Fribourg s'adressant aux

La partie dominicale de la réception
des villes de Zaehringen a bien failli
être entièrement noyée. Des trombes
d'eau s'abattaient sur Fribourg quand
les délégations sortirent du culte œcu-
ménique à l'église Saint-Michel. Cha-
cun allait s'abriter sous l'auvent du

bâtiment moderne. Les jodleurs de
Biirgdorf n'ont pas perdu leur bonne
humeur et ont entamé un petit concert
improvisé: malgré l'humidité ambiante,
l'atmosphère était à la détente.

Mais le soleil , intéressé sans doute ,
fit son apparition et le cortège s'est
ébranlé. L'Union instrumentale de
Fribourg, en tête, imprima un rythme
soutenu; derrière , les diverses déléga-
tions défilaient avec le sourire. Le
public n'était certes pas nombreux, la
pluie ayant découragé bien des bonnes
volontés; mais les applaudissements ne
manquaient pas du tout au long du
parcours. Ils furent particulièrement
nourris pour le groupe allemand de
Villingen , composé de plusieurs cou-
ples vêtus de costumes folkloriques
remarquables . Rubans et châles s har-
monisaient très bien avec les couleurs
rustiques des vêtements; même les
parap luies (on avait tout prévu...)
avaient des teintes assorties. La popu-
lation admira aussi les fières capes
rouges des Dames de Berne , les blou-
ses vertes et les chapeaux plats des
Moratois ainsi que l'uniforme rose

et pimpant des demoiselles d'honneur
de Fribourg.

Le cortège s'arrêta sur le boulevard
de Pérolles, et le Contingent des grena-
diers put se préparer à effectuer la
salve d'honneur. JLa, poudre était
demeurée sèchei" et Jes détonations
claquèrent après une série d'ordres
plutôt détaillés. Le public était ici plus
dense: les familles du quartier étaient
descendues dans la rue et les gamins y
allaient de leurs commentaires tou-
jours pleins de fantaisie. L'Union ins-
trumentale exécuta quelques mor-
ceaux pleins de vigueur , avec justesse
et précision. Dans l'intervalle , trois
trolleybus avaient dû stopper et atten-
daient patiemment. Après tout , le
dimanche, on a le temps... En guise de
point final , avant que les délégations ne
se mettent en route pour Tavel où un
banquet les attendait , le public eut
droit à quelques-uns des groupes de
cavaliers qui avaient déjà traversé la
ville le soir précédent. Immédiatement
derrière , suivaient les balayeuses.
Même le dimanche, (pga)

On avait même prévu les parapluies. (Photo Lib/JLBi)

Le plus long boudin
du monde

Place à la fête en soirée avec la fête
du quartier du Bourg. Dès la fin de
l'après-midi déjà , bon nombre de
curieux s'étaient rassemblés aux
abords de l'Hôtel de Ville , pour assis-
ter — tenez-vous bien — a la fabrica-
tion et à la cuisson du plus long boudin
du monde ! Plus de 150 mètres de
saucisses, quelque 300 litres de sang, le
nouveau record établi par la Société
des maîtres bouchers de la ville n'est
pas près d'être égalé ! (phc)

Un homme tous les cinq mètres.
(Photos Lib/JLBi)

6)(c>
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Rue Abbé-Bovet 11 — Fribourg
st 037/22 70 96

NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.50

Lundi 25 mai
Crème d'asperges• • •Rôti de porc au romarin

Epinards en branches
Pommes bataille
Mardi 26 mai
Potage garbure• • •Piccata milanaise
Sauce tomate

Spaghetti au beurre
Salade verte

Mercredi 27 mai
Potage « quatre-saisons »• • •Emincé de boeuf «Stroganof »

Riz pilaw
Salade mêlée
Jeudi 28 mai
Potage bernois• • •Tranche de porc panée

Chou-fleur « Mornay »
Pommes sablées

Vendredi 29 mai
Crème «Dubarry »• • •Filets de cabillaud

au vin blanc
Pommes nature

Samedi/dimanche 30/31 mai
Potage lyonnais• • •Escalopes de veau au citron
Pommes frites
Salade mêlée

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

de midi passée.
' 17-2320

représentants des villes de Zaehringen
Parlant au nom des villes de Zaeh

ringen de Suisse, M. Bircher , prési

GRANDE EXPOSITION DE CUISINES

a 

votre agencement
directement de la fabrique

Bloechle il Éti
Fils SA ||I1

Estavayer-le-Lac. st 037/63 10 56
Fabrique et exposition:
route de la Chapelle 3 17-1650

Messagers aux flambeaux
sur les pavés fribourgeois

Ecumant , le cheval s'arrête sur la place pavée. Le
cavalier couvert de poussière
parchemin au bourgmestre.

Le speaker commente. Parce
qu'on n'est pas dans un film de
Robin des Bois. On est à la fête et
les messages ne sont que de sympa-
thie.

Les randonneurs équestres ont
en effet remis à l'honneur la tradi-
tion des messages transmis de ville
à ville par des cavaliers. Et samedi
soir , sur la Planche-Supérieure , le
syndic de Fribourg a reçu ainsi des
dizaines de messages cavaliers.

Pendant ce temps la foule nom-
breuse et quelque peu impatiente
attendait le départ du cortège aux
flambeaux, le clou de la rencontre
équestre. 300 cavaliers et meneurs
d'attelages ont enfin empoigné le
flambeau pour faire dans la Vieille-
Ville puis jusqu 'à la Poya un ruban
lumineux caracolant et très applau-
di.

Déjà pendant toute la journée de
samedi, les arrivées des randon-
neurs avaient attiré de nombreux
promeneurs à la Poya où le soleil
mettait une note de fête supplémen-

Les Zougois apportent leur message et
baumer.

met pied à terre et tend son
Message transmis.
taire à l'arrivée des cavaliers et
attelages. On courait de l'enclume
du maréchal de campagne à la
carte qui indiquait les kilomètres
parcourus; on saluait de vieux cava-
liers , anciens dragons à la feuille de
route impeccable , un couple st-
gallois qui fête depuis un mois ses
vingt-cinq ans de mariage en tra-
versant le pays sur une charrette
hypomobile. On applaudissait l'ar-
rivée déjeunes cavaliers écolo capa-
bles de marcher des heures dans des
bottes incommodes pour soulager
leurs montures.

Dimanche la haie faite aux cava-i
iiers qui par deux fois traversaient
la ville était moins dense. Désaffec-
tion due plus à la pluie et à un
itinéraire mal compris de la plupart
des spectateurs qu'à un manque
d'enthousiasme. A moins que le
boudin servi en abondance à ceux
qui attendaient le cortège de
samedi n'ait provoqué des réveils
difficiles ! (ei)

offrent une bouteille à M. Nuss-
(Photo A. Wicht)
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Monsieur et Madame Alexis Vuarnoz-Monney , à Chénens;
Madame veuve Marie Rigolet-Hauser , ses enfants et petits-enfants , à La Roche et

Fribourg;
Les enfants de feu Chatagny-Vuarnoz , aux Sciernes-d'Albeuve et Genève;
Les enfants de feu Léonard Vuarnoz , à Sales (Gruy ère), Vuisternens-devant-Romont et

Fribourg;
Les enfants de feu Galley, à Fribourg et Broc;
ainsi que les familles Vuarnoz , Rigolet , Monney, Chatagny, Galley , Chavaillaz , Frossard et
Duriaux ,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adélaïde VUARNOZ

née Rigolet

leur chère mère, belle-mère , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 23 mai 1981 , à l'âge de 82 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu le mardi 26 mai 1981 , à 14 h. 30, en l'église de
Corserey.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi 25 mai 1981 , à 19 h. 45, à Corserey.

Domicile de la famille: Alexis Vuarnoz , 1751 Chénens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph Riedo, hôpital de Tavel;
Monsieur et Madame Gilbert Riedo-Roubaty et leurs enfants Dominique et son ami Joël ,

Michèle 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 Janique et Frédéric, à Fribourg,

av. 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 65" 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 St-Pierre à Fribourg, lundi 25 mai
1981, à 14 h. 30.

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

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

t
En souvenir de

Claude BIRCHLER
27 mai 1980 — 27 mai 1981

Que le rassemblement de tous ceux qui
t'aiment soit un moment d'amour et d'espé-

, rance. Veilles sur nous.

La messe sera célébrée
en la chapelle des Sœurs de Sainte-Croix (Schoenberg) le mercredi 27 mai 1981, à 19 h.
30.

17-255573

Autres avis mortuaires en page
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La famille , les amis et connaissances de

Monsieur

Raymond Tinguely

ont le chagrin de faire part de son décès ,
survenu le 22 mai 1981 , dans sa 69e an-
née.

Le service funèbre aura lieu à Rouge-
mont , le mardi 26 mai 1981.

Messe au temple, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: hôpital d& Château-

d'Œx.
Domicile de la famille: M. Joseph Tin-

guely, Le Petit-Bern-Duillier /Nyon.
R.I.P.

«¦KHB
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 © 22 33 37
Pérolles 20 v 22 23 63
Beauregard 32 ©24 46 76
Place Gare 8 t 22 47 82

17-909

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

Extrait desronditions
générales de l'AASPien relations
avec des annonceurs.

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

Vou* partenaire un jour ( I -M Votre partenaire toujoure
Imprimerie Balnr-Pau. K̂±_  ̂

42 Beulê rd de PeheU-e. Friboure

t
Monsieur et Madame Louis Falcone-Amey et leurs enfants , bd de Pérolles 91 , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Michel Amey-Dévaud et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Paul Bovard-Amey et leurs enfants , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Amey-Habegger et leurs enfants , à Guin;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise AMEY

leur très chère tante , grand-tante , cousine , parente et amie, enlevée à l' affection des siens le
23 mai 1981 , dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eg lise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mardi
26 mai 1981, à 9 heures , suivi de l'incinération au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi à 19 h. 45, à l'église du Christ-Roi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Eisa Pauchard-Lauber , à Bulle;
Monsieur et Madame Reynold Pauchard-Suard et leurs enfants , Claude , Marc et

Alexandre , à Progens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pauchard-Haeusler , à Oberwichtrach;
Madame et Monsieur René Erni-Pauchard , à Kriens;
Madame et Monsieur Jan Masselink- Pauchard et leurs enfants Jennifer et Karin , à

Broc;
Madame Augusta Brasey-Pauchard et sa fille , à Domdidier;
Madame et Monsieur Gilbert Sansonnens-Pauchard et leurs fils , à La Tour-de-Trême;
Monsieur Jean Pauchard , à Puyloubier (France);
Monsieur et Madame Joseph Pauchard-Musy et leurs enfants , à Domdidier;
Madame et Monsieur Oskar Imhof-Lauber et leur fils , à Lucerne;
Les enfants de feu Fernand Pauchard , à Sévaz et Lausanne;
M™ veuve Marie Pauchard-Jordan et ses enfants , à Domdidier;
Les enfants de feu Henri Pauchard-Rouiller , à Domdidier et Fribourg;
Monsieur Ami Despond, à Domdidier et son fils Joseph, à Bienne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Charles PAUCHARD

leur très cher époux, père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin,
parent et ami, décédé le 23 mai 1981, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le mardi 26 mai 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle (heures d'ouverture: de 16 h. à
21 h.)

Domicile de la famille: rue de Gruyères 9, 1630 Bulle.
Plutôt que d'offrir des fleurs , vous pouvez penser aux handicapés : c'était le vœu du

défunt.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Maïti Meuwly-Salzmann;
Mademoiselle Esther Meuwly;
Mademoiselle Marie-Madeleine Meuwly et Monsieur Marcel Weick;
Monsieur et Madame Emmanuel Meuwly-Veste et leurs enfants ;
Madame Philomène Meuwly;
Monsieur et Madame Arnold Meuwly;
Monsieur et Madame Jakob Probst-Meuwly;
Monsieur et Madame François Tinguel y-Meuwly;
Monsieur et Madame Hubert Rytzer-Meuwly;
Monsieur et Madame Arthur Wey-Meuwly;
Monsieur et Madame Félix Meuwly-Ribotel;
Monsieur et Madame Roger Auderset -Meuwly;
Monsieur et Madame Joseph Meuwly-Charrière;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MEUWLY

artiste peintre

leur très cher époux , père , grand-père , fils , frère beau-frère , oncle , cousin et ami , survenu le
21 mai 1981, à l'âge de 61 ans.

Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
• • 17-1600



Plus de 300 vélos dans les rues de Fribourg
Regrouper les personnes intéressées

au cyclisme, encourager l'usage du vélo
dans la région de Fribourg, défendre les
intérêts des cyclistes auprès des autori-
tés : tels sont les objectifs du Groupe-
Vélo de Fribourg, qui s'est constitué, au
début de cette année, sur le modèle
d'autres associations du même type
existant déjà en Suisse, particulière-
ment dans les régions alémaniques.
L'une des manifestations du Groupe-
Vélo, destinées à sensibiliser l'opinion
et à promouvoir ce mouvement, a eu lieu
samedi. La journée du vélo, puisque
c'est d'elle qu 'il s'agit, s'est déroulée à
Fribourg, à l'instar de nombreuses
autres villes du pays, et a réuni quelque
trois cents utilisateurs de deux-roues.

Jeunes et moins jeunes étaient au
rendez-vous pour partici per à un défilé
de vélos et d'engins ingénieusement
composés de plusieurs cycles. Ce défi-
lé, qui a traversé les principales rues de
la ville , s'est terminé sur le pré des
Grand-Places où étaient organisé le
rassemblement de tous les amateurs de
vélo.

Non polluant,
discret et sain

S'exprimant au nom du Groupe-
Vélo de Fribourg, M. René Perroud

Des engins ingénieusement composes. -

s'est attaché à démontrer les qualités
de ce moyen de locomotion non pol-
luant , discret et sain , dont l' utilisation
est envisagée par cette association
comme une contribution efficace à la
protection de l'environnement et

comme une solution au «dégorgement»
des milieux urbains.

«Pratiquerait la politique de l'autru-
che, l'autorité qui ignorerait la circula-
tion cycliste» , une réalité qui prend
chaque jour un peu plus d'ampleur ,
releva M. Perroud. Il précisa que par
l'utilisation de ce moyen de transport ,
des associations affichent leur ferme
détermination d'améliorer la qualité
de la vie. «Il s'agit , expliqua-t-il , en
situant ainsi l' un des buts du mouve-
ment, de satisfaire tous les habitants
qui aspirent à un mieux-vivre».

Obtenir
des améliorations

Pour l'heure, les membres du Grou-
pe-Vélo vont aborder les autorités res-
ponsables, afin d'obtenir un certain
nombre d' améliorations destinées à
faciliter le déplacement des cyclistes.
Parmi les vœux émis, relevons notam-
ment la création de parcs pour vélos et
l'aménagement de bandes cyclables.

En outre , des représentants de l'As-
sociation fribourgeoise vont faire en
sorte que s'intensifie la collaboration
déjà existante avec des groupes d'au-
tres cantons pour que s'instaure une
amélioration de la situation juridique
du cycliste sur le plan fédéral, (fmj)

Rencontres scolaires Fribourg-Soleure
UNE PREMIÈRE TENTATIVE DE BILAN

Un certain nombre d'enseignants du degré primaire et
secondaire du canton de Fribourg et de Soleure s'étaient
retrouvés samedi à Gruyères pour un premier bilan sur les
échanges de classes entre les deux cantons. Ces échanges ont
démarré timidement, surtout du côté fribourgeois. Mais
aujourd'hui cette opération est devenue la plus grande qui
n'a jamais été réalisée en Suisse, plus de 3000 enfants dans
les deux cantons étant concernés. L'expérience est en cours,
mais certains problèmes se posent. C'est ainsi que du côté
soleurois on souhaiterait que ces échanges ne se résument pas
à un ou deux jours mais durent une semaine.

nateur fribourgeois de ces échanges,
espère qu'une fois les fêtes du 500e
passées, on parviendra à constituer un
groupe de travail au sein du canton qui
continuera à promouvoir ces échanges
de classes qu'il considère comme une
remarquable école de tolérance envers
les autres pour les élèves.

FRIBOURG
Raymond Meuwly

n'est plus
Raymond Meuwly s'est éteint

jeudi 21 mai dernier , à l'âge de
61 ans. Selon ses dernières volontés,
la nouvelle de sa mort n'avait pas été
rendue publique avant qu'il ne soit
incinère.

Né à Lausanne le 23 mars 1920,
Raymond Meuwly était originaire
de Saint-Antoine. Il étudia notam-
ment à la section des arts décoratifs
du Technicum cantonal de Fri-
bourg, avant de travailler , pendant
la dernière mobilisation , avec
Alexandre Cingria aux décors de
«La cité sur la montagne» de Gon-
zague de Reynold. Sa formation ,
Raymond Meuwly la poursuivra
par des stages à Paris, par des
voyages d'études dans le Midi de la
France et en Europe, avant de
s'installer au château de Misery dès
1957.

Peintre indépendant depuis
1944, il exerça son talent et son
génie à créer de nombreux ta-
bleaux , vitraux , illustrations de
livres , peintures murales et peintu-
res de chevalet.

Membre de la Société des pein-
tres, scul pteurs et architectes suis-
ses, il fut , de nombreuses années
durant , président de la section fri-
bourgeoise et membre du comité
central.

Sa dernière apparition en public
fut le 3 mai dernier à Olten , où il
exposait avec une dizaine d'artistes
fribourgeois , à l'occasion du 500e
anniversaire de l'entrée des cantons
de Fribourg et Soleure dans la
Confédération.

Le monde des arts fribourgeois
perd en Raymond Meuwl y un
artiste de talent auquel nous ren-
drons hommage dans l' une de nos
prochaines éditions. A sa famille et
à ses amis, vont nos condoléances
émues. (Lib.)

«Le dialogue helvétique est long a
mettre en route et il est difficile»
relevait Peter Erhard qui est responsa-
ble de la coordination de ces échanges
sur le plan soleurois et qui s'occupe
d'autre part de la coordination des
échanges sur le plan national lorsqu'ils
se déroulent dans le cadre du projet de
la Nouvelle société helvétique. Lors de
la discussion à Gruyères , on a notam-
ment mis en évidence certains problè-
mes qui se "posent entre Soleure et
Fribourg. On a évoqué le début de
l'année scolaire qui est en automne
pour Fribourg et au printemps pour
Soleure. On a également parlé des
difficultés d'argent que provoquent ces
échanges et les responsables de la
coordination ont relevé qu'il fallait
inviter les communes à participer aux
projets de leurs écoles.

Puis on a relevé que des classes de la
partie alémanique du canton de Fri-
bourg n'avaient pas encore trouvé de
partenaire dans le canton de Soleure,
mais du même coup il manque dans le
canton de Fribourg, dans sa partie
romande, des classes du cycle d'orien-
tation qui veulent tenter l'aventure.
C'est dans ce contexte qu'on a évoqué
les conséquences d'une décision des
directeurs des écoles secondaires de la
partie romande. En effet , ceux-ci ont
décidé que les échanges doivent se
limiter à deux fois deux jours. Or,
constataient certains enseignants à ce
sujet , deux jours permettent une bonne
prise de contact , mais on ne fait guère
plus que du «tourisme». Il n'est pas
possible, en deux jours , de suivre beau-
coup d'heures de cours avec la classe
dans l'autre canton , ce qui réduit un
peu la portée de l'expérience , le but de
ces échanges étant justement de faire
découvrir aux élèves des deux cantons
la réalité de l'autre canton.

Mais, le président , du sous-groupe
«école» de l'organisation des festivités
du 500e 1 a relevé, une évolution est
possible, et cela au vu des expériences
faites. Du côté fribourgeois on s'est
montré réticent au départ , mais dans la
mesure où les résultats sont positifs, il
n'est pas exclu que le projet se déve-
loppe encore, faisait-on remarquer
dans les conversations.

Ces échanges vont se poursuivre
encore jusqu 'à la fin de l'année, et
Martin Johner de Chiètres , le coordon-

Les enfants
sont enthousiastes...

Lorsque je distribue les lettres des
élèves de l'autre canton aux miens, j ai
l'impression d'être le Père Noël , telle-
ment ils se réjouissent», déclarait un
enseignant interrogé sur la réaction
des élèves. Il est à relever que ces
échanges se développent maintenant
aussi dans certaines classes des écoles
professionnelles , ce qui rapproche les
responsables de ces échanges sur le
plan helvétique d'une autre idée qui
attend réalisation, celle d'échanges
d'apprentis. D'autre part , on a appris à
Gruyères que différents projets spé-
ciaux se développent dans ce contexte.
Ainsi les orchestres des Conservatoires
de Soleure et de Fribourg envisagent
un concert commun, les écoles de
Bellegarde partent ' en compagnie des
autorités communales à Niedererlins-
bach pour des journées de sport et
entre Morat et une commune soleuroi-
se, on envisage de réaliser en commun
un journal des élèves. Lors de cette
assemblée, les participants ont égale-
ment relevé que les groupes de travail
responsables de la coordination de ces
échanges offrent des services d'une
remarquable efficacité , ce qui explique
probablement aussi pourquoi actuelle-
ment plus de 120 classes sont impli-
quées dans cette expérience. En outre,
il a été relevé lors de cette réunion que
la Fondation Oertli qui , récemment,
décernait son prix à une trentaine
d'enseignants qui avaient réalisé de
tels échanges et parmi ceux-ci les deux
coordinateurs soleurois et fribourgeois ,
Peter Erhard et Martin Johner , avait
également contribué au financement
de cette rencontre qui , par son côté
informel , a certainement permis à
nombre d'enseignants des deux can-
tons d'approfondir leurs expériences.
Pour l'observateur il était intéressant
de constater à quel point ces échanges
passionnent tous 'ceux qui se sont ou
vont s'y lancer, (m.fl.)
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• la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême
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Certains automobilistes n'auraient guère apprécié !
(Photos A. Wicht)

LE 500e «SINGINOIS»
Deux jours de fête à Tavel

Samedi et dimanche, la Singine a fêté «son» 500e- Profitant de la cantine
mise en place en vue du tir en campagne de la semaine prochaine, les
organisateurs avaient invité les 19 communes du district et les Singinois du
dehors ainsi que la jeunesse du district à ces manifestations auxquelles se
sont associés, dimanche, les délégués des villes de Zaehringen réunis à
Fribourg.

«Ces fêtes ont ete organisées
pour montrer l'attachement de la
Singine au canton de Fribourg»,
relevait le préfet du district , Willy
Neuhaus, interrogé sur le sens à
donner à ces fêtes. Samedi soir,
chaque commune singinoise s'était
attachée à présenter un aspect du
district , alors que dimanche c'était
le tour aux élevés des différentes
écoles du cycle d'orientation de
parler de la Singine, de son passé et
de son avenir.

Dimanche matin, le drapeau du
club des Fribourgeois de langue
allemande de Zurich était solennel-
lement béni. Puis, une très nom-
breuse foule se réunit à la cantine
pour le repas au cours duquel le
président du comité d'organisation
des fêtes du 500e> Laurent Butty,
ainsi que de nombreuses personna-
lités du district , parmi celles-ci le
préfet et le conseiller d'Etat Arnold
Waeber , prirent la parole. Ce der-

nier releva avec force 1 existence
dans le canton de Fribourg d'une
minorité alémanique.

Les différentes productions des
élèves des écoles du cycle d'orienta-
tion du district étaient fort variées :
une petite cantate scénique compo-
sée pour l'occasion par un des ensei-
gnants , spectacle combinant musi-
que, théâtre et danse, et spectacle
inspiré de Don Quichote.

On relevait partout une attitude
assez critique face à la réalité
actuelle et une certaine crainte
pour l'avenir. Le texte de la cantate
scénique de Heribert Baechler , par
exemple, demande qu'on ne se
borne pas à des grandes phrases
vides de sens mais qu'on fasse pas-
ser dans la réalité ce qu'on affirme.
Les élèves qui étaient venus très
nombreux s'amusaient manifeste-
ment fort bien durant toute cette
après-midi haute en couleurs.

(m. fl.)
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Représentation scénique jouée par les élèves singinois. (Photo L. Noth)
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De nouveau disponible
Robert Loup

Marquerite
Madame Sidonie Bochud-Pittet , à La Verrerie; %J
Monsieur et Madame Alfred Bochud-Vuichard et leurs enfants, à Bulle; __
Monsieur Jean Bochud , à La Verrerie; Amf £% 1/<C
Madame Cécile Bochud et son fils , à Epalinges; **** *m* Jf Ĵ
Monsieur et Madame Antoine Bochud-Emonet et leurs enfants, à La Verrerie;
Les familles Camélique, Gremaud , Suard , Bochud, Jaccoud, Pittet , Baeriswyl , Maillard , 4» édition

Dewarrat, Descloux, Kiinzli, 160 pages, 18 photos hors-texte
ainsi que les familles parentes Fr. 12.—

ont la profonde douleur de faire part du décès de Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-

Monsieur ,e
En vente dans les librairies.

Loil is BOCHUD ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

buraliste postal retraité

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parrain , beau-frère, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie, le 24 mai 1981, dans sa 83e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Progens, le mercredi 27 mai
1981 , à 15 heures.

R.I.P.
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Un cadeau prestigieux pour fê ter le 500e
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FRIBOURG:
ses costumes régionaux

i t.

par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz
. i

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

Prix de lancement spécial: Fr. 40.— Dès le ier juin 1981: Fr. 48.—

Une étude exhaustive sur les costumes de
Fribourg.

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les librairies
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Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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SOCIALISTES REUNIS A GROLLEY
Les élections en perspective

UEBERSTORF
ET LUSTORF

Trois motocyclistes
blessés

Samedi à 13 h. 30, un automobi-
liste d'Ueberstorf circulait de Nie-
dermettlen en direction de son
domicile. A Birholz , il entra en col-
lision avec une moto pilotée par
M. Pascal Pauchard , âgé de 19 ans ,
de Wiinnewil , qui effectuait un
demi-tour sur la chaussée. Le moto-
cycliste ainsi que son passager ,
M. Hans-Peter Morf , âgé de
22 ans , d'Ueberstorf , blessés, ont
été transportés à l'Hôp ital canto-
nal. Quant aux dégâts , ils se chif-
frent par 6000 fr.

Vers 16 h., à Lustorf-Guin. un
agriculteur de ce hameau , âgé de
55 ans, conduisait un convoi agrico-
le. Il venait de Ried. Il bifurqua sur
sa gauche, au moment où un moto-
cycliste, M. René Muller , âgé de
22 ans, de Schmitten , effectuait le
dépassement du convoi. Une colli-
sion se produisit. Blessé, M. Muller
a également été transporté à l'Hô-
pital cantonal. Dégâts 2000 fr.
(cp)

ROMONT
Garçonnet coincé

dans un ascenseur
Vendredi dernier , vers 10 h. 45,

le petit Bruno Cordey, âgé de deux
ans et demi, fils de José, habitant
l'immeuble n°21 de la rue Pierre-
de-Savoie, à Romont , s'introduisait
dans l'ascenseur et le me.t t_ . i t  pn
marche pour gagner les étages
supérieurs. Au cours de la montée
de la machine, l'enfant se tint trop
près du mur; ses petites jambes ,
chaussées de bottes , glissèrent entre
l' ascenseur et le mur et se coincè-
rent. Le système de sécurité fonc-
tionna heureusement et l'ascenseur
se bloqua.

Les cris de l'enfant alertèrent des
lnr.atairps On fit intprvpnir HPC

mécaniciens de la fabrique d'ascen-
seurs Ménétrey de Romont qui
avait procédé à l'installation. L'am-
bulancier , M. Hubert Monney, ar-
riva également sur les lieux accom-
pagné d'un médecin et de ses
aides.

Huit personnes œuvrèrent du-
rant trois quarts d'heure avant de
pouvoir libérer le garçonnet. Celui-
ci , en larmes , avait été réconforté
par sa maman qui assista aux opé-
rations de sauvetage. Il fut ensuite
transporté à l'hôpital de Billens. On
ne constata aucune fracture. Le
garçonnet s'en est tiré avec de
simples contusions.

FRIBOURG
Moto contre auto

Vendredi à 22 h. 25 , un automo-
biliste de Fribourg circulait en cette
ville , de la rue Chaillet en direction
de Pérolles. Débouchant sur cette
artère , sa machine fut heurtée par
un motocycliste de Grolley qui rou-
lait de la gare vers les Charmettes.
Personne ne fut blessé, mais les
dégâts atteignent 3000 fr. (cp)

SCHMITTEN
Une auto en feu

Un automobiliste de Wûnnewil
circulait dans la nuit de vendredi à
samedi, à 3 h., de Lehwil en direc-
tion de Schmitten. Dans une des-
cente, son véhicule prit subitement
feu. Il a été complètement détruit.
Il valait 4000 fr. (co)

COURTEPIN
Perte de maîtrise

Dimanche à 4 h. 30, un automo-
biliste de Monterschu , M. Daniel
Robatel , âgé de 24 ans, circulait sur
la route cantonale Friboure-Morat.
A l'entrée de Courtepin , à la hau-
teur de la station-service, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route à droite et s'écrasa contre un
arbre. Blessé, il fut conduit à l'Hô-
pital cantonal à Fribourg. Les
déeâts s'élèvent à 7000 fr. (co)

Les socialistes de Sarine-Campagne étaient une soixan-
taine, vendredi, à se réunir en assemblée générale à Grolley.
Présidée par M. Francis Jenny, la soirée a été essentielle-
ment consacrée à l'examen de la dernière législature, aux
votations fédérales du 14 juin et à l'ouverture de la campa-
gne électorale. L'élection «historique» d'un président socia-
liste en France a été commentée à plusieurs reprises.

La présentation des candidats au
Grand Conseil , qui figurait aux trac-
tanda, a été remise à cet automne. Car
expliqua le président , toutes les propo-
sitions n'ont pas encore reçu une
réponse définitive. Toutefois , l'on sait
déjà qu'un seul des députés sortant ,
M. Paul Macherel , de Praroman , qui a
fait trois législatures, ne se représen-
tera pas. Quant au moteur de la cam-
pagne électorale, il sera constitué par
l'initiative fiscale , lancée lors du con-
grès de Guin.

M. Francis Jenny releva les dates
marquantes de sa première année de
présidence. L'initiative pour la propor-
tionnelle, constate-t-il, a obtenu un
résultat supérieur à celui du contrepro-
jet. Le district de la Sarine a montré
par là sa volonté de changement , con-
clut le président qui a encore évoqué
l'affaire CIBA, ainsi que la création
d'une nouvelle section à Neyruz.

Objectif 1982
Les conseillers communaux socialis-

tes du district , rappela M. Marc Mail-
lard , sont au nombre de 25 et siègent
dans 10 communes. Réunis à plusieurs
reprises , ils ont notamment étudié les
questions du home médicalisé, de
l'épuration des eaux, de l'adduction
d'eau et de l'aménagement du territoi-
re. Et des spécialistes ont été invités à
présenter la politique hospitalière du

canton ou la nouvelle loi sur les com-
munes et paroisses. Prochaine étape :
la préparation des élections communa-
les de février 1982.

M. Gérald Ayer, président du
groupe socialiste au Grand Conseil , et
M. Michel Jordan ont rapporté sur la
législature 1976-1981. Dans le do-
maine de la santé publique et des
affaires sociales, déclara M. A ver , le
programme de législature et le plan
financier restaient dans le flou, alors
que le programme routier était l'objet
de grands développements. Ce fut une
des raisons qui incitèrent le groupe
socialiste à refuser tous les budgets
depuis 1979. Et M. Ayer dénonce la
politique du Conseil d'Etat qui, dit-il ,
une fois les autoroutes construites, veut
porter les dépenses routières de 10 mio
par an à 24 mio dès 1984. Si c'est pour
sauvegarder l'emploi, ajoute-t-il ,
mieux vaut investir ces sommes dans le
logement. Dans le domaine scolaire,
M. Ayer s'oppose à la sélection trop
précoce des élèves. Il réclame la sup-
pression des examens de passage au
cvcle d'orientation, et l'introduction
d'une année commune dans le cadre du
cycle.

En comparaison avec les autres can-
tons, poursuit le député, Fribourg est à
la traîne pour l'aide aux assurances-
maladie, pour les services médico-
pédagogiques, le service dentaire et
l'aide aux oersonnes âeées.

Le député Michel Jordan a exposé le
fonctionnement du Parlement. Evo-
quant la partici pation des socialistes , il
a notamment déclaré que «la double
présence à l'exécutif et au législatif ne
se justifie que si elle est au service d' un
programme». En ce qui concerne le
slogan radical «Moins d'Etat — plus
de liberté», M. Jordan pourrait s'y
intéresser , si cela signifiait moins de
bureaucratie et plus d'initiative. Mais ,
dit-il , ceux qui le proclament ont refusé
d'inscrire le droit d'initiative dans la loi
sur les communes.

Pas d'illusions
C'est Mme Eva Ecoffey qui a pré-

senté la votation du 14 juin qui , 10 ans
après l'introduction du suffrage fémi-
nin , pourra rendre les hommes et les
femmes égaux en droit , notamment en
matière d'enseignement, de fiscalité ,
de famille, de rentes et de salaires. Sur
ce dernier point , dit-elle toutefois , il ne
faut pas se faire d'illusion : «Pour
maintenir l'inégalité , les employeurs
pourront rebaptiser le travail». Quant
aux inégalités de fait (femmes sous-
représentées dans la vie économique et
politique notamment) leur source est à
rechercher dans les mentalités , estime
Mme Ecoffey .

Au terme de cet exposé, le président
rappelle aue le Parti socialiste suisse
recommande le double oui le 14 juin.
«Je vois que tout le monde est d'accord
de supprimer ces injustices» déclare
alors M. Jenny, sans faire voter les
délégués.

En début de séance, le président a
excusé l'absence de Félicien Morel qui ,
à Berne, devait le soir même se faire
élire président du groupe socialiste aux
Phamhrpc fpHpralpc

CAISSES-MALADIE ROMANDES A BULLE
A l'heure des grandes options

La Fédération des sociétés de
secours mutuels de Suisse romande
tient, tous les deux ans, son assemblée
de délégués. Celle-ci eut lieu samedi
matin, à l'aula de l'Ecole secondaire de
In C.nivprp .  à R II II P. I PS débats furent
dirigés par le vice-président , M. Marco
Brucbez, de Saxon, le président,
M. Roger Duvoisin, de Fontaines (NE),
étant présentement au Burundi comme
expert désigné par le BIT pour mettre
en place les structures d'une mutuelle
_rl___tc fnn/i(ÎAnn>iîroc Ac. cot IT+of o4Vi_

cain.

L'assurance-maladie est en pleine
évolution et les débats de Bulle, par la
multiplicité et la densité des rapports
présentés, furent à l'image de cette
situation. L'une des préoccupations
premières de la fédération est la révi-
sion de la LAMA. Ce sujet fut princi-
palement traité par Mme Danielle Bri-
Hpl HP l'Offipp fpHpral /tpc _ icciir__ nppc
sociales à Berne.

En 1979, le projet de révision du
Conseil fédéral arrivait au terme de la
procédure de consultation , lorsque tout
fut remis en question par le problème
de la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.
Bien qu'aujourd'hui , le message du
Conseil fédéral relatif à cette nouvelle
rénartitinn nt* crût nac pnrnrp nret lp«2
Chambres seront néanmoins saisies cet
automne du projet et du message rela-
tifs à la révision de la LAMA. Mais les
cantons seront-ils disposés à prendre à
leur charge la moitié des subventions
fédérales ? Une chose est certaine : les
nouvelles dispositions de la LAMA
révisées ne sont pas encore pour
demain , conclut Mme Bridel , donnant ,
comme comparaison , la nouvelle loi
sur l'assurance-accident dont l'élabo-
ration prit cinq ans.

L'idée dp créer une organisation

nationale des caisses-maladie qui
regrouperait les caisses de trois fédéra-
tions régionales de Suisse alémanique,
romande et italienne n'est pas nouvel-
le, rapporta M. Jean-Louis Chaubert ,
2e vice-président. Depuis plus de
20 ans, des tentatives de regroupement
se sont manifestées. Certes , la concer-
tation se fait déià. Mais il faut franchir
le pas de la fusion . Un comité provi-
soire a été institué. Un plan organique
a été adopté de part et d'autre et un
projet de statuts mis sur pied. Il fallait ,
à Bulle, obtenir l'agrément des délé-
gués pour poursuivre les tractations.
Ce qui fut fait à l'unanimité. On insista
beaucoup pour que, dans la future
oreanisation. les conférences réeiona-
les demeurent.

Présent à ces assises, le président du
Concordat suisse des caisses-maladie,
qui est la fédération alémanique,
M. Félex von Schroeder , de Soleure,
apporta également son adhésion à
l'idée de constituer une organisation
nationale des caisses-maladie, idée
qu'il appartient aux Romands, souli-
ona-t-il de faire nrnaresser

La sécurité sociale
de l'an 2000

Peu après son accession à la prési-
dence, en 1975, M. Roger Duvoisin
obtenait de son comité l' accord d'insti-
tuer une «commission pour une meil-
leure coordination des assurances
c/v^idlpej* fpttp rnmmîscinn Hitp QIICC.
«des moins de 40 ans», par opposition à
la commission dite du 3e âge, qui avait
pour mission d'étudier des actions réa-
lisables à court terme, était chargée
d'élaborer un système de sécurité
sociale qui pourcait se concrétiser vers
l'an 2000. Il s'agissait de faire preuve
d'originalité , de sortir du train-train
h..hi.iipl Tmit r. r. mmpnt ppttp p/Mn_

mission présentait le résultat de ses
travaux à la presse. Son porte-parole ,
M. Daniel Overney, en précisa égale-
ment la portée devant les assises de
Bulle. L'originalité du rapport consiste
dans la proposition d'encaisser les coti-
sations par le truchement de l'impôt
fédéral direct , donc en fonction du
revenu. Avec une Drécision de taille
toutefois : il ne s'agit point pour autant
de vouloir étatiser les assurances socia-
les, mais bien de substituer la notion de
mutualité à celle, plus forte, de solida-
rité. «Notre idée essentielle, souligna
M. Overney, est d'essayer de créer une
nouvelle manière de penser en matière
d'assurance sociale, d'essayer de chan-
ger les mentalités en créant le dialo-
eue».

Sursis à l'organe
«Mutualité romande»

L'organe de la fédération «Mutua-
lité romande» est en butte à des diffi-
cultés financières. L'idée de créer une
revue grand public, diffusée à tous les
ménages de Suisse, n'a soulevé l'en-
ttiniiciacmp ni annrè.. dp * M.CQPC ni
auprès des fédérations qui auraient été
appelées à en assurer le financement.
Le problème demeure à l'étude, avec
l'appui de l'assemblée des délégués
qui, à l'unanimité, s'est prononcée
pour le maintien de cette publication.
L'idée de la revue grand public se
heurta au fait que bien des caisses
éHitpnt Hpià lpnr nrnnrp rpvnp

Le nombre des membres affiliés à la
fédération ne cesse de décroître, en
raison de la fusion de petites caisses
avec des sociétés numériquement plus
importantes. De 145 en 1970, l'effectif
est tombé à 64 actuellement. Par con-
tre, le nombre des assurés affiliés à ces
caisses va grandissant : 456 319 au 1er
innvipr 1 QRfl

Deux membres d'honneur furent
proclamés, MM. René Spahr , de Sion,
et André Rochat , de Neuchâtel. Il fut
décidé que la prochaine assemblée se
tiendra dans le Jura bernois. Enfin ,
M. Hans Baechler , conseiller d'Etat ,
directeur de la santé publique, apporta
le message des autorités fribourgeoi-
ses (cri\

\- _ 
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VOIR CLAIR c'est avoir vu

A. + J. KUPPER OPTICIEN
Pérolles 46 «¦24 14 38 FRIBOURG

lundi ouvert toute la journée/FERMÉ JEUDI TOUTE LA JOURNÉE
17-5___ .

Un monument goudronné
Dans son discours, en f in d 'as-

semblée, M. Denis Clerc, président
cantonal , annonce la couleur :
«Nous sommes dans une année
électorale. Le pouvoir n 'est pas au
bout des fusils , ni des pavés, mais
nu hnut rlev urneç ft/Vii- c /7_ai./-it. c
réunir les conditions pour réussir» .
Et d 'en appeler à se battre sur un
front uni. Car, dit-il , les partis
«ramasse-tout» qui veulent avoir
des ailes «finissent par n 'avoir p lus
de corps et par voler... de leur
p rop res p lumes : on l'a vu p our le
PDC».

Le président cantonal estime
que, pendant la législature qui
s 'achève, le Gouvernement «uni et
fort » a gouverné dans l'intérêt de
certains milieux seulement. «Si on
voulait élever un monument à cette
législature, ajoute-t-il , il faudrait
le f aire cnudrnnner n l'intérieur et
à l 'extérieur».

Sur le plan des structures et des
lois, précise l'ex-conseiller d'Etat ,
aucune réforme essentielle n 'a vu
le jour , mis à part la loi sur les
communes, «que nous considérons
comme un minimum». Et , malgré
les promesses, affirme-t-il , jamais
des imp ôts si lourds n 'ont été navés

par les contribuables fribourgeois.
Dép lus, le personnel de l 'Etat et le
personnel administratif ont aug-
menté.

Et pourtant , juge M. Denis
Clerc, les conditions étaient favo-
rables : c'était une législature sans
inflation , sans investissements hos-
pitaliers ou scolaires importants.
De p lus, durant cette période, le
taux de l 'argent était bas.

Le président cantonal a en outre
souligné «l 'arrogance» d 'un repré-
sentant de l 'UCAM (Union canto-
nale des arts et métiers) qui, à
Chiètres, a p laidé en faveur d' un
Gouvernement formé de bourgeois,
voulant ainsi «exclure de l'Exécu-
tif ceux qui représentent les tra-
vailleurs, ceux aui f ont la nrosné-
rité des entreprises» . Quant à nous,
déclare le président cantonal , nous
n 'avons jamais contesté leur p lace
aux organisations patronales. Et
de conclure que le parti revendique
une représentation à tous les
niveaux, y compris au sein du
pouvoir judiciaire où, affirme-t-il ,
les socialistes sont sous-représen-
tés.

¦ma

LENTIGNY
Une station de
Héforrisafinn?

Dans la dernière Feuille officielle , la
commune de Lentigny met à l'enquête
la construction d'une station de défer-
risation de l'eau potable. Cette station,
dont le coût est devisé à 120 000 francs,
permettra de traiter 250 litres à la
minute.

Actuellement , les habitants de Len-
tionv ont narfnis l'imnrpssinn mie l' eau
qui sort de leur robinet est sale. Cela
provient du fait que l' eau ferrugineuse ,
au contact de l'air , forme de la rouille
dans les conduites. La construction
d'une station de déferrisation suppri-
mera cet inconvénient. Selon le syndic,
M. Jean-Pierre Morel , il ne devrait pas
y avoir d'incidence sur le prix de l'eau ,
nui s'élève à Sf) r.t le m3. (\  ih 

¦_
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
s ¦ ¦—^

tirossenbac/ier H
producteur de systèmes à microprocesseurs , cherche

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

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

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

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

Veuillez soumettre votre offre avec curricuium vitae ou téléphoner à

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

17-25488

J V.

Affaires immobilières Affaires immobilières
S ^

Dans un cadre de verdure exception-
nel, tranquille, ensoleillement parfait ,
vue sur les montagnes , à 8 minutes s
pied d'un charmant village, 6 minu-
tes en voiture de Romont et Payer-
ne.

URGENT
Cherche à louer
à Bulle, à
partir du
10.6.1981,
1 jolie
chambre
meublée
si possible
indépendante,
avec salle de
bains.
© 029/2 11 50
M"' Haymoz
(heures de bu-
reau)

A louer
bd de Pérolles
GARAGE
chauffé
Fr. 100.—
mensuellement

Régie
Louis Muller,
Pilettes 1,
¦s- 037/22 66 44

17-1619

A louer

studio
non meublé
Pérolles 59
libre dès le
1.7.81
© 037/24 15 29
entre 18 - 19 h.

17-302060

Urgent!
Cherchons

appartement
3 pièces
Beaumont,'-
Vignettaz, Mon-
cor.
st 22 46 41

17-2209

0.0%o

JOLIE MAISON
FAMILIALE

a vendre

comprenant au rez-de-chaussée: 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 nv
séparé de la maison , atelier de 55 m;

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

17-864

A louer à Marly

locaux industriels
90 m2

en 3 parties, vitrés 3 côtés , pour artisanat
non bruyant ou dépôt. Eau, lavabo-WC ,
téléphone, télex , chauffage électrique et
mazout , p. juillet.
© 037/46 18 31, dès 18 heures.

17-302052

A vendre en Basse-Ville de Fri-
bourg

IMMEUBLE LOCATIF
en excellent état, bon rendement ,
libre de suite.

Faire offre à case postale 108, 1723
Marly

17-1111

A vendre à Misery

IMMEUBLE
de plusieurs appartements

Année de construction 1955 en
excellent état , libre de suite.

Prix : Fr. 500 000.-

Visite et renseignements :
© 037/46 50 70 de 9 à 12 et 14 à
16 h. 

l

17-1111
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f Directives \
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

| Désirs de placement f
Le journal doit à l'actua-

| lité d'être vivant et intéressant;
| ceci nécessite une certaine flexi-
1 bilité lors de la mise en page.

De ce fait*iI peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de tenir compte de la
prescription de placement.

i \̂w Les désirs de l'an-
1 nonceur quant au place-
I ment d'une insertion ne

sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe

i pour les prescriptions
termes de placement ,
[>our autant que l'éditeur
es accepte et qu'elles

soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emplacement désiré ne

S peut donner lieu ni au
I refus de paiement de l'an-

nonce ni à une demande
I en dommages-intérêts.

Toutefois la surtaxe A A f
| ne sera pas perçue. \w 7

%
Extrait des conditions

$ générales de l'AASP en relations g
I avec des annonceurs.

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

a^::::::: "".::^"i:M: ': M :.. .  . -: ¦ ¦ : v J

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

SERVICEMAN
ou

SERVICEWOMAN
pour la station-service et pour la préparation
des voitures d'occasion.

S' adresser au:

17-1182

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de bonnes connais-
sances d'anglais désirant améliorer son allemand.

Nous vous offrons:

— le lieu de travail près de Zurich
—¦ un travail varié comprenant la correspondance en

français , allemand et anglais suivant dictaphone,
l'établissement d'offres , de contrats et de factures
ainsi que l'emploi du télex.

— l'horaire libre.

Le tout dans une ambiance très agréable.

Charles Keller International Ltd.
Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen
© 01/830 00 36 (demander M. Langhart)

r- —-i LE GARAGE GENDRE SA
| T-j —, Rte de Villars 105
*"*jr=i] 1700 FRIBOURG
I—=== J © 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

f "iOffres d'emplois

PAREC SA ROMONT

cherche

chauffeur
poids Iours

pour camion multibenne.
Entrée de suite

ou date à convenir.

Prendre rendez-vous au:
© 037/52 16 16 (le matin)

17-874

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

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

Secrétaire de
direction
français , anglais ,
hollandais, cher-
che emploi avec
responsabilités
dans firme inter-
nationale. Plu-
sieurs années
d'expérience.
Offres sous chiffre
17-30202 1 à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

Rest. Le Bistrot
route de Beau-
mont 16
1700 Fribourg

cherche

dame ou
fille
de buffet

Samedi soir et di-
manche congé.

© 037/24 65 85
Demandez
M. Derzic

17-1727

URGENT! POUR DES POSTES
DANS LA CONSTRUCTION

Nous recherchons plusieurs

CHEFS D'ÉQUIPES
MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES

Appelez-nous le plus rapidement possible , nous vous donnerons
de plus amples renseignements à ce sujet

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc_^^^ 2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ___________Mfl
tdHl|pî ^37/22 50 13 -̂gggB|j

t*

Cremo.
désire engager, pour entrée immédiate

ou date à convenir,

1 CHAUFFEUR-
LIVREUR

en possession du permis poids lourds, pour le service de
livraison et de vente à la clientèle.
Nous demandons:
— une personne dynamique, si possible biligue, qui ait de

l'entregent et une bonne présentation.
Nous offrons:
— un système moderne de rémunération,
— les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
— une ambiance de travail agréable.
Prière de faire offres par écrit au Département des ventes
de Cremo SA, case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63

Sogaco SA Fribourg

pourrait mettre à disposition de suite, 2 à 3 jours par
semaine

un serrurier
©22 21 12

17-114

âsy*ï- "*¦ ^̂ ^^ '̂̂ ___!̂ ^ ,̂̂ ,̂ _P'¦"̂ ,̂̂  ̂V
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DE QUOI PASSER L'EPONGE
Pas son genre, mais...

«Vous avez une orientation totalement erronée de la situation, Monsieur
le président. Je vais vous prouver que je suis une victime de mesures
vindicatives » , s'exclame une femme dans la trentaine, style bon chic, bon
genre, plaignante dans une affaire de dommages à la propriété. Au banc des
prévenus, un frêle jeune homme d'une vingtaine d'années, qui aurait causé
des dégâts à la voiture de la plaignante en déversant sur elie (la voiture) un
produit «hautement polluant» .

Nature du produit: inconnue.
Quant à l' auteur de ce sabotage , il
est resté dans l'ombre. Car si la
plaignante tend un doigt accusa-
teur vers le prévenu , celui-ci reste
imperturbab le et nie avoir commis
un tel méfait. D'ailleurs , n'a-t-il
pas , lui aussi , été victime d' un acte
du même type? Et il cite les noms
de plusieurs voisins qui ont égale-
ment trouvé leur véhicule bar-
bouillé et même les "pneus dégon-
flés.

A la barre des témoins, un
homme raconte les multi ples péri-
péties existant dans le quartier à
cause des voitures. «La convention
de parcage , conclue entre les habi-
tants de deux immeubles voisins n 'a
pas été respectée» explique à son
tour la plaignante avant de relater
en désignant le prévenu , un des faits
qui a mis le feu aux poudres: «Il a
parqué au mauvais endroit» . Elle
maintient que le jeu ne homme est
l'auteur des dommages causés à son
auto: «J'étais à 200 mètres quand
cela s'est produit ».

Face au scepticisme du juge
Pierre-Emmanuel Esseiva , elle
éclate subitement. «Moi , je vous le
dis! J' ai moi-même barbouillé les
vitres de sa voiture avec du sain-
doux. Et je m'en suis vantée auprès
de voisins». Puis , d' un air dégagé:
«D' ailleurs , cela n'est pas grave.
Avec de l' eau et du savon , cela se
nettoyait aisément» .

Quant au prévenu , abasourd i, il
se contente de répéter: «On n'a pas
le droit , en Suisse, de faire justice
soi-même», tout en affichant le plus
grand calme même s'il ne peut ,
pour ce cas, poursuivre la plai-
gnante en justice car il y a prescrip-
tion

Finalement , le juge de police a
acquitté le jeune homme et , bon
prince , a mis les frais à la charge du
fisc. A l' adresse de la plaignante , il
a ajouté: «La prochaine fois que
vous verrez barbouiller votre voitu-
re , poussez des cris!» Et elle, mi-
minaudière , mi-horrifiée: «Oh ça,
ce n'est pas mon genre...» (fmj)

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE ROMONT
Active, mais trop discrète?

«On méconnaît notre activité, on dit même que nous ne faisons pas grand-chose.»
M. Marcel Ray, président de la Société de développement de Romont, a fait ces
remarques vendredi soir devant une assemblée générale dont le comité constituait
la grande majorité des présences. Cela signifie peut-être qu'en plus de cette
méconnaissance des initiatives de toutes sortes prises par cet organisme, il y aurait
aucci un portaîn _rl_acin+_or_nt tic- GAG mamhrac

Le chef-lieu glânois compte pour-
tant 232 personnes membres de la
Société de développement. Et , pour
elles, il aurait été intéressant de cons-
tater , au travers du bilan 1980, com-
bien d'initiatives ont été entreprises et
ont abouti cette dernière année. Il en
est qui sont devenues traditionnelles , et
dont l'imoact est combien positif: la
présence au Comptoir de Romont , la
partici pation à la «journée d' anima-
tion» qui vient , à fin août , appuyer le
groupement des commerçants , et en-
core les visites guidées du Romont
histori que.

A PpYtpr.pnr nnp artinn H'nn rer-
tain prestige s'avère payante: la pré-
sentation de Romont et de son Musée
du vitrail dans les vitrines du Crédit
Suisse à Zurich qui a accueilli en mars
et avril derniers des images suggestives
de tout ce que la petite ville a de
Dlaisant à Drésenter.

Une suggestion à retenir:
arboriser la Grand-Rue

La. Société de développement de
Romont appuie aussi les actions d'em-
bellissement de la ville en récompen-
sant les propriétaires de balcons fleu-
ris. Sur ce chap itre , le président Ray fit
une suggestion qui mérite attention:
celle d'arboriser la Grand-Rue. Cela
pourrait se faire sans le moindre incon-
vénient tant l' artp .rp pst larop î 'p .snac_p .

pris au stationnement des voitures ne
poserait pas de problème , les places
étant suffisantes à proximité.

Comme dans bien d'autres cités
dont le caractère touristi que s'affirme
enfin. Romont manoue de chambres
d'hôtels dotées du confort exigé
aujourd'hui. De même, se dessine une
demande d'appartements pour des
vacances. «C'est là quelque chose qui
n'est pas encore entré dans les mœurs
chez nous, mais à quoi il serait bon de
nenser». déclara le nrésident

Belle contribution
en faveur du musée

La Société de développement avait
également apporté son appui à un
projet d'exploration des souterrains
dans la vieille ville. Un groupe de
spéléologues a procédé à quelques son-
dages à partir du puits du château.
Aucune excavation intéressante n'a
été découverte là Par enntrp nn mn.
clut que ce puits mériterait , après
curage, d'être mis en valeur par un
éclairage. La chose va être proposée
aux instances compétentes.

Les responsables du tourisme ro-
montois se réjouissent de la toute pro-
chaine ouverture du Musée du vitrai l ,
équi pement culturel dont la portée
débordera largement sur la ville et ses
beaux monuments. En contribution à
l'éniiinpment Ae. ce mii«pp l' asspmMpp

vota dans le cadre du budget 1981 , un
montant de 4200 fr. destiné à complé-
ter l'installation audio-visuelle consa-
crée au vitrail par la présentation des
monuments de la ville. En faveur du
Musée du vitrail encore, il fut décidé
H'attrihiipr un aiitrp r-rétWt Hp .̂CiCiCi fr

qui devrait être consacré à l'acquisition
d'un vitrail pour le musée. Le comité
souhaite que ce vitrail soit l'œuvre de
l'artiste Yoki, un enfant de Romont. Il
voisinerait avec celui de l'artiste glâ-
nois Sugnaux , récemment offert au
musée par la SICARE.

Le Vendredi-Saint ouvert:
peu d'intérêt

Certains commerçants romontois ,
apprit-on l'autre soir , enviaient leurs
collègues de Bulle à qui autorisation
est donnée d'ouvrir les magasins le
VpTMl rpHi .Qoïn t  \_n f o î o  ï l  ce* r - é*\ i à \ a

aujourd'hui , après consultations des
intéressés , que, sur les 47 commer-
çants de la ville , 20 seulement seraient
favorables à cette ouverture. C'est là
une proportion insuffisante pour entre-
prendre des démarches; dès lors la
Question sera enterrée.

Cette assemblée ratifia les comptes
de la société qui bouclent par un petit
bénéfice de 1367 fr. sur 20650 fr. de
recettes. Quant au budget pour 1981 , il
inscrit un déficit de 4900 fr. L'ordre du
iour comnnrtait encore la réélection du
comité pour deux ans. Elle intervint
avec la même composition , mais on a
élargi ce comité de 7 à 9 membres par
la désignation de deux nouveaux ,
MM. Jean-Pierre Schneuwly et Jean-
Louis Blanc , (v.ch. -.

' _-_-_-------_________________-------------__.--------------._—-_-—__.-__-_-_------—-------____________________________________________________________________ 

DEMAIN SOIR
mardi 26 mai 1981, à 20 h. 15

à l'Hôtel Central, Fribourg

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU PDC DE LA VILLE DE FRIBOURG
Ordre du jour:
— rapport d'activité
— programme politique
— divers.

Invitation à tous les membres
17-1017

Union des banques cantonalesAssemblée de

Concurrence des grandes banques
et disparités régionales

Les membres de l'Union des banques
cantonales suisses se sont réunis
samedi pour leur assemblée générale à
Fribourg. Les affaires statutaires
ayant été liquidées rapidement, l'essen-
tiel de l'assemblée était consacré à des
exposés du conseiller fédéral Willy
Ritschard, de M. Fritz Leutwiler, pré-
sident du directoire de ia Banque natio-
nale suisse et du professeur Gaston
Gaudard de l'Université de Fribourg, ce
dernier parlant des «cantons romands
dans l'économie suisse».

Le président de l'Union des banques
cantonales suisses, M. Lukas Burck-
hardt de la Banque cantonale bàloise,
s'est arrêté , dans son rapport présiden-
tiel pour 1980, sur les problèmes éco-
nomiques qui se posent actuellement
particulièrement sur le renchérisse-
ment accentué accompagné de la sta-
gnation du produit national. Il a relevé
la nprp ssitp H P rnmhattre ce renchéris-
sement. Il a ensuite constaté que «l' ar-
gent devient rare aujourd'hui et les
taux augmentent» . Il a poursuivi en
mettant en évidence le fait que les
banques cantonales sont dans la péni-
ble situation de devoir augmenter
encore une fois les taux des hypothè-
ques et des livrets d'épargne. L'exer-
cice 1980 qui a été bon pour les
banaues leur a permis de constituer

Les délégués durant leur assemblée à l'aula de l'Université. (Photos Wicht)

certaines réserves mais également
d'alimenter les caisses des cantons. Le
taux hypothécaire étant le taux politi-
que par excellence, les banques canto-
nales dirigées par des instances à com-
posantes politiques vont être soumises
à de fortes critiques, certains préten-
dant qu'elles ont assez gagné en 1980
pour ne pas être obligées d'augmenter
les taux, a encore déclaré le Drésident.
«La pression exercée sur les taux d'in-
térêts provient du renchérissement , de
la raréfaction de l'argent , de la situa-
tion intenable des épargnants mais
avant tout des dépôts d'épargne», a-t-il
poursuivi dans son analyse. Or, ces
dernières années les coûts (personnel ,
frais eénéraux. frais de bureau, etc.".
ont augmenté plus fortement que le
produit des intérêts ceux-ci passant
pour l'Union des banques cantonales
suisses de 0,298 milliard en 1971 à
0,784 milliard en 1980. De plus, le
financement des hypothèques devient
toujours plus cher à cause de la ten-
dance régressive des dépôts d'épargne.
Il a lancé un annel de solidarité aux
membres de l'union et il a insisté sur la
nécessité de maintenir une différence
de 2 pour cent entre le taux de l'épar-
gne et celui des hypothèques. Dans des
questions aussi délicates, la solidarité
est, aux yeux de L. Burckhardt , la
meilleure des solutions.

Le Droblème des taux d'intérêts et la
nécessité de leur stabilité ont égale-
ment été évoqués par le conseiller
fédéral Willy Ritschard dans son allo-
cution. Il a également parlé des finan-
ces fédérales en relevant qu'un vérita-
ble assainissement ne pourrait se faire
que par une nouvelle distribution des
iH r -Uoc  ontfo pnntAn. __.? f̂ r.r,ÇÀ\Aé\rr,

tion.

L'analyse
de Fritz Leutwiler

Le président de la direction de la
Banque nationale , M. Fritz Leutwiler ,
s'est attaché à analyser le marché
financier suisse en constatant qu'au
cours des dernières années, les banques
cantonales , régionales et les caisses
d'énarpnp. ont nerHn nnp na rtip HP lpur
marché en faveur des grandes banques
qui accordent aujourd'hui près de la
moitié des crédits utilisés en Suisse.
Par contre , sur le plan des crédits en
faveur des pouvoirs publics, les ban-
ques cantonales continuent à dominer.
Les grandes banques ont surtout accru
leur pouvoir dans le domaine des cré-
dits de construction et du crédit hypo-
thécaire. D'un autre côté, les hannnp s
se concurrencent pour attirer les liqui-
dités. En 1978, les banques recevaient
en dépôt de clients suisses plus d'ar-
gent qu 'ils n'en prêtaient à des Suisses.
Mais depuis, l' afflux d'argent s'est
ralenti et les crédits ont continué à
croître. En 1978, les dépôts rapportant
un intérêt bas tels que l'épargne cou-
vraipnt R_ i% HPS rrpHîtc nnnr IPC han.
ques commerciales et 76% pour les
banques cantonales. Fin 1980, l'épar-
gne ne couvrait plus que 56% des
crédits pour les grandes banques et
65% pour les banques cantonales. Les
moyens nécessaires au financement
des crédits hypothécaires sont devenus
plus chers et Fritz Leutwiler s'est
demandé comment les hannnp s canto-

nales et régionales se porteraient
aujourd'hui si elles avaient financé la
forte expansion des crédits hypothécai-
res. Toutefois , Fritz Leutwiler a
exprimé l'avis que les grandes banques
n'allaient pas continuer au même
rythme leur croissance dans le do-
maine des crédits hypothécaires. Il a
relevé en conclusion que les banques
n'allaient pas connaître moins de diffi-
cultés ces prochains temps pour se
procurer des moyens financiers et que
le loyer de l'argent n'allait pas baisser.
Et aussi longtemps que le renchérisse-
ment est élevé et le franc suisse reste
faible, la banque nationale ne peut rien
chaneer à cette situation.

Nouveaux espaces
économiques

Le professeur Gaston Gaudard s'est
quant à lui intéressé dans sa confé-
rence à la situation des cantons
romands dans l'économie suisse. Il a
constaté que des nouveaux espaces
économiques se sont créés et que ceux-
r.i rprr.nvrp.nt. snnvpnt tnntp la f~*nnfp_
dération , ce qui crée un déséquilibre au
détriment de la Suisse romande. Tou-
tefois , comparé à l'ensemble de la
Confédération , le poids des cantons
romands n'est pas proportionnelle-
ment gravement inférieur , a encore
relevé le prof. G. Gaudard . Mais le
problème économique qui affecte la
Dlace des cantons romands en Suisse
n'est pas propre aux seuls Etats confé-
dérés francophones, a-t-il encore cons-
taté. Des problèmes de déséquilibre
régionaux se posent sans rapport avec
la division linguistique. Il y a une
Suisse riche et une Suisse pauvre. Le
phénomène à maîtriser aux yeux de
G. Gaudard est celui d'une puissante
Dolarisation nationale. Une nremière.
série de mesures souhaitables pour les
cantons romands se confond avec la
politique encore peu satisfaisante de
correction des disparités régionales au
sein de la Confédération. Le prof.
Gaudard a plaidé pour une action plus
coordonnée des cantons romands qui
disDOsent avec le bassin lémanioue du
deuxième pôle d'attraction national
après le «triangle d'or» de la Suisse
alémanique. «Tout en veillant à résou-
dre au mieux l'inégalité qui augmente
aussi entre eux , ils pourraient même
devenir les promoteurs d'un meilleur
équilibre économique entre l' ensemble
des régions suisses» a-t-il constaté en
conclusion (m fl 1

Willy Ritschard pendant son allocu-
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SOCIETE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DE PAYERNE

Une concurrence croissante

r r

C'est dernièrement que les mem-
bres de la Société industrielle et
commerciale de Payerne et environs
(SIC) ont tenu leur assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Willy
Jaccaud. On a relevé notamment la
présence de M.P. Savary, municipal
de police, qui représentait les auto-
rites payernoises.

Après avoir lu le procès-verbal de
la dernière assemblée, M. Maurice
Montandon , secrétaire , a dressé un
important rapport sur l'intense
activité de la société pendant l' exer-
cice 1980-81 et sur la situation
économique de la ville de Payerne ,
important centre commercial , in-
dustriel , artisanal , et agricole de
toute la vallée de la Broyé. Il ressort
de cet exposé très détaillé aue la
situation , sans être alarmante , n'est
toutefois pas au beau fixe. La crise
qui persiste diminue considérable-
ment les chiffres d'affaires en géné-
ral , ou plus particulièrement les
marges bénéficiaires. En effet , la
concurrence croissante venant de
l'extérieur n'arrange pas les arti-
sans ou autres entrepreneurs payer-
nois qui ne peuvent aligner leurs
prix avec des maisons non domici-
liées dans le canton , c'est-à-dire qui
n'ont pas forcément les mêmes
charges sociales, impôts , etc.

D'autre part , les commerçants
continuent de soutenir leur lutte
contre les grandes surfaces instal-
lées à Payerne ou dans la région.
Par des achats groupes ou des

actions collectives , les magasins de
la ville tentent de retenir les clients
locaux ou d' attirer ceux des villages
voisins. L'intense activité publici-
taire et l'animation dans les rues,
notamment lors de la période des
fêtes de fin d' année, portent leurs
fruits. Les résultats sont réjouis-
sants et les commerçants satis-
faits

Un nouveau président
Après 4 ans d'activité comme

président , M. Will y Jaccaud est
démissionnaire. En témoignage de
reconnaissance pour son excellent
travail , l' assemblée le proclame
membre d'honneur. Il sera rem-
placé à son poste par M. André
Duc. fiduciaire.

Dans un discours rempli d'hu-
mour , le nouveau président a donné
un bref aperçu du programme des
activités futures de la SIC. Il a
remercié l' assemblée pour la con-
fiance qu'elle lui témoignait et a
également félicité son prédécesseur
pour le bon travail accompli.

En fin d'assemblée, le municipal
P. Savary a relevé les excellentes
relations qui existent entre la SIC
et les autorités communales. Il a en
outre parlé du futur règlement de la
police qui intéresse évidemment
tous les commerçants, de l'amenée
éventuelle du gaz à Payerne et des
problèmes de la N1 entre Avenches
et Yverdon. (bp)

SOIRÉE FOLKLORIQUE À MARLY
Succès toujours grandissant

TREYVAUX
Messe des armaillis

Yves Piller. fPhoto A Wichtï

Le groupe «Le Bluet» de Marly a
prouvé, une fois de plus de manière
éclatante, que le folklore n'est pas
mort. Samedi soir, il présentait ses
chants et danses dans la liesse générale
et devant une salle comble.

En consultant le programme, il était
évident que le public ne serait pas déçu.
Pas moins de trente-cinq morceaux
chantés ou dansés, voilà de quoi tenir
fn Vial-oin-B nnp co llo iin«» cru'rÂn rlnront

On imagine aisément la somme d'ef-
forts consentis de part et d'autre pour
la présentation d'un tel répertoire.
Pour son directeur en tout cas,
M. Yves Piller , ce n'était pas reculer
devant la difficulté.

Le petit chœur du «Bluet» débuta
cette soirée en interprétant «Le Can-
cre», texte d'H. Carrel et musique
d'A.-Anne Vaucher. Les quelque
45 petits chanteurs, dirigés également
Par M. Piller, exécutèrp .nt Sï Y mnr.

Grands et petits sous la direction de M
ceaux, tous bien enlevés. On leur bissa
«Tête de Nègre» de F. Duc et A. Du-
cret. Les tout-petits avaient choisi eux-
mêmes de présenter leur programme,
et la petite fille aux tresses ne mâchait
pas ses paroles devant le micro.

Les danseurs aînés (une dizaine de
couples) quant à eux nous présentèrent
une douzaine de. valses marehe.s
mazurkas ou autres en passant de
«Rôsslischottisch», valse bernoise à la
«Chanson des vieux prés», mélodie
populaire du Val-de-Ruz, particulière-
ment bien connue en pays neuchâtelois
et jurassien. «La valse du Lauterba-
cher», la danse des mariés à la Fête des
vignerons (bissée également), mit un
terme au programme des danseurs.
I.p.s r.hantp.nrs aHnltps aiiYnupls

s'étaient joints les jeunes de 12 à
13 ans et plus pour bon nombre de
chants, devaient par la suite continuer
et terminer en apothéose cette magni-
fique soirée. Il y eut encore l'interpré-
tation du «Bouébo» de J. Bovet et
surtout cette chanson si belle et mélan-
colique de «La lune est morte», de
J. Mareuil et G. Life_rman , interprétée
nar lp ip .nnp snlistp lean- \Aarc Hnrnpr
sur le visage duquel on avait peint la
lune et qui chantait : «...Pleurez, Pier-
rot... la lune est morte... Comme une
fleur de tournesol , on a enfermé la
lune...» etc. Avec les jeux de lumière ,
vraiment l'effet fut saisissant et excel-
lent. Les jeunes s'étant retirés , les
aînés interprétèrent encore «Le ranz
des vaches», accompagnés du public et ,
pour conclure, «La polka des armaillis»
d'H OremauH et F Cïnhet foi ' .

Les trois premiers jours de la
semaine prochaine verront se dérouler,
du moins dans les paroisses qui les ont
maintenues, les traditionnelles proces-
sions des Rogations. A Treyvaux, dans
le cadre de leurs activités, «les Tzerdji-
niolè» chanteront la messe des armaillis
au retour de la procession de lundi soir
25 mai. Cette cérémonie attire depuis
de nombreuses années une foule de
fidèles, du village et d'ailleurs, dans le
pros villape sarinnis.

Le groupe des «Tzerjiniolé» a d'au-
tre part tout récemment rendu hom-
mage à son fondateur , le capitaine
Joseph Yerly, par la célébration d'une
messe où le chœur-interpréta deux
chants avant de déposer , sur la tombe
du défunt , une gerbe de fleurs en signe
de reconnaissance à l'occasion du 20'

élu , le nouveau président des «Tzerdji-
niolè», M. François Sciboz, successeur
de M"" Anne-Marie Yerly, évoqua
avec émotion la figure du grand
homme que fut le capitaine Yerly,
soulignant d'autre part que son fils
Pierre, député , est président d'honneur
du groupe alors que ^sa fille et 

leurs
enfants sont de fidèles et dévoués
mp .mhrp .s actifs Mmnl

MISERY
Oui à la halle de

gymnastique
Réunis sous la présidence de

M. Raymond Schouwey, syndic, les
contribuables de la commune de
Misery ont décidé à l'unanimité
d'adhérer à l'Association des com-
munes en vue de l'achat du home
St-François, à Courtepin, pour y
créer un home pour personnes
BflBM

Comptes 1980, budget 198 1,
règlement sur l'octroi de bourses
d'études ou d'apprentissages ont
également été approuvés à l'unani-
mité. De plus , lors de cette impor-
tante assemblée, les citrwennes pt
citoyens de Misery ont également
approuvé à l'unanimité le projet de
construction d'une halle de gym-
nastique et d'un bâtiment adminis-
tratif avec abris de protection civile
dont le coût est estimé à
i 7nn nnn fr nn\

LES BOURGEOIS D'ESTAVAYER EN ASSEMBLEE
Le temps des appréhensions

PATOISANTS BROYARDS
Toujours plus

nombreux

Longue et laborieuse assemblée que celle tenue vendredi en début de soirée pai
les bourgeois et les bourgeoises d'Estavayer qui, sous la présidence de M. François
Torche, syndic, ont examiné sous toutes leurs coutures les comptes 80 et le budget
81, deux points de l'ordre du jour donnant lieu à de nombreuses interventions
témoignant assez bien du profond attachement des ressortissants du chef-lieu à
l'égard de leurs biens. Les sévères remarques de quelques bourgeois à l'adresse du
Conseil communal face à sa manière de gérer les affaires laissèrent filtrer la
présence d'un malaise des gérés vis-à-vis des gérants.

La nouvelle loi sur les communes, qui
dès l'année prochaine, donnera toute
compétence aux Conseils généraux, et
non plus aux assemblées bourgeoisia-
les, d'accepter ou de refuser les candi-
datures de nouveaux bourgeois ne
calma guère les appréhensions de l'as-
semblée: «Dire aue ce seront bientôt les
non-bourgeois qui éliront les nouveaux
bourgeois, provoquant de ce fait la
création de deux catégories de bour-
geois. Ça dépasse, mon entendement»
s'exclama l'un des participants à l'as-
semblée en annonçant d'ores et déjà la
naissance d'une confusion entre les
biens communaux et bourgeoisiaux.

Avec un déficit de quelque 23 800
francs, les comptes 80 présentés par
M. Jean-Marie Maillard furent, sur 46
participants à l'assemblée, approuvés
par 32 oui et 14 abstentions. Score plus
serré par contre pour le budget, défici-
taire aussi, avec 25 oui et 21 absten-
tions. «U est absolument temps de
limiter les dépenses» affirma un bour-
geois préoccupé par l'apparition de
chiffres rouges. «J'ai toujours cru que
le déficit des caisses bourgeoisiales
devait être couvert par les caisses com-
munales» fît remarquer quelqu'un, mis
en demeure par le syndic de présenter
l'article de loi justifiant pareille opéra-
tion. Bref, on passa du
rendement Hes forêts à la réfoorinn 

contestable aux yeux de certains — de
la cuisine de la ferme de Verdières,
«dont le domaine devrait être mis en
vente pendant que l'on peut encore en
retirer un bon capital susceptible d'être
placé avec un rapport plus intéres-
sant».

Propositions refusées
Deux propositions ne franchirent

pas le cap de la votation. La première,
qui demandait la suppression du poste
de 8000 francs destiné aux frais d'as-
sistance et d'hospitalisation de bour-
geois, récolta en faveur de son main-
tien, 26 oui contre 3 non. La seconde
suggérait la prise en charge par la
commune des frais de gestion de la
fortune et des affaires bourgeoisiales,
actuellement facturés 10 000 francs
par an. Le maintien de la formule
présentement en vigueur fut accepté
par 14 oui contre 4 non.

Il fut encore question de la donation
éventuelle du bâtiment des postes, pro-
priété de la bourgeoisie, à la fondation
Dr Jacques Bullet , pour éviter que cet
immeuble ne tombe un jour ou l'autre
dans les biens communaux. Ques-
tionné à ce propos, M. Torche ne put
dans l'immédiat se prononcer sur la
légalité d'une telle opération , précisant
par contre qu'il n'y aurait jamais de
confusion entre les biens des deux
communautés, la bourgeoisie conser-

vant entièrement pour elle ses propres
richesses. GP

Pour leur assemblée de printemps,
les membres de l'Amicale des patoi-
sants «la Molière» avaient choisi Villa-
repos comme lieu de leurs retrouvailles.
C'est en présence de 85 participants
que le président ouvrit les débats.

Après avoir chanté «la Poya», le
secrétaire-caissier donna lecture du
compte rendu de la séance d' automne
et des comptes. A l'ordre du jour de
cette rencontre figurait le renouvelle-
ment du comité. Le poste de vice-
présidente étant devenu vacant , M™
Elisabeth Rey fut proposée et élue. Le
comité se composera dès lors de
M. Marcel Layaz, président , Mmc Eli-
sabeth Rey, vice-présidente , M. Alexis
Chassot, secrétaire-caissier , Madame
Yvette Roulin et M. Félix Marguet ,
membres. L'effectif de la société est
actuellement de 155 membres. On
apprit avec plaisir que six amis du
patois avaient demandé leur adhé-
sion.

Trois projets de courses furent
ensuite soumis à l'assemblée qui retint ,
pour le 18 juillet , Morgins-s.-Mon-
they. Virtuoses de la musique à bouche
et productions d'accordéon du prési-
dent terminèrent agréablement la
journée. Quant à la prochaine assem-
blée, elle a d'ores et déjà été fixée à
Domdidier pour l' automne à venir.

(ip)

CONCERT DE LA FANFARE DU COLLEGE

Musique et grivoiserie
Jeudi, à l'aula du Lycée, la fanfa-

re-harmonie du Collège St-Michel
formée de 73 membres, donnait son
concert annuel sous la direction de
M. Charles-Henri Bovet. Ce fut, à
vrai dire, plus une soirée musicale et
amicale que les qualités des presta-
tions des instrumentistes et la diver-
sité du choix des œuvres ont rendu
attrayante.

En effet , des marches américai-
nes, militaires et folkloriques , une
«Suite» classique, un air populaire ,
un charleston et un arrangement
d'une pièce aux accents et aux
rythmes afro-cubains (d'ailleurs
bissée) se sont succédé alors au 'en
intermède le directeur C.-H. Bovet
et le président Michel Nussbau-
mer, assisté comme traductrice
allemande par M"e Sarolta Takacs,
évoquaient par de joyeuses gaudrio-
les estudiantines les événements
Dr»rtn 1 tac litr-O Ho 1 oriT-i___>____i r^nln «*•___«

Au point de vue musical, les
sonorités des cuivres surtout
avaient de très beaux timbres tan-
dis que les bois ont eu quelques
petits problèmes d'intonation en
Hphnt Ae nmorammp ' maie nver

réchauffement nécessaire, la fusion
de l'ensemble acquérait une bonne
homogénéité dans l'interprétation
de «Zofingia» , «Gentille Batelière»
(thème arrangé avec subtilité par
son directeur) et «The Magnificent
Seven» de Bernstein , notamment. A
sienaler aussi l' exécution H' nnp .
marche avec tambour composée
par C.-H. Bovet , lauréate d'un con-
cours de commande de la Division
de campagne 2. Néanmoins, mal-
gré les deux objecteurs de cons-
cience que comprenait la fanfare ,
tout s'est bien passé! L'esprit de
tolérance ne faisait pas défaut l'au-
tre srtir dans la sallp Hn lvcppl

A noter , de plus , que le concert
de la fanfare du collège était hono-
ré, entre autres , de la présence de
M. André Bise, recteur , de M. Lu-
cien Nussbaumer, syndic et de
M. Jean-Michel Havoz. directeur
du Conservatoire. On apprenait
encore, en ces imminentes festivités
cantonales , que la ville de Soleure
avait invité les musiciens de St-
Michel à passer une journée comme
hôtes dans la capitale de la plaine
de l'Aar en signe d'amitié.

th*\



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 médical!
des médecins de la Gruyère).
Bulle: » 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôp ital ) .
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021 )56  79 41 (hôpital dt
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche el jour ;
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. j
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et dt
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du lundi 25 mai: pharma

cie Lapp (p lace St-Nicolas 159).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h.à  12 h. et de 17 h. 30 i
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et dt
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 permanenct
médicale.
M orat :de l9à21  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. Dt
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 7 /  (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-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.
Lavaux: a 021/56 21 22
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 oi
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
EsUvayer: (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 la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 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.; chambre!
privées tous les jours de 14 à 20 h.
Hôpital Daler: (037) 82 21 91.

Heures de visites: chambres communes er
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 ei
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tou;
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 el
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
EsUvayer : (037) 63 21 21.

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

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

Heures de visites : chambres communes el
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 privée;
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. ; dimtnche et jours fériés de 10 à 11  h. et dt
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpiul psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.

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

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

Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samedi de 11  à 12 h.etde 14 à 17 h. Dimanche de
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 de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familia l: 22 10 14.

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine «037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé « 037/63 34 88,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère «¦ 029/2 30 33
entre 11  et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lund
au vendredi. Répondeur automatique le week-enc
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé : Répondeui
automatique le week-end donnant le numéro dt
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
o 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville s 037/22 93 08.
Service de baby-sitting: * 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès dt
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Poui
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 dt
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. £
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 dt
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue dt
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français e
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français)

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

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

— Riaz: (hôpital): (037) 22 83 22 oi
(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 uni que-
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 el
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 d<
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert lt
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23 , Fri
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligui
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 II
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à K
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3° jeudi di
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 le.
jeune» : 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. ;
17 h. Une permanence téléphoni que a lieu tous le.
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 5.
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'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliq ues anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
s. 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h
» 037/22 98 27.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30
En cas d'impossibilité on peut prendre contact pai
téléphone aux numéros suivants chaque lundi dt
18 à 20 h.; » 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: œ- 31 25 86
(les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé 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 i

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samed i 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 ;

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

MORAT
— M usée historique: mard i à dimanche , de

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

TAVEL
— Musée singinois: mardi , 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 2.
h. Le prêt à domicile esl du lundi au samedi dt
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9à 11 h .etde 14à 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 de
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: mercred i de 17 i

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

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

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique: mard i 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'où vertu

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 ;
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£ 17 h.

PAYERNE >-J ftW
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 _

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: de9à  12 h.etde 13 à 18 h. Dès le

1 ° juin : de 9 à 18 h. i
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. ;

18 h. 30 tous les jours. '

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: :ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mard
de 11.30 à 14 h. et de J 6 à 22 h., samedi ei
dimanche de 9 à 18 h. a
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi ei
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 15 à 22 h. ; samedi de 1 :
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 i
19 h.

i
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lund
fermé, mard i 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.

MORAT
Piscine couverte: lundi de T 4 à 21 h., mardi de 11 i
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de (a fête de l'Ascension, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

Edition du 29 mai: 26 mai à 12 h.

Edition du 30 mai: 27 mai à 10 h.

LE NUMÉRO DU 28 MAI EST SUPPRIMÉ
17-1532

CE SOIR, A L'UNI

Conférence de
Christiane Singei

Comment un écrivain peut-il encore
choisir de s'exprimer dans ce genre
apparemment désuet qu'est le roman.
C'est la question à laquelle tentera dt
répondre M"* Christiane Singer qu
sera, lundi soir, l'invitée de l'Alliance
française. Elle donnera une conférence
à 20 h. 15, à l'auditoire C de l'Univer-
sité où elle enseigna la littérature Iran
çaise en qualité d'assistante.

Outre des extraits de «La Mor
Viennoise», un roman qui fut couron
né, en 1979 , par le Prix des libraires
M™ Christiane Singer lira des extrait:
du roman auquel elle travaille actuel
lement , «La guerre des filles» . Ce livre
raconte une révolte de femmes ei
Bohême au XIIP  siècle. A la mor
d' une impératrice , des femmes , qu
formaient la garde de celle-ci , ont ét<
renvoyées dans leurs foyers. Rcfusan
d'être ainsi , du jour au lendemain
rejetées dans l'inaction , alors qu 'elle:
avaient pris part aux luttes de leu:
époque , elles se sont rebellées contri
cette décision. Retirées dans une forte
resse, elles ont mené, pendant quinzi
ans, une guerre imp itoyable au.
armées royales.
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Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: expositiot
cartograp hie de Fribourg: un autre visage
du canton de S h. à l l h. el de 14 h. :
17  h.

Galerie Mara: 19 h., vernissage de l'ex
position de Ma rio Boita , architecte, avçi
conférence et dias de M. Botta.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 . récita
de Pierre Tisserand , loc. Le Lu t hier .

Université auditoire C: 20 h. 15. rencon
tre avec un prix l i t téraire:  Christ ine Singer
auteur de «La Mort viennoise» .

Salle du Conservatoire: 20 h. 30, concer
avec le Quatuor de Berne.

A Notre-Dame des Marches
Le voyage du pape Jean Paul l i e n  Suissi

avai t amené les responsabl es du sa nct uain
des Marches à supprimer cette année-ci 1(
traditionnel pèlerinage des malades.

La visite du pape ayant été annulée pou
les raisons que l 'on connaît , certains se son
demandé si le pèlerinage pourrait alor
avoir lieu à la date habituelle.  Une telle
manifes tat ion ne pouv ant s'organiser ei
quinze jours, le pèlerinage aux Marches es
définitivement rayé du cal endrier de 1 981
En attendant le rendez-vous de 1982 , le
malades auront l ' occasion de se retrouve
près de la V ie rge de Bou rgu illon l e 21 jui i
prochain.

Le dim anche 3 1 mai en reva nche se
déroulera aux Marches le pèlerinage de I:
Singine (messe en allemand seulement , :
10 h. 30) .

Villa rs-sur-Glâne
La célébra t ion de la messe des Rogation

aura lieu ce lundi à 20 h en la cha pelle d
Sainte-Apolline .

Basilique Notre-Dame
Les cérémonies du Mois de M ar ie auro n

lieu à 20 h., en la basili que Notre-Dame, 1
lundi 25 mai , le mercredi 27 mai et 1
vendredi 29 mai.

Cinéma
FRIBOURG
Alp ha.— M.A.S.H.: 16 ans.
Capitole. — Fais gaffe à la gaffe: 12 ans.
Corso.— Le lagon bleu: 14 ans.
Eden.— La notte: 16 ans.
Rex.— Des gens comme les autre

16 ans.
Studio. — Touchez pas au zizi: 20 ans.

BULLE
Prado.— Stardust memories: 16 ans.

Lundi 25 mai
SAINT BEDE LE VÉNÉRABLE,
docteur de l'Eglise (autrefois le 27 mai )

Né vers 672 , dans cette Angleterre qu
avai t passé au chri st ia nisme au début d i
siècle et dont il sera la grande autoriti
doctr inale , Bède fut confié encore enfant ;
l' abbaye bénédic t ine de Wearmou t h où il fi
profession et d'où il passa à celle de Jarrow
Toute sa vie sera consacrée à la prière , .
l'enseignemen t , à l'école abba tiale et à h
rédaction de sa vaste œuvre littéraire. Celle
ci comprend les t rai tés doctrinaux , de;
commentaires de l 'Ecri ture sain te, de;
écri ts his tori ques, en particulier son «His
toire de l'Angleterre chrétienne» , où il fa i
preuve d'un souci scrupuleux d'exactitude
et de vrais talen ts d'historien . Si son œuvn
théologique manque peut-être d'originalité
elle condense la tradi tion des Pères de
l 'Eglise et fai t de sain t Bède un trai t d'unio i
précieux ent re le Moyen Age et l 'An t i quité
chrét ienne . Il mourut dans son abbay e de
Jarro w, en 735.

Demain mardi 26 mai

à l'EUROTEL
dès 18 h.

le pianiste
RENÉ BERN0N

dédicacera
son premier disque

30 cm
et sa cassette ,

enregistrés à Fribourg.

Venez nombreux au bar Le Rababou ,
où René Bernon vous présentera en
direct quelques-unes de ses compo-
sitions.

17-393
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La «Winterthur» est internationale
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Même si vous ne roulez à l'étranger
qu'occasionnellement, cela peut soudain
avoir son importance pour vous.
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Veuillez vous rendre compte avant votre départ
si vous êtes suffisamment assuré. Demandez la petite
brochure d'information < l_a sécurité au volanb.
En outre, nous vous recommandons d'emporter notre
guide des représentations en Suisse et à l'étranger.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le couoon ci-dessous.
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LIGUE NATIONALE B : MENDRISIOSTAR-BULLE 1-2 10-11

Victoire méritée de Bulle
après un match houleux

Les matches nuls concédés par Aarau et Wettingei.
rendaient un fier service au FC Bulle. Mais pour en
profiter , il était indispensable de s'imposer à Mendrisio,
Toutefois , les joueurs tessinois, en apprenant la défaite
de Kriens, reprenaient espoir pour éviter une relégation
qui les menace toujours. Aussi, cette rencontre s'annon-
çait-elle comme très indécise.

Stimulés par la défaite de Kriens, les
joueurs tessinois prennent un dépari
extrêmement rap ide, obligeant la dé-
fense bulloise à concéder plusieurs
corners durant le premier quarl
d'heure de jeu , alors que les hommes
de Waeber se montrent assez prudents ,
Ainsi , en ce début de match , Mendri-
siostar est plus dangereux.

Toutefois , le FC Bulle organise des
contre-attaques qui mettent la défense
tessinoise en danger , par Cotting, Dor-
the , Blanchard ou Lambelet. A la 26f
minute, il s'en faut d'un rien pour que
Bulle ouvre le score sur une action
Dorthe-Lambelet , mais la déviation de
Gianola arrive dans les mains de Poz-
zi.

On constate qu'avec un arbitrage
trop large, M. Martino ne facilite pas
le déroulement du match , d'où de
nombreux accrochages et de l'énerve-
ment.

Dorthe de la tête
Il reste à peine cinq minutes de jeu

lorsqu'un corner , remarquablemenl
tiré par Cotting, est repris de la tête pai
Dorthe, qui ouvre ainsi le score. Juste
avant la mi-temps, c'est important.

On joue depuis 52 minutes lors-
qu'une mêlée a lieu devant Fillistorf
Trois fois le ballon est dégagé par ur
défenseur bullois, mais finalement
Solca s'interpose et peut égaliser. De-
lors, le jeu s'anime encore davantage
et M. Martino fait preuve d'une
incompétence totale dans ses interven-
tions, d'où de nombreux règlements de
comptes.

Echanges de coups
A la suite d'un échange de coup!

entre Gianola et le soigneur bullois, ces
deux hommes sont expulsés pai
M. Martino. Le match est alors arrêté
pendant quelques minutes. Puis il
reprend et peu après, Blanchard , ache-

vant un bel effort de Lambelet
redonne l'avantage au FC Bulle. Dès
lors, la formation bulloise s'applique i
contrôler le jeu pour préserver sor
avantage et , finalement , remporte ur
succès mente. Mais ce ne fut pa.
facile.

Regrettons l'attitude de M. Marti-
no, qui doit revoir toutes ses règles de
jeu, car le match a dégénéré par S£
propre faute.

BULLE : Fillistorf, Mantoan, Du-
cry, Zimmermann, Auderset, Gobet
Cotting, Bapst, Lambelet Bernard (82'
Hochuli), Blanchard, Dorthe.

Entraîneur : Waeber
MENDRISIOSTAR : Pozzi, Ste-

phani , Galli , Gianola, Balmelli, Gaba-
glio, Croci , Lualdi, Solca, Rodigar
(80e Trapletti), Roncari.

Entraîneur : Sebastiani

Arbitre : M. Arturo Martino, Neu-
kirch, trop large, puis dépassé.

Buts : 40e Dorthe, 53e Solca, 77*
Blanchard.

Notes : Stadio communale, Mendri-
sio. 400 spectateurs.

Temps froid et pluie fine. Davantage
de supporters bullois que tessinois
Avertissement à Mantoan et à Roncari
pour jeu dur. Expulsion de Gianola el
du masseur bullois pour coups. Matct
interrompu pendant 4 minutes.

R. Ds

Protêt de Mendrisio
A la suite de l'expulsion de Gianola

Mendrisiostar a déposé protêt auprès
de M. Martino. Selon le club tessinois
lors de l'incident qui entraîna l'expul-
sion de son joueur, le masseur di
FC Bulle aurait pénétré sur le terrain
ce que les Bullois contestent formelle-
ment. En outre, M. Martino a dû être
protégé par la police à sa sortie dt
terrain. (R.Ds)

Le libero fribourgeois Aubonney
gardien tessinois Walder.

dans une superbe élévation, inquiète h
(Photo J.-L. Bourqui]

JOURNÉES CANTONALES
À L'ARTISTIQUE

C. Rossier
et Jordan

__¦ ¦¦- ' I ^^ Ht km

> H___F ^K

Lees Journées fribourgeoises à l'ar-
tistique, parfaitement organisées
par la section de Prez-vers-Noréaz,
ont connu un beau succès. Favoris,
Jean-Luc Jordan et Claudia Ros-
sier, membre de l'équipe nationale,
se sont logiquement imposés. Notre
photo: Jean-Luc Jordan, champion
fribougeois, dans son exercice aux
barres parallèles.

• Nous reviendrons en détail sur
ces journées dans une prochaine
édition.

(Photo Wicht)

HIPPISME

Victoire d'Ulrich Lehmann
Lors de la dernière journée des

compétitions de dressage de Brass-
chaat (Belgique), le Suisse Ulrich
Lehmann s'est imposé, avec Widin ,
sous une pluie battante , dans le Grand
Prix spécial. En raison des conditions
atmosphériques, l'équipe suisse avait
renoncé à aligner Granat.

Les résultats: Grand Prix spécial: 1.
Ulrich Lehmann (Sui), Widin,
1329 pts. 2. Otto Heiser (RFA), Ami-
go, 1323. 3. Klaus Balkenhol (RFA).
Rabauke, 1313. 4. Annemarie Sanders
(Hol), Amon, 1300. Puis: 10. Claire
Koch, Beau Geste, 1266. 11. Leh-
mann , Werder , 1262.
i 

Pratiquez le judo au
JAKC

iVlonséjour 2 Fribourg
w 24 16 24

17-705

CLERC SANS FORCER
TENNIS.- INTERNATIONAUX D'ITALIE À ROME

L Argentin José-Luis Clerc a rem-
porté au «Foro Italico» de Rome, sans
forcer son talent , la finale des 38e
Internationaux d'Italie en disposant
par 6-3 6-4 6-0 du Paraguayen Victoi
Pecci, vainqueur la veille en trois sets
de l'Argentin Guillermo Vilas , tête de
série numéro un du tournoi.

Devant Clerc, impressionnant de
puissance et de régularité du fond du
court , Victor Pecci, quelque peu déce-
vant , ne parvint jamais à trouver l'ins-
piration qui lui avait permis samedi de
triompher du numéro cinq mondial.

Surclassé au cours des longs échan-
ges, ses incursions au filet étaient la
plupart du temps sanctionnées pai
1 impitoyable passing shoot de Clerc.

A aucun moment, Victor Pecci ne
parut en mesure d'inquiéter le numérc
deux argentin , calme et concentré.

Avant Pecci, José-Luis Clerc avail
successivement éliminé l'Americair
Terry Moor, l'Australien John Fitzge-
rald , l'Uruguayen José-Luis Damiani ,

!.. '

1 Italien Adriano Panatta et le Tché
coslovaque Ivan Lendl qui, victime
d'un accident lombaire au 2e set
n'avait pu défendre normalement se!
chances en demi-finale.

Victoire de Régina
Marsikova à Berlin

Agée de 22 ans, la Tchécoslovaque
Régina Marsikova a été couronnée
championne de RFA à l'issue des
Internationaux dé Berlin. L'Euro-
péenne de l'Est a battu l'Argentine
Ivana Madruga après 61 minutes d<
jeu par 6-2 6-1. Très puissante du fonc
du court , Marsikova n'a jamais éti
inquiétée par sa rivale. Samedi, k
Tchécoslovaque avait éliminé F Aus
tralienne Dianne Fromholtz 6-3 6-0
L'Argentine, pour sa part , était venue
à bout de l'Américaine Sandy Collin.
6-2 6-2.

l

FRIBOURG-LUGANO 0-0

Refus tessinois
Dos a dos au classement, Fri

bourg et Lugano le sont restés dan;
leurs ébats. La lecture du score fina
suffit à décrire cette rencontre d<
pure liquidation. Les Pingouins
malgré le manque évident d'ambi-
tion, avaient tout de même décidé d<
jouer au football , ne serait-ce qw
pour le plaisir. Mais voilà, en face s<
trouvait un adversaire peu commode
à ce genre de complaisance. N'allé:
donc pas demander aux 600 (on sen
gentil...) spectateurs présents s'ils
ont apprécié !

Il est navrant de devoir consta-
ter , de plus en plus souvent, le
caractère négatif de certains ténor;
du football (ou considérés comme
tels). Comment donc une formatior
comme Lugano, en arrive-t-elle à se
traîner comme cela sur un terrain ':
L'unique obsession des Tessinoi:
fut de se confiner en défense, afin d(
ne pas encaisser de but. Comme s
l'honneur cantonal en dépendait
Alors que le peu de spectateur;
présents s'attendaient à un jei
agréable, il ne se vit offrir qu'uni
parodie de football.

Fribourg trop timide
Evidemment, Fribourg domin;

territorialement. En première mi
temps, Lugano n'inquiéta qu'uni
seule fois Niklaus ! Face à ce rem
part tessinois, les Fribourgeoi:
n'avaient pas assez de motivatioi
pour creuser la faille. Les ailier:
venaient chercher le ballon ai
milieu du terrain , dos au but. Il:
n'avaient pas besoin de se retour
ner , puisque déjà l'arrière était là
Si bien que l'on assista à un due
bien inégal, entre le petit Zaugj
obligé de récupérer les centres dan:
le paquet , face aux grands défen
seurs luganais.

Il y eut tout de même quelque:
occasions a l'actif des joueur:
locaux. Dietrich héritait d'uni
ouverture en profondeur d'Aubon
ney, mais il ne pouvait conclure
seul face à Wagner ( 10e). Le mêmi
Dietrich envoyait un coup-frani
dangereux (He). Enfin , Aubonnej
vit sa reprise de la tête frôler 1<
poteau. Pendant ce temps, le clul
tessinois ne passait que rarement 1<
milieu du terrain , mais il était con
tent !

Bien décidés à poursuivre leui
refus de jouer véritablement , lei
Luganais reprirent le mêmi
schéma en seconde période : dé

fense à la culotte, d'innombrable:
fouis , jamais méchants, mais com
bien exaspérants. Parfois , on ne sai
comment, le ballon parvenait à ui
«attaquant» , qui se trouvait presqui
à chaque fois hors-jeu. Elia , le futui
Servettien , ne se fit remarquer qu'î
la 42e- lorsqu'il envoya le cuir ai
loin , alors que l'arbitre avait déji
sifflé. Cette action lui valut juste
ment le carton jaune.

Fribourg se contentait de contrô
1er la situation , sans vraiment ten
ter de forcer la décision. On appré
cia tout de même la reprise de volé<
de Zaugg (51e), ainsi que le tir d(
Aerni (60e). Cuennet fut peut-êtn
le plus incisif des attaquant!
locaux, sans toutefois atteindre ï
chaque fois la lucidité nécessaire. A
la 64e, à la suite d'un excellen
travail préparatoire , il vit son tii
retenu par Wagner. Peu après, Die
trich vit son envoi passer au-dessus
alors qu'il se trouvait en positior
favorable aux 5 mètres. C'étaiem
là les dernières cartouches des Fri
bourgeois qui , découragés par l'in-
succès constant , baissaient définiti-
vement les bras.

L'injustice évitée
Lugano profita de l'attitude pas

sive de Fribourg pour lancer de
contres dangereux. Niklaus sauv;
tout d'abord devant Hussner, pui
sur un essai de C. Arrigoni. Il eu
été vraiment scandaleux que Lu
gano puisse remporter les deu:
points, suite à son refus déjouer. Li
mot de la fin appartiendra à cou]
sûr à l'épisode de la 85e : Bullian
se blessa , sans qu'il soit remplacé
Relater cet événement aurait suffi i
décrire une rencontre terne, qui m
valut que par le plaisir de voi
évoluer deux jeunes, Péclat e
Godel.

FRIBOURG : Niklaus; Aubon
ney; Péclat, Gremaud, Hartmann
Huhse, Godel, Aerni; Cuennet, G
Dietrich, Zaugg.

LUGANO : Wagner; Perruchi
Castelli, Casanova, Papini; S. Arri
goni, Perovic, Hussner; C. Arrigoni
Romagnoli, Elia.

ARBITRE : M. Burgener, di
Kriens, bon.

NOTES : St-Léonard, 600 spec
tateurs. A la 20e, Bulliard remplaci
Huhse (claquage). A la 62e, Alliât.
pour Romagnoli. Elia est averti à h
42e, pour antijeu.

Jean-Marc Gropp<

Rue de Romont 33
FRIBOURG



EN LIGUE A, LA VINGT-QUATRIÈME JOURNÉE A ÉTÉ PAUVRE EN BUTS

Zurich crispé, Chênois décramponné

BOXE. LE BRITANNIQUE HOPE DECHU

W. Benitez a décroché
son 3e titre mondial

Grob, gardien zurichois, intervient devant l'attaquant bernois Zahnd. (B + N .

L 'antépénultième ronde du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A
n 'a pas tenu ses promesses en ce sens
que les déceptions ont nettement
primé sur les satisfactions . De ce fait ,
le temps clément qui a régné samedi
passé a tranché avec la morosité des
divers acteurs. Cet état d 'esprit géné-
ral est d 'autant plus regrettable que
ceux qui en ont pâti furent les specta-
teurs. Oubliant les principes qui ont
fait de lut un entraîneur remarqué et
envié, Daniel Jeandupeux a changé de
tactique l 'autre soir en motivant son
équipe dans l 'optique d 'un match nul.
Il a obtenu gain de cause si on se réfère
au résultat mais, comme cela s 'est fait
au détriment du spectacle , cette façon
de procéder est condamnable et en
tout cas indigne d 'un futur champion
suisse. Cette mentalité négative
n 'ayant malheureusement pas été le

C'est par un direct du droit per-
cutant, décoché de plein fouet à la
tempe de son adversaire, à la dou-
zième reprise, que le Portoricain
Wilfredo Benitez a mis un terme av
combat qui l'opposait au Britanni-
que Maurice Hope, pour le titre
mondial des superwelters (WBC) à
Las Vegas.

Sous l'impact du coup, Hope fut
projeté au tapis où il fut irrémédia-
blement compté «out» . En fait, le
Britannique resta inanimé pendant
près de trois minutes. Benitez avait
infligé un premier knock-down de 8
secondes au champion du monde
sortant, à la 10e reprise également
sur un direct du droit.

Dans ce match, Hope fit illusion
dans les trois premières reprises
qu'il s'adjugea de peu. Le style en
fausse garde du Britannique sembla
en effet désorienter son challenger
dans les dix premières minutes du
match. Mais à partir du 4e round,
Benitez commença à prendre l'ini-
tiative. Il domina par la suite nette-
ment son rival dans tous les domai-
nes technique, tactique et puissan-
ce.

seul apanage de I entraîneur du Letzi-
grund , il ne faut  pas s 'étonner si cette
24e journée de championnat a été trè:
pauvre en buts puisqu 'on n 'en dénom-
bre que douze pour sept rencontres !

Le choc au sommet qui a mis aux
prises Young Boys à Zurich a déçu.
Comme nous l 'avons déjà dit , la faute
en revient en grande partie aux Zuri-
chois. Modif iant leur façon d 'évoluer ,
les hommes de Jeandupeux abandon-
nèrent l 'initiative des opérations aux
Bernois et ne procédèrent que pat
contres . Cassant donc le rythme de
leurs adversaires et refusant le dialo-
gue , les pensionnaires du Letzigrund
ont frisé à p lusieurs reprises la capi-
tulation. S 'ils n 'ont pas cédé, ils doi-
vent une f ière chandelle à leur libero
Liidi qui a su canaliser les velléités
bernoises avant de les annihiler. Si
Ludi s 'est ainsi positivement mis en

Pour Benitez (22 ans), ce nouveai
titre mondial est le troisième qu'ii
détient depuis cinq ans. En mars
1976, à seulement 17 ans et demi, i
avait remporté aux points le cham-
pionnat du monde des superléger,
face au Colombien «Kid Pambele»
Cervantes. En janvier 1979, il s'ad-
jugea la couronne mondiale des wel-
ters en triomphant aux points di
Mexicano-Américain Carlos Palo
mino. Il perdait ce titre dix mois
plus tard, sur arrêt de l'arbitre à la
15e reprise, face à l'Américain «Su-
gar» Ray Léonard, présent au bord
du ring de Las Vegas, et qui a
promis d'accorder une revanche au
Portoricain. Le palmarès de Benitez
est désormais de 41 victoires, 1
défaite, 1 nul. Le dernier pugiliste
qui a réussi l'exploit de Benitez esl
l'Américain Henry Armstrong eu
1941. Il fut successivement cham-
pion du monde des plume, des wel-
ters et des légers. Trois autre!
boxeurs ont été dans le passé triple
champion du monde dans des caté-
gories différentes, le Britanni que
Robert Fitzsimmons, les Améri-
cains Tony Canzoneri et Barnej
Ross.

évidence ce qui devrait rassurer It
coach national Wolfisberg à quelques
jours du match Suisse - Angleterre ,
Landolt a préféré de son côté utilisé le
manière forte ce qui lui a valu du reste
un avertissement) : Dominant sans
trouver la faille , Young Boys a donc
été mal récompensé. Il faut auss
ajouter qu 'il n 'a pas été desservi par le
chance : un essai de Baur heurtant le
transversale des buts défendus pai
Grob. Décrochant en f in  de compte le
remis, Zurich ne se trouve plus qu 'à
un point du titre de champion suis-
se.

Radakovic, un grand joueui
Mieux vaut tard que jamais. Ce,

adage a été fait sien par Nordsten
puisque le club bâlois a attendu cettt
antépénultième journée de champion
nat pour remporter son premier succèi
de la saison à domicile. Ce dernier est
cependant d 'importance car il lui per-
met de distancer la lanterne rouge
Chênois de trois longueurs. Sa victime
du jour a été Chiasso, une formatior
libérée de tout souci. Toutefois , poui
arriver à vaincre les Tessinois, les
Stelliens rhénans ont dû cravache/
dur. Finalement , ils doivent un grana
merci à Radakovic , un joueur pré-
cieux et qui a joué bien des fois un rôle
prépondérant. En effet , évoluant ai
poste de libero, le Yougoslave ne s 'esi
pas contenté de diriger sa défense
puisqu 'il s 'est de p lus fait l'auteur dt
l 'unique et combien importante réus-
site de cette confrontation. Ce bu\
assure pratiquement à Nordstern sor
maintien parmi l 'élite suisse.

Par contre, défait au Hardturm
Chênois est quasiment relégué bier
que, mathématiquement , il lui reste
encore un espoir. Résistant avec le
courage qu 'on leur connaît , les Gene-
vois donnèrent longtemps l'impres-
sion de pouvoir sauver le match nul.
En effet , très quelconques , les «Saute-
relles» ont une nouvelle fois paru c
côté du sujet. Le fossoyeur du foot bal.
qu 'est Konietzka ne méritait pas qut
Sulser sorte tout d 'un coup de le
médiocrité pour masquer deux buts e,
offrir un succès à son . équipe , et
l 'occurrence Grasshoppers.

Un malencontreux
autogoal

Bien que toujours concerné par h
relégation, Beliinzone a offert ui
visage sympathique face à Bâle. Daru
ces conditions, il f it mieux que st
défendre. Osant pousser les Rhénan:
dans leurs derniers retranchements
les protégés de Beljin purent logique-
ment ouvrir le score lors de la pre-
mière période. Bâ le réagit quelque
peu par la suite mais n 'arriva pas à st
dévoiler véritablement dangereux. Il
fallut un malencontreux autogoal de
De Giovanni ni pour qu 'il puisse fran-
chir le Gothard avec un point dans sor
escarcelle.

Hors de tout souci, St-Gall a singu-
lièrement surpris en se cantonnant
dans un dispositif tactique très défen-

Coupe du monde : la RFA
En battant la Finlande par 4-G

(3-0) dans son quatrième matct
comptant pour le tour éliminatoire
de la Coupe du monde, à Lathi
l'Allemagne de l'Ouest a en quelque
sorte atténué sa défaite subie er
match amical face au Brésil, du
moins en ce qui concerne le score.

En présence de 10 000 spectateurs,
les hommes de Jupp Derwall , après ur
départ plus que laborieux , ont finale
ment réussi à marquer à quatre repri
ses avec des buts de Briegel (25e)
Fischer (36e et 80=) et Kaltz (39e)
Mais la différence de classe n'a pas éti
aussi manifeste que le laisse entrevoii
le résultat final. Par cette victoire , li
champion d'Europe a quasiment ob
tenu sa qualification pour le «Mondial -
en Espagne.

La formation allemande , en dépii
d'un terrain de qualité douteuse, £
sensiblement manqué de force de péné-
tration et de combativité. La raisor

sif Est-ce que Sommer, qui entraînere
Lugano la saison prochaine , a essaye
un système qu 'il adoptera avec le clul
tessinois dès cet automne ou est-ce que
St-Gall a eu peur de la réputatior
acquise ces derniers temps par Lau-
sanne ? Toujours est-il que les «Bro-
deurs» sont restés prostrés dans leui
camp et ont subi la constante mai.
stérile domination des Vaudois. Si le.
hommes de Hertig ne sont pas arrivé,
à faire p lier i échine à leur rival , ils m
doivent s 'en prendre qu 'à eux-même.
car ils ont gâché des occasions appa
remment très faciles. Dans ces condi
tions, il ne faut  pas s 'étonner si aucui
but n 'a été marqué à la Pontaise.

La leçon xamaxienne
Le derby romand qui a oppose

Servette à Neuchâtel Xamax a enté
riné ce qu 'on savait , c'est-à-dire que
cette saison, le pôle d 'intérêt du foot
bail romand s 'est déplacé des Char
milles à la Maladière. Reviendra-t-i,
à Genève dès cet automne ? Cela es,
fort possible et , si cela se produit
Lucien Favre en sera sûrement Tut
des responsables. En effet , régissan,
bien le jeu , ce Xamaxien qui portera le
maillot grenat la saison prochaine e
marqué 4P sa prestance ce derby e\
s 'est fait l 'auteur de la première réus-
site neuchâteloise. A côté de Favre, i,
sied de relever le travail de Guillou
un entraîneur-joueur qui a su donnei
une manière à sa phalange et qu oi
regrettera si, comme le dit la rumeur
il pourrait bien s 'en aller sous d 'autre:
cieux (Paris ?) l 'automne prochain.

Révélations du précédent cham
pionnat , Lucerne et Sion sont rentré:
dans le rang. Néanmoins, ils son
toujours capables de présenter un bot
football même si on relève maintenan,
trop de lacunes dans leur jeu. L'autre
soir, les Valaisans ont même pari
plus près de la victoire que les gars de
TAllmend puisque ces derniers ont di
recourir deux fois à des penaltys pow
gommer le retard qu 'ils avaient concé-
dé. Ces coups de pied de réparatiot
ont permis à Peter Risi d 'augmentei
son capital de buts de deux nouvelle:
unités et de consolider sa première
p lace au classement des meilleur:
compteurs de ce présent champion-
na,

Ligue B: Bulle
touche au but

En ligue nationale B, Vevey a défi-
nitivement assuré sa promotion er
catégorie supérieure en battant Win-
terthour. Quant à Bulle , il touche
également au but. Hier, en effet , le:
Gruériens, au terme d 'un match par-
fois houleux en deuxième mi-temps
ont obtenu un succès capital a Mendn
sio contre l 'autre néo-promu qui si
bat , lui, contre la relégation. De.
autres prétendants à l'ascension, Aa
rau reste le mieux p lacé malgré soi
match nul à domicile devant Bienne
Wettingen n 'est , en effet , pas parvent
à s 'imposer à La Chaux-de-Fonds. Il i
de ce fait été rejoin t par Frauenfeld
large vainqueur de Kriens. Jai

gagne en Finlande 4-0 (3-0)
principale est à rechercher chez cer-
tains éléments de base. Hans Muller
en milieu de terrain , a été inexistant
comme cela avait déjà été le cas contn
les Sud-Américains , alors que même
Paul Breitner se montrait particulière
ment maladroit. En attaque , Klau:
Fischer , en dépit de ses deux buts, n'<
pas évolué à son meilleur niveau e
Karl-Heinz Rummenigge a été trè
loin de son niveau technique habi
tuel.

Les côtés positifs de la rencontn
sont à mettre à l' actif de Hanspetei
Briegel , Wolfgang Dremmler, qu
remplaçait Schuster et Manfred Katz
qui , en plus de son magnifique but de k
39e minute, a sauvé son camp er
intervenant devant son gardien Schu
mâcher.

Classement du groupe 1 :1 .  RFA 4/.
(11-1). 2. Autriche 4/6 (8-2). 3. Bulgarii
4/6 (9-4). 4. Albanie 5/2 (3-10). 5
Finlande 5/0 (0-14).

Giroud battu et Torsello vainqueur
Victorieux, il y a trois semaines,

du Zaïrois de Lyon, Carmen Basila ,
le Suisse Michel Giroud a enregistré
une sévère défaite face au super-
léger italien Antonio Germano, dans
le cadre du meeting de Chavannes.

Ebranlé par un knock-down au
début du second round, Giroud a
préféré abandonner la partie face à
un adversaire nettement plus petit
que lui et dont le palmarès est plus
que modeste.

Dans le deuxième .combat profes-
sionnel de la soirée, l'halo-Lausan-
nois Antonio Torsello est venu à
bout du Brésilien Claudio Peyrerra
aux points à l'issue des 8 rounds.

Les deux boxeurs ont véritable-
ment entamé le combat à la 5e
reprise, avec plusieurs violents cro-
chets du gauche du Sud-Américain.
A la 7e reprise, Peyrrera encaissa un
knock-down qui décida de l'issue du
match.

2C

Bulle gagne
à Mendrisic

RÉSULTATS

Ligue nationale A
Beliinzone-Bâle 1-1 (0-0
Grasshoppers-Chênois 2-1 (0-0
Lausanne-St-Gall 0-1
Lucerne-Sion 2-2 (1-2
Nordstern-Chiasso 1-0(1-0
Servette-NE Xamax 0-2 (0-1
Young Boys-Zurich 0-1

Ligue nationale B
Aarau-Bienne 2-2 (1-2
Chaux-de-Fds-Wettingen 0-(
Frauenfeld-Kriens 4-1 (1-1
Fribourg-Lugano 0-1
Granges-Berne 1-0 (0-0
Mendrisiostar-Bulle 1-2 (0-1

Hors Sport-Toto
Vevey-Winterthour 4-0 (2-C

Sport-Toto
Colonne du Sport-Toto

x 1 x x 1 2 x x x
1 x 1 2

Toto-X
4 -  8 - 21 - 23 -

34 -  35
Numéro complémentain

Pan-Trio
6 - 3 - 1C

CLASSEMENTS
Ligue nationale A

1. Zurich 24 17 3 4 50-27 3'
2. Grasshoppers

24 11 11 2 43-21 3:
3. Neuchâtel Xamax

24 13 6 5 39-26 3:
4. Young Boys 24 10 10 4 41-31 31
5. Lausanne 24 11 5 8 36-27 2'
6. Bâle 24 9 8 7 45-41 2(
7. Servette 24 7 9 8 33-34 Z
8. Sion 24 7 8 9 32-37 2.
9. Lucerne 24 6 9 9 38-42 2)

10. St-Gall 24 7 7 10 33-38 21
11. Chiasso 24 5 8 11 28-41 11
12. Beliinzone 24 6 5 13 23-43 1'
13. Nordstern 24 5 6 13 23-36 U
14. Chênois 24 2 9 13 21-47 L

Ligue nationale B
1. Vevey 24 13 8 3 55-25 3-
2. Bulle 24 12 8 4 41-28 3:
3. Aarau 24 12 7 5 47-33 3;
4. Wettingen 24 9 11 4 34-25 2!
5. Frauenfeld 24 10 8 6 41-25 21
6. Berne 24 8 9 7 40-35 2!
7. Winterthour 24 9 5 10 36-42 2;
8. Granges 24 10 3 11 29-37 2.
9. Lugano 24 6 10 8 39-49 2.

10. Fribourg 24 6 10 8 20-30 1'.
11. Bienne 24 7 5 12 38-47 1.
12. Chaux-de-Fonds

24 6 6 12 24-34 11
13. Kriens 24 4 8 12 31-51 K
14. Mendrisiostar

24 4 6 14 19-33 1<
Vevey est promu en LNA.

Italie: le titre
à la Juventus

Championnat de première divisioi
30e journée: Ascoli-Brescia 0-0. Avell
no-Roma 1-1. Catanzaro-Inter 0-1
Como-Bologne 2-1. Juventus-Fiorei
tina 1-0. Perugia-Torino 1-0. Pistoiesi
Cagliari 3-1 (à Modène). Udinesi
Napoli 2-1. Classement final: 1. Juven
tus 44. 2. Roma 42. 3. Napoli 38. 4
Inter 36. 5. Fiorentina 32. 6. Cagliar
30. 7. Bologne et Catanzaro 29. 9
Torino et Como 26. 11.  Avellino
Ascoli et Udinese 25. 14. Brescia 24
15. Perugia 18. 16. Pistoiese 16. Bres
cia, Perugia et Pistoiese sont relé
gués.

France:
St-Etienne en échec

Championnat de 1" divisioi
(36* journée): Saint-Etienne - Nîme:
0-0. Nantes - Lens 2-0. Monaco
Bordeaux 0-0. Paris SG - Lyon 1-1
Strasbourg - Bastia 1-1. Metz - Tour
2-3. Laval - Sochaux 0-0. Auxerre
Nancy 0-1. Valenciennes - Nice 1-C
Lille - Angers 4-0. Classement: 1
Nantes 36/52. 2. Saint-Etienne
35/ 51. 3. Bordeaux 36/48. 4. Monao
36/47. 5. Paris SG 36/43.

Le championnat de France de 2' di
vision est terminé. Brest et Montpellie
sont promus en 1™ division. Toulouse e
Nœux-les-Mines disputeront un bar
rage pour la désignation du troisièmi
promu.
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Lave-ligne
aux prix FUSt
les plus avantageux
Que des marques renom-
mées telles:
AEG, Electrolux, Miele,
Novamatic , Hoover.

Garantie de prix Fust :
Argent remboursé, si vous
trouvez le même meilleur
marché ailleurs.

• Location avec droit
d'achat en tout temps

• Livraison gratuite
• Importante remise à

l'emporter
• Constamment des mo-

dèles d'exposition à prix
bas

• Le meilleur prix de re-
prise de votre ancien
appareil.

Eté. 

Jumbo Moncor 037/24 5414
..«Centrale 032/228525
3«n*ve. Etoy. Chaux-de-Fonda

et 38 succursales
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Chute de cheveux!

BE.

^ Ĥ

Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter-
mination du traitement. Il saura prendre
les mesures que sa vaste expérience lui
dictera, avant que le mal ne s'étende

Sachez-le: en aucun cas, une racine
morte ne peut revivre: Il faut donc appli-
quer le traitement lorsque les racines
sont encore vivantes!

A savoir:
Accélérer par un traitement physique
intensif l'irrigation sanguine du cuir che'
velu; améliorer ainsi l'approvisionnement
des racines en substances nutritives
Maintenir de plus, par des préparations
parfaitement au point, la santé du cuii
chevelu (combattre 1 par exemple la dan
gereuse formation de pellicules).Tout cec
exige des connaissances et des moyens
techniques que seule l'expérience perme
... et que notre institut maîtrise depuis
longtemps. Téléphonez-nous: le premiei
examen et nos conseils sont gratuits!

Institut pour régénérer le cheveu
Genève Rue du Port B Tél. 022 28 67 33
Lausanne Hua de Bourg 8 Tél. 021 20*543
Zurich Ber .nho.ptat-3 Tél. 01 211 8630
Winterthour Technlkumetr. 38 Tél. 052 22 57 25
Berne Efflngerat-.S Tét.031 254371
Bêle Elleabethenenlege 7 Tél. 061 233055
Soleure Hauptgeeee29 Tél. 085 22 08 48
Offert Solothurn.ntr . a Tél. 062 32 33 02
Lucerne Pfletersaaee 7 Tél. 041 224688 a p
Ouvert lundi-vendredi sans mlertuolion dès 10 l. 30 "*
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— . 

^I Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ |Prénom
f «iMAMiA 1 ! Rue No !I simple 1 NP/localité V discret J^eW

^ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à:

t I Banque Procrédit
^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦Î H j  1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 ei M4 |



CORINNE SCHNEIDER ET NIKLAUS EN EVIDENCE

Deux records suisses
ATHLÉTISME

Le décathlon de la réunion interna-
tionale en disciplines multiples de
Goetzis a été remporté par l'Autri-
chien Sepp Zeiibauer, qui a totalisé
8191 points au terme d'un concours
qui s'est terminé à la lueur des
projecteurs car, à lui seul, le con-
cours du saut à la perche a duré plus
de cinq heures.

Quatrième avec 7961 points, le
Bâlois Stephan Niklaus a, comme on le
prévoyait , amélioré le record suisse de
Phili pp Andres. Ce record , qui datait
des 20 et 2 1 j uillet 1974 à Zurich, avait
encore été réalisé au chronométrage
manuel. Il était de 7934 points.

A défaut des records du monde
généralement attendus, ce sont finale-
ment deux records suisses aui ont été
enregistrés car le record national est
également tombé chez les dames,
grâce à la Zurichoise Corinne Schnei-
der (19 ans) qui , onzième, a battu de
111 points son propre record de l'hep-
tathlon.

Niklaus avait été la révélation de la
première journée en se portant en tête
du classement provisoire devant les
36 autres décathloniens en lice, avec
l' excellent total  intermédiaire âe 47SS

points. S'il n'a pas réussi à défendre sa
position et s'il a finalement manqué de
peu la barrière des 8000 points , c'est
que, depuis quelques semaines, il souf-
fre d'une épaule , ce qui l'a grandement
handicapé au javelot surtout , mais
aussi à la perche. Par ailleurs, au cours
de la deuxième journée, les conditions
atmosphériques furent carrément
mauvaises. La longueur de la compéti-
tion (plus de 10 heures pour les cinq
dernières épreuves) n'a en outre rien
arrange.

Classement du décathlon: 1. Sepp Zeii-
bauer (Aut) 8191 p. (11"11 au 100 m/7 ,24
en longueur/ 15,50 au poids/2,09 en hau-
teur/49"17 au 400 m/ 14"87 au 110 m
haies/44,64 au disque/4 ,60 à la per-
che/64 ,38 au javelot/4'37" l 1 au 1500 m/,
meilleure performance mondiale de l'an-
née. 2. Darius Ludwig (Pol) 8045. 3. Juri
Kutenko (URSS) 7986. 4. Stephan Niklaus
(S) 7961 (10"65 / 7,09 / 14,35 / 2,00 /
47"60 / 14"62 / 44,02 / 4,30 / 55,54 /
4'50"07) record national. 5. Atanas Ando-
nov (Bul) 7881. 6. Janusz Szczerkowski
(Pol) 7869. Puis: 20. Michèle Ruefenacht
(S)  7428.

Corinne Schneider 11*
Classement final de l'heptathlon féminin:

1. Jane Frederick (EU) 6308 p. 2. Ekate-
rina Gordienko (URSS) 6092. 3. Malger-
zata Guzowska (Pol) 6046. 4. Olga Ruka-
vichnikova (URSS) 5776. 5. Iris Kuenstner
(RFA) 5768. Puis: 11. Corinne Schneider
(S) 5617 (record suisse, ancien record 5506
par elle-même).

Biland et Waltisperg
reviennent très fort

MOTOCYCLISME. LE GP D'ESPAGNE A JARAMA

Rolf Biland et Kurt Waltisperg,
déjà vainqueurs en France une
semaine plus tôt, et meilleur temps
des essais, sont remontés à la
seconde place du championnat du
monde (après 4 manches), avec 5
points de retard sur le Français
Michel. Le champion du monde
Jack Taylor a terminé 9e et dernier
à Tarama

Ricardo Tormo, courant chez lui ,
était favori dans la catégorie des 50 ce,
d' autant qu'il partait en «pôle position»
et qu 'il a déjà triomphé à Monza. On
n'imaginait pourtant pas que sur sa
Bultaco il laisserait Stefan Dnerflinp er
et sa Kreidler à 23 secondes. Le Bâlois
n'a il est vrai pas pris trop de risques,
fidèle à sa tactique de jouer «p lacé» en
vue de la victoire finale au champion-
nat du monde. Rolf Blatter a réussi
pour la première fois cette année à
terminer la course, nrenant la _Se nla-

En 125 ce, Hans Mueller partait en
tant que meilleur chrono des essais,
mais il ne put rien face à l'Espagnol
Angel Nieto, vainqueur pour la 5e fois
cette saison en 6 épreuves. Le multiple
champion du monde fut par contre
inquiété jusqu'au bout par Palazzese
et Bianchi. Stefan Doerflinger s'est
classé au 7e ranp Mueller CM nts '.
demeure 3e du classement intermé-
diaire du championnat du monde, der-
rière Nieto (83) et Reggiani (47), et un
point devant Bianchi.

Anton Mang apporta la preuve, en
250 ce, qu 'il n'est pas le plus fort
seulement parce qu'il a à sa disposition
la meilleure mar.hine mais éoalement
en raison de ses qualités de pilote.
Devant 30 000 spectateurs, l'Alle-
mand s'est imposé dans cette 3e
épreuve (sur 5) du champ ionnat du
monde. Balde a terminé à neuf secon-
des et il est maintenant distancé de 12
points par Mang au classement inter-
médiaire. Roland Reymond et Bruno
Kneubuehler ne se sont nas classés

Résultats
50 ce: 1. Ricardo Tormo (Esp),

Bultaco, 19 tours (62,9 km) en
34'55"96 (109,8 km/h). 2. Stefan
rWrfl.naPT rSÏ KretHlor .S'1Q"T. 7
Yves Dupont (Fr), ABF, 35'34"57. 4.
Théo Timmer (Hol), Kreidler,
35'19"25. 5. Rolf Blatter (S), RBB,
36'15"21. 6. Hagen Klein (RFA),
Kreidler , 36'17"38.
m Si.ii ._t - .in .m .'.ni rnnin-in.it .In i.i.tii-

de : 1. Doerflinger 39 pts. 2. Tormo 30.
3. Hans Hummel (Aut) 17.

125 ce: 1. Angel Nieto (Esp),
Minarelli, 28 tours (92,7 km) en
47'19"23 (115 ,85). 2. Ivan Palazzese
(Ven), MBA, 47' 19"84. 3. Pierpaolo
Bianchi (It), MBA, 47'19"84. 4. Hans
Mueller (S), MBA , 47'33"23. 5. Loris
Reggiani (It), Minarelli, 47'56"11. 6.
Jacques Bolle (Fr), Motobécane,
47'56"22. 7. Doerflineer. MBA.
48'09"46.
• Situation au championnat du mon-
de: 1. Nieto 83. 2. Reggiani 47. 3.
Mueller 37. 4. Bianchi 36. 5. Guy
Bertin (Fr) 27. 6. Bolle 25. 7. Doerflin-
ger 21.

250 ce: 1. Anton Mang (RFA),
Kawasaki, 31 tours (102,7 km) en
49'59"29 fl25.999 km/hV 2. Jean-
François Balde (Fr) Kawasaki,
50'08"21. 3. Carlos Lavado (Ven),
Yamaha, 50' 11" 15. 4. Richard
Schlachter (EU), Yamaha, 50'15"47.
5. Jean-Louis Guignabodet (Fr), Ya-
maha, 50'16"30. 6. Patrick Fernandez
(Fr), Yamaha, 50'26"72.
• Situation au championnat du mon-
de : 1. Mane 57. 2. Balde 45. 3. Lavado
32.

Side-cars : 1. Rolf Biland/Kurt
Waltisperg (S), LCR, Yamaha, 28
tours (92,73 km) en 45'07"54
( 123 ,3 km/h). 2. Alain Michel/Mi-
chael Burkard (Fr/RFA), Seymaz-
Yamaha, 46'02"31. 3. Masato Kuma-
no/Anuko Tateshima C.IanV Yamaha
46 09"96. 4. Derek Jones/Brian Ayres
(GB), Yamaha, 47'13"46. 5. Michel
Vanneste/Serge Vanneste (Bel), Ya-
maha, à 1 t. 6. Peter Campbell/Ri-
chard Goodwin (Aus/NZ).
• Situation au championnat du mon-
de: 1. Michel 47. 2. Biland 42. 3.
Tavlnr dl

• Divers.— Dix pour cent des médail-
lés des Jeux olympiques de Lake Placid
et de Moscou en 1980, se sont dopés
sans que l'on ait pu les convaincre de
fraude , a annoncé le professeur ouest-
allemand, Manfred .Donike, au cours
de la 3e journée de la Conférence inter-
nntinnalp. sur le rlnnaoe He Pr.l_ -.on.»

• Boxe.— Le Français Alain Le Fol a
remporté, à Boulogne-sur-mer, la
demi-finale du championnat d'Europe
des superplume, en battant aux points
le champion d'Espagne Ramôn Garcia
Marichal. Il aura ainsi une nouvelle
chance européenne face au tenant du
titre de la catégorie, l'Espagnol Carlos
LJ-- 1 
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Ongais est prisonnier de son bolide qui vient de percuter le mur à plus de 300 km/h. (Keystone)

B. Unser gagne pour la 3e fois à Indianapolis

Un favori, Ongais, gravement blessé
Le vétéran américain Bobby Un- ces en 1968 et en 1975 sur une plusieurs reprises à la suite de divers

ser a réussi l'exploit de remporter Eagle-Offenhauser. A 47 ans (il est accidents. Le plus sérieux a été celui
pour la troisième fois les 500 miles né le 17 avril 1934 à Albuquerque, dont fut victime le Hawaiien Danny
d'Indianapolis, dont la 65e édition au Nouveau-Mexique), Bobby Un- Ongais, l'un des favoris, dont ITn-
s'est disputée dimanche sur le ser est ainsi le plus âgé des pilotes à terscope a percuté le mur bordant la
fameux circuit ovale de l'Indiana. U avoir gagné la célèbre épreuve. Les piste à plus de 300 km/h. Trans-
a devancé l'Italo-Américain Mario frères Bobby et Al Unser totalisent porté à l'hôpital, Danny Ongais se
Andretti et le débutant australien maintenant à eux deux six victoires trouve dans un état très grave.
Vern Schuppan. à Indianapolis puisque Al, le cadet, A noter que Mario Andretti, l'an-

s'est pour sa part imposé en 1970, cien champion du monde de formule
Bobby Unser était parti en «pôle- 1971 et 1978. un, est venu prendre la deuxième

position» au volant de sa Penske. Il place alors qu'il était parti en 33e et
avai t obtenu ses deux premiers suc- La course a été interrompue à dernière position.

Domination soviétique à Rome
T* 1

GYMNASTIQUE

Alors même que chaque nation
n'avait droit qu'à deux concurrents,
les Soviétiques ont poursuivi leur
domination dans les finales aux
engins des championnats d'Europe.
Ce sont cette fois le ieune Juri
Korolev et Bogdan Makuts qui ont
été les plus en vue, avec deux médail-
les d'or chacun. Alexandre Tkat-
chev, le vainqueur du concours com-
plet, a dû se contenter d'un seul
titre, et encore a-t-il dû le partager
ni._n_r> l'A llam'inrl i-l.fi. l*Oil_Ot_:#- ÎTh_r.r_

hard Gienger. Ce dernier a réussi,
dans la finale de la barre fixe , une
exhibition particulièrement remar-
quable qui lui a valu la meilleure
note de la journée, un 9,95. Cette
performance lui a du même coup
permis de combler son retard sur
Tkatchev et de le rejoindre à la
nremière nlace.

3e titre pour Gienger
Eberhard Gienger (30 ans), qui a

ainsi obtenu son troisième titre
européen, n'a pas été le seul Euro-
néen de l'Ouest à se mettre en

évidence. Bien soutenu par son
public, l'Italien Rocco Amboni a
réussi à monter à deux reprises, et
de façon méritée, sur le podium : à la
deuxième place au reck et à la
troisième au saut de cheval. Le
Français Michel Boutard a, pour sa
part, pris la deuxième place au
cheval-arcons. Avec cina finalistes.
les Français ont confirmé l'excel-
lente impression qu'ils avaient faite
à Aigle lors du récent Suisse-Fran-
ce.

La Suisse n'était pas représentée
dans ces finales où, pourtant,
Marco Piatti aurait eu sa place.
A l'exception de Korolev, aucun des
finalistes du saut de cheval n'a
réussi un s.int HA In valpur HAS

siens.

FINALES AUX ENGINS
Sol : 1. Juri Korolev (URSS)

19,65 (9,80/9,85) et Roland Brueck-
ner (RDA) 19,65 (9,75/9,90). 3.
Alexandre Tkatchev (URSS) 19,55
(9,75/9,80). 4. Lutz Hofmann
(RDA) 19,40. 5. Joël Suty (Fr)
19.25.

Cheval-arçons : 1. Gyoergy Guc-
zoghy (Hon) 19,75 (9,90/9,85). 2.
Michel Routard (Fr.  19.55

(9,75/9,80), Kurt Szilier (Rou) 19,55
(9,80/9,75) et Juri Korolev (URSS)
19,55 (9,75/9,80). 5. Michael Niko-
lay (RDA) 19,50.

Anneaux : 1. Juri Korolev
(URSS) 19,80 (9,90/9,90). 2. Rocco
Amboni (It) 19,65 (9,80/9,85). 3.
Alexandre Tkatchev (URSS) 19,60
(9,75/9,85). 4. Plamen Petkov (Bul)
19,55. 5. Michael Nikolay (RDA)
19.50.

Saut de cheval : 1. Bogdan
Màkuts (URSS) 19,60 (9,80/9,80).
2. Juri Korolev (URSS) 19,575
(9,75/9,825). 3. Rocco Amboni (It)
19,50 (9,75/9,75). 4. Roland
Brueckner (RDA) 19,475. 5. Willy
Mov IV T\ 19.45.

Barres : 1. Bogdan Makuts
(URSS) 19,70 (9,80/9,90). 2.
Alexandre Tkatchev (URSS) 19,45
(9,75/9,70). 3. Lutz Hoffmann
(RDA) 19,40 (9,70/9,70) et Eber-
hard Gienger (RFA) 19,40
(9,65/9,75). 5. Gyoergy Guczoghy
(Honï 19.30.

Reck : 1. Eberhard Gienger
(RFA) 19,80 (9,85/9,95) et Alexan-
dre Tkatchev (URSS) 19,80
(9,90/9,90). 3. Bogdan Makuts
(URSS) 19,60 (9,75/9,85). 4.
Gyoergy Guczoghy (Hon) 19,40. 5.
Mirli.iel Miknlav . R r t A_  10tH

Le jeune Suisse Zellweger surprend
Le Soviétique Alexandre Tkat-

chev (23 ans) avait remporté samedi
le concours complet. Le Soviétique,
qui était l'un des favoris de la com-
pétition — la; plus importante
depuis les Jeux de Moscou — a
totalisé 58,60 points et il a devancé
deux de ses compatriotes, Youri
Korolev et Bogdan Makuts.

Côté suisse, le jeune Sepp Zellwe-
nar (IS anc cAii.Ament. 9 réussi une
fe*.. \»v. ...... m-w» / — 

excellente performance. Il a en effet
terminé à cinq dixièmes de point
seulement du meilleur Européen de
l'Ouest, l'Allemand Eberhard Gien-
ger, ce qui lui a valu la douzième
place. Les deux autres gymnastes
helvétiques engagés ont par contre
déçu. Malgré de nombreuses er-
reurs, Marco Piatti a quand même
pris la 30e place. Markus Lehmann
par contre s'est contenté du 37e
rono mt n'a na< catisfl.it les exiopn-

ces de l'entraîneur national Armin
Vock (une place dans la première
moitié du classement).

Sepp Zellweger, l'un des plus
jeunes participants dans le lot de 62
concurrents de 24 nations, a créé
une surprise très agréable. Le jeune
gymnaste de St. Margrethen s'est
même nermis dp terminer son exhi-
bition par un programme très diffi-
cile aux barres parallèles, avec
notamment deux diamidov. Il a
récolté des notes entre 9,30 (sol) et
9,60 (anneaux et saut de cheval) et
son total de 56,95 est le meilleur
qu'un Suisse ait réussi ces dernières
années dans une compétition d'un

Classement du concours com-
plet :

1 AlAvinitrA Tl.atnt.ov . I ! R <st..

58,60 (sol 9,75/cheval d'arçons
9,65/anneaux 9,75/saut de cheval
9,80/barres parallèles 9,75/barre
fixe 9,90). 2. Youri Korolev (URSS)
58,30 (9,80 / 9,75 / 9,90 / 9,75 / 9,50
/ 9,60). 3. Bogdan Makuts (URSS)
58,20
(9,45/9,65/9,75/9,80/9,80/9,75). 4.
Roland Brueckner (RDA) 58,00
.9.75/9.f.5/9 7fl.Q 7fl/Q 6(\IQ f \n\ «
Michael Nikolay (RDA) 57,75
(9,40/9,80/9,80/9,65/9,60/9,60). 6.
Gyoergy Guczoghy (Hon) 57,75. 7.
Eberhard Gienger (RFA) 57,45. 8.
Lutz Hoffmann (RDA) 57,40. 9.
Jùrgen Geiger (RFA ) 57,25. 10
Michel Boutard (Fr) 57,20. 11.
Ferenc Donath (Hon) 57,00. 12.
Sepp Zellweger (S) 56,95 (9,30 /
9,50 / 9,60 / 9,60/9,55/9,40). Puis les
autres Suisses : 30. Marco Piatti
55,35. 37. Markus Lehmannu»



Repos au «Giro»: quatre Suisses dans les sept premiers

Demierre toujours plus rapide
La victoire de Sergio Parsani au

terme de la neuvième étape du Tour
d'Italie, disputée sur 231 kilomètres
entre Cosenza et Reggio Calabria, n'a
tenu qu'à un fil.

Echappé en compagnie de son com-
patriote Palmiro Masciarelli , vain-
queur de l'étape de jeudi , Parsani a
réussi à conserver un mince avantage
sous le passage de la banderole d'arri-
vée, sur un peloton compact dont le
sprint a été remporté par le Suisse
Serge Demierre. Avec les dix secondes
de bonification , le Genevois s'installe à
la quatrième place du classement
général , détrônant ainsi son compa-
triote et chef de file Godi Schmutz, qui
recule au cinquième rang, devant ses
compatriotes Béat Breu et Josef
Fuchs.

Le maillot rose de leader reste
accroché sur les épaules de Giuseppe
Saronni , qui conserve 24 secondes

d' avance sur le Trentin Francesco
Moser et 46 sur Bruno Leali.

Cette neuvième étape, qui aboutis-
sait au point le plus méridional du
«Giro» et qui ne s'achevait véritable-
ment qu 'après un déplacement en
avion de près de 800 kilomètres , pour
rejoindre Rome où a été observée
dimanche une deuxième journée de
repos, n 'incitait guère les coureurs à la
bagarre. Ni la chaleur et ni la beauté
du paysage ne stimulaient les velléités
des coureurs.

Pour ne pas être en reste sur ses
compatriotes de l'équipe Cilo-Aufina ,
le «mercenaire» et équipier de Baron-
chelli, Bruno Wolfer , avait endossé le
maillot vert de leader du classement de
la montagne au départ de Cosenza.
Lualdi empocha les premiers points de
la journée , alors que Béat Breu , qui fait
du prix des grimpeurs son principal
objectif de la course, prenait la troi-
sième place.

Gianbattista Baronchelli se montre très actif dans ce Tour d'Italie et sur notre
photo, il emmène le groupe des échappés de samedi, avec dans sa roue, le Suisse
Stephan Mutter , l'Espagnol Munoz et l'Italien Bertini. (Keystone)

Très actif et diablement efficace
depuis le départ de Trieste, Gianbat-
tista Baronchelli lançait une énième
échappée dans laquelle prenait place
l'Espagnol Munoz , le Suisse Stefan
Mutter et les Italiens d'Alonzo et
Bertini. Sous l'impulsion de Moser et
Saronni , les cinq fuyards étaient repris
à une cinquantaine de kilomètres du
but. Masciarelli tenta alors sa chance
en compagnie de Parsini , qui franchit
en tête l'arrivée.

9* étape, Cosenza—Reggio Cala-
bria, 231 km: 1. Serge Parsani (It)
6 h.40'30 (30" de bonif.) 2. Palmiro
Masciarelli (It) (20"). 3. Serge
Demierre (S) (10"), à 2". 4. Giovanni
Mantovani (It). 5. Giuseppe Marti-
nelli (It). 6. Giuseppe Saronni (It). 7.
Dante Morandi (It). 8. Pierino Ga-
vazzi (Ita). 9. Stefan Mutter (S). 10.
Dietrich Thurau (RFA). Puis les Suis-
ses: 33. Godi Schmutz. 35. Josef
Wehrli. 40. Josef Fuchs. 44. Bruno
Wolfer. 58. Ueli Sutter. 62. Béat Breu.
73. Erwin Lienhard , tous même temps
que Demierre. 86. Daniel Gisiger à
7'36. 87 Thierry Bolle m.t.

Classement gênerai: 1. Saronni
48 h.21'09. 2. Francesco Moser (It) à
24". 3. Bruno Leali (It) à 46". 4.
Demierre à 1 ' 10. 5. Schmutz à 1 ' 16. 6.
Breu à l'21. 7. Fuchs à 1*23. 8.
Bortolotti (It) à l'23. 9. Roberto
Visentini (It) à l'25. 10. Fiorenzo
Aliverti (It) à 1*26. 11. Wladimiro
Panizza (It) à l'33. 12. Dietrich Thu-
rau (RFA) à 1*36. 13. Knut Knudsen
(Nor) à 1*36. 14. Alfio Vandi (It) à
l'38. 15. Giovanni Battaglin (It) à
l'39. Puis les Suisses: 24. Ueli Sutter à
2'12. 28. Erwin Lienhard à 2'23. 36.
Stefan Mutter à 3'03. 59. Bruno Wol-
fer à 9'46. 79 Josef Wehrli à 21*37. 89.
Daniel Gisiger à 38'58. 106. Thierry
Bolle à 1 h. 3'54.

• Binningen. Critérium sur 81,25 km:
1. Gary Sutton (Aus) 1 h. 53'18
(43,123 km/h), 35 p. 2. Richard Trin-
kler (Winthertour) 27. 3. Hanspeter
Kuehnis (Buchs) 19. 4. Stefan Schuetz
(Steinmaur) 19. 5. Edwin Menzi
(Winterthour) 19.

• Le Suisse Félix Koller a pris la
deuxième place derrière l'Allemand
Gérald Schuetz d'une épreuve interna-
tionale de demi-fond , à Singen
(RFA).

Classement: 1. Gérald Schuetz
(RFA/entraîneur Helmut Baur)
30 km à la moyenne de 49,414 km/h.).
2. Félix Koller (S/Hansjoerg Minder)
à 50 m. 3. Helmut Scheile (RFA) à
80 m.

A Binningen, G. Glaus
imbattable au sprint

Sa pointe de vitesse a une nouvelle
fois prévalu ; l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus s'est en effet
imposé au sprint dans le Grand Prix
de Binningen, en devançant Viktor
Schraner et Jean-Marie Grezet qui
l'ont accompagné jusqu'au passage
de la ligne d'arrivée. La décision est
intervenue au cinquantième des
140 kilomètres de course. Schraner,
Grezet, Urs Odermatt, Hanspeter
Roth, Toni Manser et Stefan Chutz
choisissaient cet endroit pour s'ex-
tirper du peloton. Dans une action
solitaire, Gilbert Glaus réussissait à
revenir sur le groupe de tête.

Aux environs du 100e kilomètre,
Roth, Odermatt, Manser et Schutz
devaient lâcher prise. Cette course a
également été marquée par la per-

formance de Richard Trinkler, le
récent vainqueur de Porrentruy-
Zurich. L'ex-champion suisse par-
venait à s'enfuir du peloton, qui était
alors pointé à l'29" du trio de tête,
pour enfin se classer au quatrième
rang, avec un retard de 8 secondes
sur le vainqueur.

1. Gilbert Glaus (Thoune), les
140 km en 3 h. 40'33". 2. Viktor
Schraner (Gippingen). 3. Jean-
Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds)
tous même temps. 4. Richard Trin-
kler (Winterthour) à 8". 5. Urs
Odermatt (Baar) à 15". 6. Bernard
Gavillet (Sierre) à 39". 7. Urs Zim-
mermann (Macolin). 8. Hanspeter
Roth (Pfaffnau) même temps. 9.
Gerry Sutton (Aus) à l'32". 10. Toni
Manser (Waedenswil) m.t. puis 16.
André Massard (Bulle).

Seiz : 2e victoire en 7 jours
Une semaine après son premier

succès de la saison à Siglisdorf,
Hubert Seiz a fêté sa deuxième
victoire, à l'issue du Tour du Ger-
zensee. Il s'est imposé au sprint
devant ses deux derniers compa-
gnons d'échappée, Niklaus Ruetti-
mann et Erich Maechler.

Le parcours empruntait un cir-
cuit de 13 kilomètres à effectuer à
douze reprises et parsemé de plu-
sieurs petites côtes. Sous l'impul-
sion de Jean-Louis Schneiter, qui
porta une attaque au 120 e kilomè-
tre, le peloton se disloqua et 5 hom-
mes se retrouvèrent au commande-
ment : Schneiter, Hekimi, Mae-
chler, Russenberger et Ehrensper-
ger. Ils reçurent le renfort de Seiz et
Riittimann à l'amorce de la dernière

boucle. Ces deux hommes profitè-
rent de leur fraîcheur physique pour
faire la différence dans l'ultime
ascension. Seul Maechler parvenait
à refaire la jonction à la faveur de la
descente.

1. Hubert Seiz (Arbon) les
157 km 200 en 3 h. 54'39" (40,196).
2. Niklaus Riittimann (Altenrhein).
3. Ench Maechler (Hochdorf) tous
même temps. 4. Siegfried Hekimi
(Genève) à 6". 5. Kurt Ehrensnerger
(Bùlach) à 7". 6. Jean-Louis Schnei-
ter (Berne) à 49". 7. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à 1*11". 8.
Stefan Maurer (Schaffhouse). 9.
Bernard Gavillet (Monthey). 10.
Mike Gutmann (Wohlen) tous même
temps, puis 20. André MAssard
(Bulle).

FOOTBALL

L'Angleterre battue
par l'Ecosse à Wembley
Une semaine avant d'affronter la

Suisse dans le cadre des éliminatoires
de la Coupe du monde, l'équipe d'An-
gleterre a subi une nouvelle défaite: à
Wembley, devant 90000 spectateurs,
elle s'est en effet inclinée sur le score de
1-0 (0-0) face à l'Ecosse pour le
compte du championnat britannique.
Le spécialiste des penaltys de Notting-
ham, John Robertson , a saisi sa chance
à la 65e minute lorsque Robson faucha
Archibald dans la surface de répara-
tion et il inscrivit l'unique but dé la
rencontre.

Grâce à cette victoire , l'Ecosse a
remporté le championnat britanni que
des nations. Toutefois , l'édition 1981 a
beaucoup souffert du refus des Gallois
et des Anglais de se rendre en Irlande
du Nord en raison de la situation
politique qui règne à Belfast. Voici le
classement final:

1. Ecosse 3/4 (3-2). 2. Pays de
Galles 2/3 (2-0). 3. Angleterre 2/ 1
(0-1). 4. Irlande du Nord 1/0 (0-2).

• L équipe féminine de Suisse a ete
nettement battue par la Norvège, dans
un match amical disputé à Moss en
Norvège, devant 1500 spectateurs .
Elle s'est en effet inclinée sur le score
de 3-0 (1-0).

• Rinkhockey : champion en titre ,
Thunerstern a conservé la tête du
classement du championnat suisse
grâce à une victoire sur Roller
Zurich.

LES 1000 KM DU NÙRBURGRING

H. MULLER SE TUE

L'homme aux cheveux en
brosse et à l'éternel cigare

La course des 1000 kilomètres du du Suisse s'est aussitôt enflammée
Nùrburgring a été arrêtée pour des et les secouristes n'ont pu maîtriser
raisons morales, par la direction de l'incendie à temps,
l'épreuve, à la suite de la mort sur le
circuit du coureur suisse Herbert ^H|

Après 18 tours au lieu des 44 pré-
vus, la victoire a été attribuée à
l'Allemand de l'Ouest Hans Stuck et
au Brésilien Nelson Piquet sur W'j à

L'équipe Jochen Mass/Reinhold j ^jjj
Joest (Monte-Carlo/RFA) s'est B£9 WB
classée deuxième sur Porsche, de- WÊr i mt à̂WÊ ____________<W ' !______ .vant le trio Bob Wollek (Fr), Près- mJmjmC^ 

mm
L̂..\mW

ton Henn (EU), Adrian Yates-Smith "** , |F

championnat du monde puisque "m ^Êrî ¦______» j

15' tour de la course, lorsqu'il a ^Si W.

hal, qui était sorti de la piste depuis
le premier tour. La Porsche 908/3 (Keystone)

MALHEUREUX «C0ME-BACK»
Après sa quatorzième participa- encore été hospitalisé à l'issue d'une

tion aux 24 Heures du Mans il y a épreuve de formule deux, a Zol-
deux ans, Herbert Muller avait der; . . , .
décidé de se retirer de la compéti- „ A Reinach, Muller, qui laisse un
tion. Son «come-back» sur le diffi- flls de 20 ans' d«r>geait une fabrique
cile circuit du Nùrburgring, au côté d affinage de métal, depuis la mort
du dentiste ouest-allemand Sieg- de son père en 1964. Ses obligations
fried Brunn, lui a été fatal. professionnelles l'empêchèrent

Sa carrière aura duré une ving- a,ors de se tourner vers une carrière
taine d'années, durant lesquelles il a Plein temPs da.n? ,e sport motorisé,
s'est avéré être un pilote rapide mais Sa seu,e apparition en formule un
prudent. Né le 11 mai 1940 à Rei- date «J* 1963. Au volant d'une
nach, Muller a obtenu ses meilleurs Lotus-Climax, le champion helveti-
résultats dans des compétitions que obtenait le cinquième rang d'une
d'endurance. Il a remporte à deux course remportée par Jim Clark et
reprises la Targa Florio en Sicile <Iui ne comptait pas pour le cham-
(1966 et 1973), il terminait deux fois P'«nnat du monde des conduc-
second au Mans (71 et 74), fêtait teu'S-,
deux titres de champion d'Europe de " s est rendu extrêmement popu-
la montagne (63 et 65), et un de ,a,re avec sa fameuse coupe de
champion suisse des voitures de cheveux en brosse et son éternel
sport (73). Il n'a pas souvent été c'gare «I»" ne le quittaît qUe très
victime d'accidents, même si les rarement. Son caractère très direct
rares qu'il a connus ont été plutôt lui avait valu la disgrâce de la
assez graves. I lya9ans , également maison Porsche. En dépit de ces
au Nùrburgring, Muller avait été Quelques problèmes, le regrette
victime de sérieuses brûlures à la Herbert Muller a figuré parmi les
suite d'une collision avec sa Ferrari, meilleurs pilotes suisses de ces vingt
survenue peu après le départ. Il avait dernières années.

MARCHE BASKETBALL

Décaillet 3e à Monthey
Monthey. — 20 km : 1. Sylvestre

Marclay (Monthey) 1 h. 35'28". 2.
Jean-Louis Lafleur (Bourg-en-Bresse)
1 h. 37'56" . 3. Pierre Décaillet (Fri-
bourg) 1 h. 37'58" . 4. Ex-aequo :
Louis Marquis (Monthey/ 1er vétéran)
et Daniel Merle-Cleyel (Voirons) 1 h.
40'52".

1" ligue: victoires
de Marly et Beauregard

Première ligue, promotion: Saint-
Paul Lausanne - Union Neuchâtel
78-96 (30-50); Sion - Castagnola 92-
55 (39-24). Relégation: Renens - Ber-
nex/UGS 98-88; Birsfelden - Uni
Berne 90-72; Yvonand - Lausanne
Ville 55-93; Pratteln - Bienne 69-71;
Riehen - Porrentruy 81-97; Fleurier -
Marl y 62-85; St-Othmar - Vacallo
74-92; Prilly - Epalinges 98-76; Ober-
wil - Baden 68-63; Lando - Barbengo
71 -84; Renens - Versoix 123-58; Beau-
regard - Abeille 95-76.

Défaite
des juniors d'Olympic

Tour final du championnat de
Suisse juniors garçons, 4e journée:
Fédérale Lugano - Fribourg Olympic
110-73; Lignon - Vevey Sports 85-86.
Classement: 1. Fédérale , 4 matches/8
points; 2. Vevey et Fribourg Olympic
3/6; 4. Birsfelden et Lignon 3/0.

Demi-finales. Matches aller , juniors
filles: Nyon - Femina Lausanne 62-37;
Stade Français - Beliinzone 67-46.
Matches retour le 30 mai.

HIPPISME

Encore
Christine Stueckelberger

et «Granat»
Christine Stueckelberger s'est en-

core imposée dans le cadre des épreu-
ves internationales de dressage de
Brasschaat en Belgique, en gagnant le
Grand Prix. Malgré ses 14 ans, son
cheval Granat a encore laissé une forte
impression.

Grand Prix : 1. Christine Stueckel-
berger (S), Granat , 1774. 2. Georg
Theodorescu (RFA), Cleopatra , 1690.
3. Georg-Otto Heiser (RFA), Amigo,
1633. Puis : 5. Ulrich Lehmann ,
Widin , 1604. 12. Lehmann , Werder ,
1550. 15. Claire Koch , Beau Geste,
1540.
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons
Bulle: P. Descuves 029/2 32 55; Fribourg : K. Rab
037/24 90 03; Grolley : Schneider W. & Fils
037/45 25 63; Rosé : Raus SA 037/30 91 51; Sivi-
riez : G. Sugnaux 037/56 11 87; Tavel : H. Mischler
t\1~l I A A  1C AA

y

Ay*»-.

m $r-' . . .
. .

r ***

0*

Famille de médecin cherche

jeune fille
pour garder deux petites filles près de
Berne.
Travail indépendant. Chambre avec bains.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Entrée: juillet 198 1 ou à convenir.
st 031 /52 76 34 ou 031 /52 30 68.

I 
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Avec notre méthode nouvelle :

• 
vous bénéficiez, dès votre première leçon, d'un
enseignement adapté à votre personnalité;

• 
vous profitez au maximum de chaque leçon grâce
au choix des jours où vous êtes en forme;

• 
vous vous présentez aux examens en étant
physiquement , psychologiquement et
intellectuellement dans la meilleure condition.

Vous réussirez plus sûrement, quel que soit
votre âge, et vous limiterez les dépenses
Notre travail: une analyse psychologique et grapho-
logique, l'étude de vos biorythmes, en collaboration avec
un institut reconnu officiellement , vous coûtera
approximativement le prix d' une leçon.
Nous vous adresserons notre documentation à réception
du coupon ci-dessous.
Aucun engagement de votre part — Pas de visite
personnelle — Votre adresse reste confidentielle

A.R.A.P. Rue Auguste-Quiquerez 16 2800 Delémont

Nom: Prénom: 
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WAI AIS
Vallée du Trient
sur Martigny,
appartement
à louer
par semaine
Fr. 320.—
©021/22 23 43
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Peut-on résoudre I
votre problème ¦

avec de l'argent -Oui? I
C'est parfait. ¦

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour voire sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Vlllj  j 'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
Fr. env. Fr. 

B 287 I
I Nom Mnom ¦

J Rue/No NJM.S! Ë
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent né le ¦
J naiiona- proies- éiat
| lité son civil |

A employeur. depuis?
I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensyel.Fr. _
A nombre
¦ d'enfants mineurs signature

L- 'm r-J
¦l IQI Banque Rohner !¦
Y& || 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 Br

^BL_ .-_«... --........ --».j'
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Offres d'emplois Offres d'emploiss <*

JOB
actif comme

COLLABORATRICE
dans notre Département de vente.

Vous aimez travailler indépendamment et préférez l'activité.

Vous êtes de langue maternelle française et disposez de bonnes connaissances
de l'allemand.

Nous demandons de l' aptitude, une bonne formation commerciale , une manière
de comprendre assez rapide et du sens de l'organisation.

Nous offrons de bonnes conditions, horaire variable, athmosphère de travail
agréable dans une petite équipe. Lieu de travail: City de Berne.

Intéressée ?

Téléphonez au numéro st 031/22 78 31 , interne 38. Nous vous assurons une
discrétion absolue.

M^mmm. TISSAGE DES TOILES BERNES SA

JrJHjS .̂ City-Haus , Bubenbergplatz 7 ,

'fËj ^ ŷ ŷy Case P°stale 1831. 3001 Berne

On cherche

ADMINISTRATEUR
pour «Afrique Nouvelle», hebdomadaire catholique de l'Afrique de l'Ouest , à
Dakar

Tâches : gestion de l'hebdomadaire, promotion de la revue en Afrique
de l'Ouest , régie des annonces, formation d'un administrateur
africain.

Durée minim. : 2 ans

Exigences : solides connaissances professionnelles
aptitudes aux relations humaines et à la formation

Conditions: à convenir.

S'annoncer à: Frères sans frontières, 34, Grand-Rue, 1700 Fribourg
ou à l'Action de Carême
Service de la coopération au développement
44, Habsburgerstrasse, 6002 Lucerne.
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Estavayer a eu trop de respect pour I adversaire
PROMOTION EN 1" LIGUE: ESTAVAYER-YV

Comme Siviriez la saison dernière,
Estavayer est entré dans les finales
de promotion en première ligue en
concédant le match nul sur son
terrain. Certes, Yverdon avait affi-
ché ses prétentions à la veille de ces
finales et fait figure de favori. Mais
hier après midi au stade des Grèves,
Estavayer ne lui a pas été inférieur,
si bien que le partage des points
correspond bien à la physionomie de
la partie. Sans un trop grand respect
de l'adversaire, les Staviacois au-
raient peut-être pu faire la différen-
ce.

Apres un premier quart d heure de
jeu très équilibré où aucune des deux
équipes ne chercha à se découvrir ,
Estavayer prit l'ascendant sur son
adversaire. En l'espace de quatre
minutes , le gardien Longchamp, excel-
lent hier après midi, eut l'occasion de
se mettre en évidence en renvoyant des
poings des essais de Ballif , qui avait
profité d'une erreur de Jaquet pour
pénétrer dans les 16 mètres ( 19e), et de
Christian Duc sur un coup franc
(23e).

La plus belle action
Nerveux en début de rencontre, les

Staviacois prenaient de l'assurance au
fil des minutes. Une interception de
Christian Duc au milieu du terrain
allait être à l'origine de l'ouverture du
score. Il lança alors Michel Duc, qui

exécuta un joli une-deux avec Comaz-
zi, ce qui permit à Michel Duc d'adres-
ser un très beau centre. En parfait
centre avant , Ballif plongeait de la tête
et donnait logiquement l'avantage à
son équipe. C'était la plus belle action
de la rencontre qui dénotait que les
Staviacois n'avaient rien à envier à
leurs adversaires, qui employèrent
même souvent la manière forte pour
arrêter les actions adverses. Estavayer
fut d'ailleurs près de réussir le k.-o.
lorsqu'un tir de Coria frôla le montant
des buts yverdonnois. Mais, une
malencontreuse déviation d'un
Broyard permettait a Peguiron d éga-
liser sur une passe de Chevalley, con-
sécutive à un coup franc pour une faute
de Coria sur Molliet. Cette égalisation
crispa à nouveau les joueurs, si bien
que la deuxième mi-temps fut marquée
par de nombreuses erreurs.

Après la pause, Yverdon força l'al-
lure et la défense staviacoise connut
quelques moments pénibles: ainsi ,
Plancherel déviait en corner un tir de
Manganiello (51 e)- puis ce dernier
tirait sur le poteau (70e) et sur le
renvoi Paduano manquait lamentable-
ment sa reprise. Il en alla de même
quelques niinutes plus tard pour
Aubée (78e), fort bien placé devant
Henchoz qui put facilement capter la
balle. Malgré cette domination adver-
se, les Staviacois connurent également
quelques bons moments et sur une
reprise de Ballif (66e) , le gardien
vaudois avait un réflexe étonnant. En

fin de rencontre, 1 équipe fribourgeoise
se montra plus incisive que son adver-
saire , mais la fatigue eut raison des
joueurs, si bien que la marque ne devait
plus changer.

Un point bienvenu
L'entraîneur Chablais était satisfait

du point acquis, car Yverdon s'était
déplacé pour gagner: «Chaque équipe
connut ses bons moments et chacun eut
l'occasion de faire la décision. La
tension a crispé mes joueurs. L'essen-
tiel est de ne pas avoir perdu sur son
terrain, si bien que le départ peut être
considéré comme satisfaisant» .

Malgré tout , il y eut quelques décep-
tions: en effet , on attendait beaucoup
du milieu de terrain Yverdonnois.
Junod et Molliet eurent quelques bons
moments en première mi-temps, mais
tombèrent dans l'anonymat par la sui-
te. Il faut dire que Michel et Christian
Duc, puis Daniel Duc, effectuèrent un
immense travail pour contrer l'adver-
saire. Par contre, les joueurs staviacois
du milieu de terrain n'eurent pas leur
rayonnement habituel dans la phase
offensive, alors que certains défen-
seurs, à l'instar de Quillet , se permi-
rent quelques fantaisies de mauvais
aloi.

Sur cette action de Michel Duc et Buchli
difficulté. Si Tschanz (à gauche) arrive
Longchamp évitera la capitulation.

ESTAVAYER: Henchoz; Bise;
Quillet, Plancherel, Jaquet; M. Duc,
Ch. Duc, Coria; Comazzi, Ballif,
Buchli.

YVERDON: Longchamp; Péguiron;
Guyot, Jaquet , Friess; Junod, Molliet,
Tschanz; Chevalley, Paduano, Man-
ganiello.

Mauvais arbitrage de M. Pizzaia de

(au centre), la défense vaudoise est en
trop tard pour intervenir, le gardien

(Photo A. Wicht)

Grand-Lancy. Avertissements à Ch
Duc (42e) Friess (45e) Junod (60e) D
Duc (83e).

Changements: 39e D. Duc pour
Comazzi blessé (ligaments de la che-
ville déchirés?) 69e Aubée pour Che-
valley. 2700 spectateurs. Estavayer
sans Cotting blessé, Yverdon sans Bir-
mann. Marius Berset

DOUBLE D'ANDREAS BERGER A DIJON
Les Fribourgeois Beaud, Barras
et Progin/Sansonnens brillants

MOTOCYCLISME

La quatrième manche des champion-
nats suisses, qui s'est disputée sur le
circuit de Dijon-Prenois, en France, a
été marquée par le doublé d'Andréas
Berger , qui a obtenu la victoire dans les
catégories des 250 et 350 cmc. Dispu-
tée par temps beau et sec, cette compé-
tition s'est déroulée devant un nom-
breux public.

Elite. 125 cmc: 1. Michel Moret
(Petit-Lancy) 17'12"0. 2. Walter Ra-
polani (Moosleerau) MBA 17'21"0. 3.
Peter Sommer (Dietfurt) MBA
17'45"7.

250 cmc: 1. Andréas Berger (Itti-
gen) Yamaha 22'33"9. 2. Max Bau-
mann (Wollerau) Yamaha 22'36"8. 3.
Walter Kundert (Siebnen) Yamaha
22'37"0. .

350 cmc: 1. Andréas Berger (Itti-
gen) Yamaha 23'38"8. 2. Constant
Pittet (Villars-le-Terroir) 23'39"0. 3.
Bernard Barras (Massonnens) Ya-
maha 23'43"3.

Side-cars: 1. Christinat/Rothen-
buehler (Uetendorf) Yamaha
16'53"3. 2. Progin/Sansonnens (Mar-
ly) 17' 11"3.  3. Casagrande/Nydegger
(Wiezikon) LCR 17'29"3 .

Formule libre: 1. Alain Roethlisber-
ger (Colombier) Suzuki 15'43"9. 2.
Ivan Beaud (Albeuve) Yamaha
1 6'04"7 . 3 . Roland Linder (Genève)
Yamaha 17'11"2.

Challenge Honda. 125 cmc: 1. Peter
Schutz (Linden) 20'00". 2. Jacques
Grandjean (Couvet) 20'00"2. 3. Han-
sueli Luthi (Linden) 20'00"4.

500 cmc: 1. Robert Schlaefli (Per-
reux) 17'36"4. 2. Kurt Nafzger (Lin-
den) 17'37 "5. 3. Denis Jeanneret
(Fleurier) 17'38"3.

Matches d'appui 3" ligue
Prez - Cugy 0-1
Gr. 2
GurmeIs Ib - Villars 1-2

3* ligue - poule à 3
Gr. I
La Tour - Le Pâquier 3-1
Ursy - La Tour 1-0

Matches d'appui 4° ligue
Gr. m
Onnens - Romont H 1-1 ap. prol. 2-2
Gr. VI
Alterswil - Cressier rj-2
Gr. VI
Dûdingen III - Alterswil 0-2

Matches d'appui 5" ligue
Gr. n
Grandvillard lia - La Roche la 3-5
Gr. in
Corpataux - Marly II 2-1
Gr. VI
Vully II - Kerzers 2-0

Coupe fribourgeoise
finale

Heitenried-Uberstorf 1-1 (4-3 apr. pénal.)

Matches en retard
4e ligue

Gr. V
Central III - Rechthalten II R

5* ligue
Gr. Vni
Morens II - Montbrelloz/Bussy II 1-7

Juniors int. Al , Gr. 1
Fribourg - Servette 2-1
Juniors int. A2, Gr. 2
Guin - Biberist 3-1
Juniors int. Bl , Gr. 2
Soleure - Bienne 4-3
Richemond - Chx-de-Fonds R
Lengnau - Derendingen 3-4
Granges - Fribourg 2-2
NE Xamax - Diirrenast 4-1
Juniors int. B2, Gr. 3
Courtepin - Bellach 1-8
Juniors int. Cl , Gr. 2
Subingen - La Chx-de-Fds 2-1
Young Boys - Domdidier 7-0
Kôniz - Ostermundigen 2-3
Fribourg - Granges 5-0
NE Xamax - Diirrenast 2-2
Juniors int C2, Gr 2
Bulle - Malley 0-2

4* ligue
Gr. IV
Villars II - Ecuvillens 1-0
Beauregard II - Etoile 2-1
Corminbœuf II - Givisiez 0-1
Courtepin II - Matran 4-1
Belfaux - Arconciel 2-2

Juniors A
Gr. I
La Tour - Attalens
Siviriez - Le Crêt
Gr. II
Chiètres - Plasselb
Heitenried - Cormondes
Beauregard - Marly
Arconciel - Schmitten
Tavel - Wiinnewil
Gr. III
Cottens - Ponthaux
Corminbœuf - Portalban me
Cheyres - Romont
Belfaux - Aumont

Juniors B
Degré I Gr. I
Villars - Farvagny
Mézières - Grandvillard
Attalens - Marly
Gr. II
Wiinnewil - Montbrelloz
Morat - Heitenried
Uberstorf - Léchelles
Degré II - Gr. III
Gumefens - Semsales
Sales - Broc
Le Pâquier - Bulle
Gr. IV
Billens - Grandsiva z
Chénens - Cheiry
Gr. V
Ppnt-la-Ville - Le Mouret
Rosé - Matran
Gr. VI
Chevrilles - St-Sylvestre
Tavel - Planfayon
Fribourg - Alterswil
Gr. VU
St-Antoine - Bosingen
Gr. VIII
Grolley - Vull y
St-Aubin - Montet

Juniors C - samedi
Degré I - Gr. I
Gruyères - Vaulruz
Le Crêt - Attalens
La Tour - Broc
Gr. II
Fribourg a - Ursy
Rosé - Farvagny
Chénens - Romont
Gr. IV
Montet - Morat
Ponthaux - Courtep in
Degré II - Gr. V
Châtel - Promasens
Echarlens - Bulle
Porsel - Grandvillard
Gr. VI
Villars - Villaz
Neyruz - Siviriez
Gr. Vn
Le Mouret - Gumefens
Gr. VIII
Plasselb - Tavel
Planfayon - Schmitten

Gr. IX
Misery - Givisiez 0-6
Gr. X
Dompierre - Montagny 2-10

Juniors D - samedi
Degré I - Gr. I
Broc - La Tour 6-0
Siviriez - Vuadens 6-1
Ursy - Riaz 8-1
Gr. II
Guin b - Estavayer/Gx 2-2
Farvagny - Arcqnciel 2-3
Marl y b - Villars 3-1
Gr. III
Heitenried - St-Antoine 1-3
Morat - Guin a 2-3
Gr. IV
Richemond a - Portalban 9-1
Fribourg a - Estavayer/Lac 1-0
Montagny/Ville - Montet 2-2
Degré II - Gr. V
Romont - Vuisternens/Rt 13-4
Attalens - Billens 3-2
Sales - Châtel 3-3
Gr. VI
La Roche - Marly a 2-1
Bulle - Echarlens 9-0
Charmey - Richemond b 0-7
Gr. VII
Villaz - Central 1-6
Gr. VIII
Schmitten - St-Ours 0-1
Chevrilles - Alterswil 2-2
St-Sylvestre - Chiètres a 1-1
Gr. IX
Tavel - Bosingen 5-2
Cressier - Wiinnewil 2-1
Gr. X
Montbrelloz - St-Aubin 0-9
Aumont - Corminbœuf 0-3

Juniors E - samedi
Gr. I
Guin a - Schmitten 7-4
Gr. II
Wiinnewil - Planfayon 5-3
Gr. III
Courtion - Romont 0-15

Vétérans
Gr. I
Ueberstorf - Cormondes 6-2
Chevrilles - Chiètres 1-1
Guin - Morat 1-3
Bosingen - Schmitten 2-0
Alterswil - Tavel 6-2
Gr. II
Semsales - Fribourg I 3-0 F
Bulle I - Richemond 3-0
Arconciel - Marly 1-6
Gr. III
Courtepin - Bulle II 4-2
Beauregard - Cottens 5-1
Belfaux - Central I 1-2
Villars - Domdidier I 0-0
Gr. V
Domdidier II - Gletterens 0-4
St-Aubin - Montbrelloz 2-6
Portalban - Montet 2-0
Payerne - Vallon 8-2

Formule deux : une lutte acharnée à Mugello

Fabi : une bonne opération
Quatrième de la 6e manche, sur le

circuit italien de Mugello, le Suédois
Eje Elgh a pris la tête du classement
provisoire du championnat d'Europe de
formule deux. Il ne compte toutefois
qu'un point d'avance sur l'Italien Cor-
rado Fabi , lequel a remporté sa pre-
mière victoire de F2 dimanche à Mugel-
lo, en prenant le meilleur, après une
lutte acharnée, sur le Britannique Geoff

Guerrero (Col) Maurer-BMW ,
lh.l6'08"59. Puis : 13. Johnny Ce-
cotto (Ven) March-BMW. 17. Juerg
Lienhard (S) March-BMW.

Classement provisoire du champion-
nat d'Europe : 1. Elgh 21 .2 .  Fabi 20. 3.
Stefan Johansson (Su) 19. 4. Tackwell
1 5. 5 . Thierry Boutsen (Be) et Ricardo
Paletti (It) 13.

TENNIS
Des trois Suisses en lice, seul Juerg

Lienhard a terminé ( 1 7e avec un tour
de retard). Loris Kessler a abandonné
au 28e des 42 tours. Fredy Schnarwiler
avait déjà dû renoncer auparavant , à la
suite d'un accrochage au 8e tour déjà.
Le Vénézuélien Johnny Cecotto, qui
pilotait la March de Markus Hotz, a
dû se contenter de la 13 e place.

Championnat d'Europe de formule
deux à Mugello, 6e manche : 1. Cor-
rado Fabi (It)  March-BMW , 42 tours
de 5,245 km en lh. l 5'20"00
(175 ,414). 2. Geoff Lees (GB) Ralt-
Honda lh.l5'22"40. 3. Piero Necchi
(It) March-BMW 1 h. 15 *31 "82. 4. Eje
Elgh (Su) Maurer-BMW ,
1 h. 15'32"95. 5. Mike Thackwell (NZ)
Ralt-Honda lh. l 5'57"14. 6. Roberto

M. Guenthardt et
C. Pasquale éliminés à Paris

Markus Guenthardt n'entrera pas
dans le tableau principal des Interna-
tionaux de France à Paris. Le Suisse a
été battu au deuxième tour des quali-
fications par l'Allemand Andres Mau-
rer, 6-1 6-2. La rencontre s'est dérou-
lée sous court couvert près du stade
Jean-Bouin. Il entendait participer à la
journée du championnat interclubs de
série «A».

Claudia Pasquale a également
connu la défaite au deuxième tour dans
le simple dames. La Suissesse s'est
inclinée en trois sets, 6-4 1-6 6-3 face à
l'Australienne B. Remilton.

. —_

AFF: Cugy bat Prez en match d'appui



BATTU 2 À 0 (1-0) À MALLEY , CENTRAL EST RELÉGUÉ EN 2e LIGUE I Première ligue
¦<% r i* é_ r ¦ * mA- * Stade joueraDure réalité... imméritée ¦«<¦•*•

Devant absolument gagner à Malley pour garder un petit espoir de
conserver sa place en première ligue, Central a échoué en perdant par deux
buts à zéro après une performance volontaire à laquelle ne manqua que le
couronnement sous la forme d'un but qui aurait pu relancer complètement
ses actions. A la pause, les Fribourgeois pouvaient se montrer légitimement
frustrés puisqu'ils avaient dominé leur adversaire de la tête et des épaules et
se retrouvaient cependant menés au score.

Et c'est bien dans la première partie
de la rencontre que Central a définiti-
vement sacrifié ses chances, en étant
incapable de battre Burren , malgré de
nombreuses occasions. Burch , puis
Baschung se présentèrent bien seuls
face au portier lausannois , mais leurs
tirs étaient trop mous pour obtenir
cette réussite Drimordiale aue l'éauiDe
aurait indiscutablement méritée de par
son engagement de tous les instants.
Burch , qui se révélait un véritable
poison pour la défense locale, donnait
encore une balle capitale à Riedo dont
la reprise de volée atteignait malheu-
reusement les nuages. En face, prati-
quement aucune occasion malgré la
valeur d'une ligne d'attaque qui était
effectivement le point fort des banlieu-
sards lausannois. Extrêmement ner-
veux et jouant de manière t rès sèche,
les Fribourgeois se voyaient punis peu
avant la pause de leur inefficacité
offensive lorsque , à la suite d'une des
rares incursions lausannoises dans le
camD fribourgeois. un corner inutile
était concédé. Bien tiré , il permettait à
Rigaldo de battre de près Aeby qui
n'en pouvait mais. Si bien que l'avan-
tage territorial constant des hommes
de Meier ne leur laissait que les yeux
pour pleurer , sans qu 'ils aient à rougir
de leur performance.

La punition
Mis en confiance par cette réussite,

les joueurs locaux se montraient achar-
nés à défendre leur os, Central subis-
sant en outre les répercussions morales
de ce coup du sort. Si bien que les
occasions se raréfièrent au point que
seuls certains règlements de comDte
éveillaient l'émotion du public. Pour-
tant les Fribourgeois ne s'avouaient
pas vaincus et poussaient l'offensive à
l'extrême. Cependant , en montant très
haut la défense s'exposait aux contres
des joueurs locaux et la punition fut
une passe en retrait nonchalante que
Bernetti ne se fit pas faute d'exploiter
Dour «crucifier» Aebv d'un tir croisé

Prix de la Gruyère
Victoire

neuchâteloise

_U_D L^-ffli-__k

Le Chaux-de-Fonnier Michel Scha-
frot (notre photo) a remporté samedi le
Prix de la Gruyère pour amateurs. Les
coureurs fribourgeois se sont bien com-
portés, en particulier les jeunes Bullois
Nicolas Sciboz et Pierre-André Jac-
quat qui ont terminé respectivement 7*
et 8*.

• Nos commentaires dans une pro-
chain_> ôHitinn . Phnt.. U/iVht 1

Dans ces conditions, Carouge ne
devait pas être inquiété. Dès le début ,
ce fut en effet un long monologue des
hommes de Bédat qui multiplièrent les
offensives. Mais Molliet se défendit
comme un beau diable , retardant plus
d'une fois l'ouverture du score. La
chance était aussi de son côté, mais
r;- î..mnn. :i A... _ .'_,.„,.,.,-. u ., , , . ,  . . . . . . .

que Bulliard put pousser au fond des
filets une balle qui avait frappé le
poteau. Les Carougeois , rendus sans
doute nerveux par l'importance de
l'enjeu , auraient dû bien avant prendre
leurs distances, mais les attaquants
fnrp.nt îmnrp.ri«_ et aver un çpnl hnt
d'avance, ils n 'étaient pas à l'abri
d'une surprise même si Fétigny ne lès
avait inquiétés qu'une seule fois suite à
une action Chardonnens-Bersier. Trois
à zéro à la pause aurait sans doute
mieux reflété la physionomie des
45 premières minutes au cours des-
n1i-.llp.e5 Cnrnuop snrr-lassa <inn aHvpr-

Fétigny déconcentré
Pourtant , en début de deuxièmepé-

rirutp lp ipii cp ctahi.ic.ï miplnup npn

jusqu'au moment où 'es Genevois
purent doubler leur avantage. Dès ce
moment , Carouge, sûr de son fait , put
enfin extérioriser ses qualités et les
buts tombèrent comme des fruits mûrs.
Les Fribourgeois , totalement décon-
centrés, ne firent plus rien de bon et les
Genevois s'en donnèrent à cœur joie.
Le pauvre Molliet , délaissé par ses
défenseurs, ne put rien pour arrêter la
marche inexorahl p . du score. Le coun
de sifflet de l'arbitre mettait fin au
calvaire de Fétigny qui termine ainsi
son championnat sur une fausse note.
Soyons indulgents envers une équi pe
qui a tout de même apporté de réelles
satisfactions à ses dirigeants et à son
public. Des circonstances atténuantes ,
elle en avait et , au ternie d'une longue
saison , on peut comprendre l'état d'es-
prit d'une formation qui n'avait plus
ripn à ezrtérer

Quant à Carouge, il aura joué le jeu
jusqu 'au bout , échouant près du but. Il
se devait de gagner et aussi d' améliorer
son «goal-average». Il l'a fait de belle
manière et c'est bien une des meilleu-
res équipes du groupe que l'on a vu
dimanche. Dommage aue Fétienv
n'ptait  nnc motivé car le SDeCtacle

Fétigny n'était pas motivé...
Fétigny - Etoile Carouge 0-5 (0-1)

Godel. le gardien Molliet et Chardonnens

Le Centralien Baschung (à gauche) est marqué par Kavaz de Malley.
(Photo Robert)

Formation des équipes
Malley: Burren; Kavaz; Michoud,

Katz, Lessi; Rigaldo, Comisetti, Vio-
get; Bernetti, Fracheboud, Bourloud.

Central: Aeby; Meier; Baschung,
Schafer. Braendli: Samnedro (Bouuuet.

66e), Vecchi, Brugger, Kneubuhler
(Chenaux, 78e); Burch, Riedo.

Arbitre: M. Philippoz de Sion. 700
spectateurs. Avertissements à Brugger
et Riedo. Buts de Rigaldo (43') et
Bernetti (88e). re

(depuis la gauche) doivent s'incliner: c'est le premier but de Carouge.
(Photo J.-L. Bourauiï

aurait été plus intéressant. Pour jouer
au football , il faut être deux, ce n'était
pas le cas dimanche, à Fétigny.

FÉTIGNY: Molliet; Chardonnens;
Vioget , Godel , Rodriguez; Bosson ,
Losey, Savary, Bosson: Suarez, Mol-
lard.

É"rr»TT ir .T'Ai»/"»! ir_i7. n:\v.krr.r..

Sautter; Veuthey, Dedominici , Jaeggi
Chassot, Mouny, Bulliard; Ribordy
Pavoni , Monnerat.

Arbitre: M. Blanc, de Bercher.
Ruts: Ifs- RnlliarH- 7I« \neao\- 78

Mouny; 87e et 89e Pavoni.
Notes: terrain communal, 200 spec-

tateurs. Changements: 55e Mattioli
pour Ribordy; 72e Rotzer pour Dedo-
minici pf Arri ghi nnnr MnllarH

r- ni.... .........

|F3 ESCRIME

Un titre universitaire pour
le Fribourgeois Carrel

Disputés à Genève, les champion

battants de sept écoles.
Les vainqueurs : 65 kg : 1. François

Carrel (Uni Fribourg). — 71 kg : 1.
Willi Mueller (Uni Zurich). — 78 kg :
1. Andréas Frei (Uni Bâle). — + d«
78 kf> : démens .lohlo 1 1 I H /nrirhl

• Tennis de table.— Kloten. Cham
pionnat suisse vétérans par équipes: 1
Silverstar Genève (Urchetti , Roux
dall'Aglio , Fuchs). 2. Gossau. 3. Lenz
VwMiro A Rpnpnc

Groupe 1 : Fétigny - Etoile Ca-
rouge 0-5 (0-1). Leytron - Renens
1-1 (0-1). Malley - Central 2-0(1-0).
Monthey - Montreux 2-1 (1-0).
Orbe - Concordia 2-5 (1-3). Rarogne
- Stade Nyonnais 2-2 (1-0). Stade
Lausanne - Martigny 5-1 (1-0).

Classement : 1. Monthey 26/44.
2. Stade Lausanne 26/31. 3. Etoile
Carouge 26/30. 4. Renens 26/29. 5.
Orbe 26/28. 6. Martigny 26/27. 7.
Montreux et Rarogne 26/24. 9.
Fétigny et Malley 26/23. 11. Ley-
tron 26/22. 12. Stade Nyonnais
26/21. 13. Concordia et Central
26/19.

Monthey et Stade Lausanne
joueront les finales, Concordia et
Central sont relégués.

Groupe 2 : Aurore
bat Delémont

Groupe 2 : Allschwil - Laufon 3-4
(0-1). Birsfelden - Superga 0-1 (0-1).
Boncourt - Koeniz 3-3 (2-1). Boudry
- Muttenz 1-1 (1-0). Breitenbach -
Binningen 2-2 (1-0). Derendigen -
Soleure 1-2 (1-1).

Classement : 1. Aurore 26/34. 2.
Birsfelden 26/33. 3. Delémont
26/32. 4. Breitenbach et Laufon
26/31. 6. Koeniz 26/28. 7. Superga
26/27. 8. Boudry 26/24. 9. Deren-
dingen 26/23. 10. Allschwil , Bon-
court et Soleure 26/22. 13. Muttenz
26/20. 14. Binnin gen 26/15.

Aurore et Birsfelden joueront les
finales de promotion, Muttenz et
Binningen sont relégués.

Groupe 3 : Ibach
de justesse

Groupe 3 : Baden - Zoug 1-2 (0-
0). Emmenbruecke - Berthoud 1-0
(1-0). Herzogenbuchsee - Emmen
0-0. Lerchenfeld - Suhr 4-1 (3-1).
Oberentfelden - Buochs 0-4 (0-1).
Sursee - Blue Stars 3-0 (2-0). Young
Follnwc . Ihiirh 11.11

Classement : 1. Ibach et Emmen-
bruecke 26/34. 3. Zoug 26/33. 4.
Sursee 26/32. 5. Oberentfelden et
Buochs 26/27. 7. Suhr 26/26. 8.
Baden 26/25. 9. Berthoud et Emmen
26/23. 11. Blue Stars et Young
Fellows 26/22. 13. Herzogenbuch-
see et Lerchenfeld 26/18.

Ibach et Emmenbruecke joueront
les finales , Herzogenbuchsee et
Lerchenfeld sont relégués.

Groupe 4 :
Mnrnhhia em¦%/__>

Groupe 4 : Altstaetten - Locarno
0-0. Balzers - Turicum 1-0 (1-0).
Morbio - Bad Ragaz 3-2. Morobbia
- Vaduz 2-1 (0-1). Schaffhouse -
Kuesnacht 0-0. Staefa - Gossau 1-2
(1-OY Uzwil - Rneri 1-1 M- 1V

Classement : 1. Locarno 26/39. 2.
Altstaetten 26/37. 3. Vaduz 26/34.
4. Schaffhouse 26/31. 5. Gossau
26/30. 6. Kuesnacht et Balzers
26/27. 8. Turicum et Rueti 26/25.
10. Uzwil 26/23. 11. Staefa 26/19.
12. Morobbia 26/18. 13. Morbio
26/17. 14. Rad Râpa ? 76117.

Locarno et Altstaetten joueront
les finales, Morbio et Bad Ragaz
sont reléguées

pris de 14 mètres. Les dernières
actions scabreuses devant les buts de
Burren n'y changeaient rien et Central
n'avait plus à s'inquiéter des résultats
des autres formations du groupe. Rele-
vons simplement qu'un match nul
n'aurait rien changé au sort de l'équipe
fribourgeoise qui doit donc rejoindre
les rangs de la deuxième ligue.

En fait ce match de la dernière
chance n'a fait que ressortir avec
acuité le problème de la non-concréti-
sation des occasions qui amène Central
à cette dure réalité. Pourtant , tout au
long du second tour , Martin Meier et
ses coéquipiers ont prouvé qu'ils ne
méritaient pas cette relégation. Sou-
haitons maintenant que les joueurs
admettent leur responsabilité et entre-
prennent immédiatement d'imposer
lpnr vnlnntp an nivp.111 cantnnal

Pour son dernier match de championnat, Fétigny a enregistré une très
lourde défaite. L'ampleur du score peut surprendre, mais elle correspond
bien à ce qui s'est passé sur le terrain. D'un côté, une formation ayant encore
des ambitions pour les finales, de l'autre Fétigny démotivé et, de plus, privé
de cinq joueurs soit blessés, soit en congé (mariage et études). Aucun
remplaçant sur le banc si ce n'est l'entraîneur (Arrighi )42 ans), qui fit
d'ailleurs son entrée. A noter encore que le gardien titulaire Mollard
évoluait en attaque.

P 
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Le téléphone et les handicapés
Des matériels pour faciliter la vie quotidienne

Accès difficile, audition impossible,
difficultés de tourner le cadran, de
repérer les numéros... Malentendants,
handicapés moteurs, visuels et de la
voix, ont à faire face en permanence à
des difficultés extrêmement aiguës
pour communiquer par téléphone.

Pour contribuer à résoudre ces diffi-
cultés, l'administration française des
télécommunications entreprend actuel-
lement des efforts sur trois plans :
recherche de nouveaux matériels et
agrément de matériels existants, équi-
pement de cabines publiques, et études
économiques et démographiques.

Le 14 avril dernier une vaste étude
sur la population handicapée a été
présentée. Elle intéresse au premier
chef les fabricants d'appareillages spé-
cialisés.

Un nouveau modèle de cabines d'ac-
cès faciles aux personnes «à mobilité
réduite » (sur une chaise roulante) a été
récemment expérimenté. Elles sont
sans porte, leur accès est suffisament
large et les combinés sont à hauteur
accessible à une personne assise.

Quatre cents cabines de ce type ont
déjà été installées , dont une trentaine
dans la région parisienne. Fin 1981 , on
en dénombrera 700.

par David BARCHMANN,
de l'Associated Press

En Vendée et Loire Atlantique, 227
cabines, environ 10 pour cent du parc
existant , ont été équipées de «capsules
magnétiques » permettant aux malen-

tendants utilisant un appareil de mieux
entendre leur correspondant. Ces cap-
sules sont également distribuées et
installées gratuitement sur les postes
privés à tout malentendant qui en fait
la demande.

Ces capsules ne sont vraiment utiles
que pour les personnes disposant d'un
appareil auditif équipé d' une position
«T» (téléphone). Elles ne sont pas
efficaces pour les «intra-auriculaires »,
et posent des problèmes pour certains
appareils , notamment ceux dissimulés
dans une paire de lunettes.

Les personnes souffrant de surdité
peu importante peuvent faire rempla-
cer leur combiné classique par un
appareil équipé d'un amplificateur
réglable.

Pour leur part les PTT ouest-allemands ont mis en service une nouvelle cabine téléphonique pour handicapes, de forme
octogonale et d'une surface de 4 mètres carrés (deux fois plus que les cabines classiques). La porte s'ouvre automatiquement
par pression sur un bouton et elle est assez large pour livrer passage à un fauteuil roulant. Le téléphone et les annuaires sont
disposés suffisamment bas pour que les handicapés puissent s'en servir sans problème. )DaD)

Une invention japonaise :
le duplicateur pour aveugles

Une découverte vient d'être mise
au point au Japon : un duplicateur à
l'usage des aveugles. Il est capable
de produire des copies d'images et
lettres comparables au système
d'écriture braille. Cette machine se
sert de papier de reproduction
recouvert d'un agent moussant qui
gonfle instantanément lorsq u'il est
exposé à une source de chaleur.

Le projet a pris naissance lors-
qu 'une firme de produits chimi-
ques , qui avait développé un agent
moussant nouveau et cherchait des
moyens de l' app liquer , apprit que le
professeur Yonezawa , de l'Univer-
sité de Shinshu , cherchait un
moyen pour créer des images au
moyen d' un agent moussant , dans
le but de mettre au point un sys-
tème sophistiqué de transmission
d'informations à l' usage des aveu-
gles.

Ce système de duplication per-
met de créer instantanément et
avec facilité une image reconnais-
sable au toucher. Ce système peut
être , en effet , d' une très grande
utilité pour l' enseignement des
aveugles puisqu 'il permet , par
exemple , la dup lication aussi bien
d'idéogrammes chinois , de grap hi-
ques et de diagrammes mathémati-
ques , de cartes géograp hi ques , que
de patrons pour la couture , qui
pourront être enseignés de la même
manière que le système d'écriture
braille.

Le nouveau procédé duplicateur
tridimensionnel fonctionne au

moyen d' un mécanisme simp le qui
consiste seulement en du papier
spécial , un dup licateur électronique
et un appareil de moussage. Le
papier est recouvert d'une solution
formée d'un mélange de p lastique
spécial et de microcapsules conte-
nant un agent moussant ayant la
propriété de multiplier par 200 son
volume au contact d'une source de
chaleur.

Ensuite , le papier est placé dans
le duplicateur électronique en vue
de copier les images et les lettres ,
selon la méthode conventionnelle.
Puis , le pap ier est mis dans l' appa-
reil de moussage et exposé à une
lumière de forte intensité. Instanta-
nément , le film formé de capsules
d'agent moussant dont le papier est
recouvert gonfle selon l'intensité
des ombres apparaissant dans
l'image ou les lettres copiées, pro-
duisant en 10 secondes une image
comparable au braille. Un aveugle
peut donc reconnaître l'image ainsi
produite au toucher , comme il le
fait avec le système d'écriture brail-
le.

Plusieurs centaines de variétés de
papier ont été testées en vue d'étu-
dier la compatibilité entre le plasti-
que et les capsules.

L'ensemble du système a été
transmis à l 'Institut d'éducation
spécialisée , dans la préfecture de
Kanagawa , ainsi qu 'à d'autres ins-
tituts , pour que ceux-ci procèdent
aux tests pratiques nécessaires.
(AP)

L'ensemble «détecteur magnétique-
avertisseur» est conçu pour remplacer
la sonnerie habituelle , soit par un son
facilement audible , soit par une
lumière flash , à éclats intermittents.
Son prix varie suivant les caractéristi-
ques techniques de l'appareillage de
800 ff à 1300 ff environ.

• Pour les déficients profonds de l'au-
dition ou de la parole, il est possible de
communiquer par écrit , grâce a un
appareil semblable à un petit télex,
sans imprimante. Sa dimension et son
poids sont sensiblement équivalents à
celui d'une machine à écrire portative.
Il comporte un clavier et un petit écran
de télévision. Les deux interlocuteurs
doivent disposer chacun d'un appareil.
Celui-ci se connecte au téléphone en
posant l'écouteur dessus.

Les personnes communiquent en
tapant leurs phrases . Celles-ci appa-
raissent simultanément chez les deux
interlocuteurs sur l'écran. Le prix de
deux appareils est de l'ordre de 7000
ff.

Il y a en France environ 100 000
handicapés auditifs et 30 000 de la
parole à qui ce type d'appareillage
pourrait rendre service. Pour faciliter
la composition des numéros aux non-
voyants, il est possible d'adjoindre au
cadran un cadran plus large en braille.
Toute une série de matériels est actuel-
lement disponible pour les handicapés
moteurs ne pouvant composer eux-
mêmes leur numéro , décrocher le com-
biné ou tenir l'écouteur.

Un microcasque, ou un poste à
amplificateur, permettent par exemple
de parler sans tenir l' appareil.

Les composeurs automatiques de
numéros permettent d'appeler un cor-
respondant en appuyant faiblement
seulement sur une touche. Les numé-
ros doivent être préalablement enregis-
trés dans l'appareil. Le prix dépend en
grande partie du nombre de numéros
qu'on peut pré-enregistrer. Il va selon
l'appareil de 3410 ff à 6900 ff. (AP)
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Informations électroniques en braille
«Mémoire alphanumérique en dans la production en série. L'ins-

braille BTS 40», tel est le nom du t alla tion se compose d'un écran
système mis au point par un ingé- classique et d'un appareil d'affi-
nieur de Stuttgart , Klaus-Peter chage en braille, ainsi que d'une
Schônherr , pour permettre aux petite mémoire électronique suscep-
aveugles d'avoir accès à l ' informât i- tible de recevoir bien plus d'infor-
que et éventuellement d'y trouver mations que dans les livres classi-
des emplois. Il s'agit en gros de la ques en braille. Cette technique
transcription des inscriptions lumi- modulaire doit être aussi mise en
neuses en braille. Dans un centre de œuvre dans les établissements d'en-
formation pour malvoyants, on seignement pour malvoyants,
essaie actuellement deux appareils (DaD)
expérimentaux avant de se lancer

450 millions de personnes
handicapées dans le monde

S'il faut prêter foi aux statistiques, le
nombre de personnes handicapées s'élè-
verait actuellement à plus de 450 mil-
lions dans le monde, ce qui correspond à
toute la population du continent afri-
cain.

En France, on compte 1 258 000
mineurs (60 800 handicapés moteurs,
3200 aveugles, 12 000 amblyopes,
6000 sourds, 18 000 malentendants ,
32 000 autres handicapés physiques,
les autres ayant un handicap de type
mental) et 1 065 000 personnes adultes
handicapées (198 000 handicapés mo-
teurs, 66 000 handicapés visuels,
45 000 handicapés auditifs, 516 000
autres handicapés physiques, les autres
ayant un handicap de type mental).

On comprend pourquoi l'assemblée
générale des Nations Unies a estimé
opportun d'inviter toute la communauté
internationale à prendre conscience des
conditions difficiles et parfois tragi-
ques dans lesquelles vivent les person-
nes handicapées et de rechercher des
solutions appropriées a ce problème
dans le cadre d'une coopération régio-
nale et internationale. C'est ainsi que
l'année 1981 a été proclamée « Année
internationale des personnes handica-
pées ». Elle a pour thème la « pleine
participation et l'égalité ».

par Marguerite Louveau,
de l'Associated Press

« Il va sans dire qu'une année ne
suffit pas pour opérer un changement
radical des attitudes et des mentalités
vis-à-vis des personnes handicapées, et,
a fortiori, améliorer fondamentalement
les conditions de vie de ces personnes.
Le plus important , à l'heure actuelle ,
est de favoriser une prise de conscience,
de poser les problèmes et de trouver des
éléments de solution pour une action à
court , moyen et long terme aux niveaux
international , régional et national »,
déclare le secrétaire exécutif de l'An-
née internationale , M. Zala N Kanza ,
dans « Santé du monde ». M. N'Kanza
dit encore que l'utilité d'une année
internationale n'est pas tellement dans
l'année elle-même mais plutôt dans
l'action à long terme qu 'elle doit susci-
ter.

Et M. N Kanza poursuit : « Si la
maladie est une chose mauvaise en soi,
les dégâts qu 'elle cause en tant que
facteur générateur d'incapacité et de
handicap sont encore plus graves. L'Or-
ganisation mondiale de la santé, dans la
mise en œuvre de ses activités concer-
nant la prévention et le traitement des
handicaps , pose justement comme prin-
cipe de base de l'action préventive la
responsabilité et la solidarité morales
de la communauté dans laquelle vivent
les personnes handicapées ».

Le secrétaire général Kurt Wald-
heim a soumis à l'étude des Etats
membres, des institutions spécialisées
ainsi que des organisations non gouver-
nementales, un projet de schéma con-
ceptuel devant servir à l'élaboration
d'un plan d'action à long terme en
faveur de 1 intégration des personnes
handicapées dans la société. Le Comité
français d'éducation pour la santé
estime que le travail est un des moyens
privilégiés de l'insertion des personnes
handicapés. « C'est une évidence... qui
n'a pas toujours été admise. Il leur
assure une indépendance financière qui
leur permet de vivre comme les autres et
de tenir leur rôle dans la société. L'ap-
port économique du travail des person-
nes handicapées est loin d'être négli-
geable. D'assistée, la personne handi-
capée participe à l'économie du pays.
Plus précisément, on estime que le coût
de sa réinsertion professionnelle coûte
dix fois moins à la nation que l'assis-
tance que lui garantit la loi ».

Malheureusement quand on évoque
le problème des personnes handicapées
devant certains responsables, on a par-
fois l'impression qu 'ils ne souhaitent
même pas en discuter tant la question
leur semble complexe et insoluble,
compte tenu des moyens limités qui
sont à leur disposition , dit encore
M. N'Kanza.

Deux événements couronneront au
niveau international la célébration de
l'année internationale. Il s'agit de l'or-
ganisation d'un colloque international
d'experts et de l'adoption par l'assem-
blée générale des Nations Unies d'un
plan d'action mondial à long terme pour
la prévention des handicaps et la réa-
daptation des personnes handicapées.

AP
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moins sur tous les déodorants
Migros! OFFERT

Activ fit. aérosol avec garant.e. 
la fraîcheur tonifiante pour 
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Pour garder cette agréable sensation de fraîcheur tout au long de la
journée, quoi de plus sûr qu'un bon déodorant corporel ! Ceux de
Miqros tiennent longtemps bien qu'ils soient doux.

Vente aux enchères
Le mardi 26 mai 198 1, dès
14 heures, au Palais de justice ,
rue des Chanoines 127 à Fri-
bourg: 1 table demi-lune Ls XVI,
2 chevets Ls XV, 1 salle à man-
ger Henri II, 1 chambre à coucher
1 Qf.n 1 armnirû __ nlo/.a 1 r-i-.m-

mode, 1 table avec 4 chaises,
1 table en fer forgé , 1 porte-
habits , 1 travailleuse, 1 salon,
1 fauteuil Dagobert , meubles di-
vers , cuivres , lustres , tableaux,
gravures, tapis d'Orient , bibelots
etc.
L.n r . l r , . , r .^. . r  U. .._._. -_*_. « -. . ••_%_.

Ç OCCASIONS
£ GARANTIES
. par mois

m> Honda Accord 4 p. 80 318.35
0Q Honda Accord 4 p. 78 286.55
^k Civic 4 

p. autom. 78 
210.25

Civic 3 p. autom. 79 221.05
Renault 5 TI 7R 1RR «n

?. Alfasud 4 p. 78 173.85
A Scirocco GTI 78 271.70

Beta 2000 LX 4 p. 77 265.30
• Autobianchi A 112 74 68.45^¦̂  Ces voitures sont vendues expertisées

avec garantie.

Marc Aurèle, aérosol
âpre et viril

2.80 au limi r i f tSan

' \En savoir [iWI acheter
plus UWU mieux

V y.

C'est le moment d'acheter votre déo
dorant habituel. Ou d'essayer l'autre
Hnnt vniiQ aup? pnvip Car tmiç Ipç
déodorants de Migros sont encore
meilleur marché ces iours-ci.
Migros a fortement réduit la teneur
de ses aérosols en gaz controversés
en leur substituant un mélange éco-
log iquement neutre de butane et de
propane.
A ses clients qui n'utilisent pas
d'aérosols , Migros propose des déo-
dorants sous d'autres formes: à bille
(très économinue) et en stick.

L_i_-
t

mmA* ATTENTION !! —^
S^̂ A GROS RABAIS *̂*
I |« OQ  livraison directe du fournisseur chez

vous.
TOUTES LES GRANDES MARQUES EUROPÉEN-
NES D'APPAREILS MÉNAGERS À POSER OU À
ENCASTRER

_̂^ Livraison et mise en service sur demande.
i Non seulement nous vendons

———________ f mais nous réparons toutes marques

Renseignez-vous: «s- 037/22 40 10
COMPTOIR MÉNAGER. P. Morandi. rue Guillimann 21, Fribourg

Magic Exotic Scent,
aérosol
stimulant, impétueux; pour
qui désire plus que la fraîcheur

3.10 au lieu de 3.60

Magic Twenty, aérosol
une note parfumée person-
nelle, jeune et sport

3.10 au lifi.i rie 3.fi0

Magic Dreamland,
aérosol -
une fraîcheur longue durée au
parfum léger et romantique

_3 lfl an lioe e Hû 1 . Rn

Iduna Safari, à bille
antitranspirant - une protec-
tion sûre contre les odeurs
corporelles

1.90 au lieu de 2.40

Iduna Sport, stick
pratique car petit - très doux

1 30 an lion Ho 1 «n

Iduna Safari, aérosol
au parfum naturel et vivifiant

O - •= . , ,  lion HQ n p.n

Iduna Sport, à bille
très économique, régulateur
de transpiration

1.90 au lieu de 2.40

Iduna Sport, aérosol
au parfum âpre et frais

O - r , , ,  N,-,, rlr. O (Z O

Iduna Fresh, non aérosol
pour une f raîcheur agréable
tout au Innci da la journée

3 3fl on lion Ho i on
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Offre exceptionnelle
PEUGEOT BREAK 305

1300, 1980, neuve, pinte ivoire, 1 an-
née garantie, 6 ans arâicorrosion.
Prix de tarif actuel : Frf 13 950.—
Prix de vente spécial pour ce véhicule :
Fr. 11 950.—

W&GàRAGE BEAU-SITE
ytf M- BRULHART FRjBOURG '{ 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

17-1 1R9

UTILITAIRES
rvnnr.Asmiu

MERCEDES 308 combi 1978
"̂ " 

90 000 km. sans sièges
*m FORD Transit 190 1978
^Q moteur neuf, fourgon vitré
A. FORD Transit 175 1978

60 000 km , fourgon vitré

 ̂
FORD Transit 130 • 1978

^m\ 
13 000 km , fourgon vitré

W*\ VW LT 28 1978
A^k\ 

70 000 km, fourgon vitré

M Garage SPICHER & Cie SA
?. Route de la Glane 39-4 1

Fribourg - st 037/24 24 01
A^ 17-617

¦ Lits français OCCASIONS
*\\* 3 BONNES r-ADAM-r.ee
4% ACTIONS GARANTIES

 ̂
Couches à lattes 

66 QL
? avec ete mobile 

1977 , 26 000compl. avec bon .
*[** matelas chaud. ., . _ ._  .A , * • Volvo 242 L
"• Le tout .-._ , _
^m 1976 , rouge

\7 âZ fr m VW Golf GLS
^̂  

120 
cm 

Fr. 
395.- ..n.

S 140 cm Fr. 435.- ,„"„ AO nnn1er. c cor 1979 , 48 000
*  ̂ 160 cm Fr. 535.- ,
__^ divers modèles,
0Q également dimen- Echange possible
A sions spéciales. _ Paiement dès
mW Meilleur marché pr 112,40 par
i^  ̂ que tous les au- mois.
Â A. très + livraison .
fE gratuite du com-

m merce spécialisé.

Jb MULLER
w^m hHIbUUKCi

^m\ rue Lausanne 23
m  ̂ s 22 09 

19
^m Lundi fermé !

VOLEUR
DE CHEVAUX?

J'achèterais le
disque (épuisé) de
Marina Vlady
comportant le ti-
tre ci-dessus.

e- 080/22 40 66

A . . r r *A 

IMBO
NOTRE

RESTAURANT

Restaurant

Avec chaque

UN CROISSANT
vous est

RMW R9R

couleur blanche,
1975, expertisée
très belle voiture,
première main
rr. no 1 /Q 1 OC 1 O

A vendre

Renault R 4

beige, année
1972, 79500 km

Bf 037/26 16 84
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles. « 037/22 50 12

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite Cherchons tout de

peintres en bâtiment monteurs électriciens mécaniciens
peintres en voitures menuisiers-ébénistes mécaniciens
aides-électriciens maçons mécaniciens
2. av. de Pérolles. 1- 037/22 50 13 2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13 2, av. de Pérolles

|lft | INGERSOLL-RAND FRIBOURG
Vous êtes

suite des Cherchons tout de suite des

(mécan. gén.) mécaniciens sur autos
régleurs ouvriers d'usine
aléseurs manœuvres
* 037/2250 13 2. av. de Pérolles. « 037/22 50 1:

•̂  
stable ou temporaire

'̂ ^  ̂la 
bonne solution c'es

vous appréciez

Nous cherchons

# manœuvres
usine/chantier

# monteurs électriciens
# menuisiers

f é/ f f f l û r / S ty : ^
91. rue de Lausanne

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 d<Dans ce cas, nous attendons avec plaisir votre offr«
certificats et une photographie.

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

Nous engageons pour date à conve-
nir

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
pour le restaurant

— cadre agréable
— fermé le dimanche

Téléphonez ou passez au Restau-
rant
LA CHANNE VALAISANNE
Rue de l'Hôpital 15 - Fribourg
•s- 037/22 59 37
Famille E. Schuster

17-2318

Nous cherchons

# ferblantiers
# serruriers
# soudeurs

A*%frW%fa mmmm
91 , rue de Lausanne

SECRÉTAIRE BILINGUE
avec plusieurs années d'expérience
cherche nouvel emploi à mi-
temps de préférence le matin.

Faire offres sous chiffre 17-
25567, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg

Nous cherchons

# dessinateurs
mach./bât.

• charpentiers

&mfiû/'/ Syy L
91 , rue de Lausanne

WLWêSêÊ
Un coup de fil
c'est si facile

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Vous désirez un poste où vous pouve.

mettre en pratique vos connaissances de la langue anglaise
travailler dans le secteur international (service des comptes-clients ou exportation

un garnisseur autc
peintres qualifiés

Nous cherchons pour notre service carrosserie

sachant travailler seul avec expérience dan:irience dans le
sur véhiculesdomaine de le

récents.
reparatior

Nous offrons place stable et bien rétribuée, ains
que les avantages sociaux d' une grande entre-
prise suisse.

Le candidat est prié de prendre contact avec
M. Marcel DE ZAN,
EMIL FREY SA,
23, route des Acacias,
1211 Genève 24,
© 022/42 10 10

18-408.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

¦ 

pour son MMM Avry-Centre

vendeur au Home-Centei
(ameublement)

Nous désirons engager en employé qualifié. Une
formation complémentaire pourrait être assurée
à un candidat ayant déjà une bonne expérience
de la vente.

Nous offrons :
place stable
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances au minimum
nombreux-avantages sociaux

^̂ 3 M PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit ;
une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaire;

^̂ ^̂ gSgjs.1̂ ^
2 JEUNES FACTURISTES
bilingues français-allemand ou vice
versa
ayant à leur effectif plusieurs années
de pratique
désireuses d'aller de l'avant car elles
sont ambitieuses

sont recherchées actuellement par ur
de nos nombreux clients de la pla-
ce.

Nous sommes a même de vous
offrir:
un travail agréable dans une am
biance et un cadre sympathique
des semaines de 40 heures
4 semaines de vacances accompa
gnées des prestations sociales d'usa
ge.

Appelez Denise Piller pour tout renseigne
ment complémentaire.

17-241'
Ideel Job Conseils en personnel SA ,

te_^^
 ̂

2, ev. de Pérolles, 1701 Fribourg _________if,l

wmWÊtoA ^m£l 7/2250 ^2 ^mtÊÊÊU

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

¦ 
pour le restaurant de son Marché de Fribouri
rue Saint-Pierre

Nous demandons
pour entrée à convenir

un apprenti monteur
en chauffage

S'adresser ou téléphoner à :

(t ft^=^̂ ^̂ =^I Chauffage Ventilation Sanitaire

©/pli EMILE DOUSSE SA
^Sr Fribourg Payerne

g fJ »

rue d'Alt 8 - Fribourg
st 037722 15 60

17-863

recherche

secrétaires bilingues
sténo-dactylo

ouvriers qualifiés
coupeur

sur massicot électronique

apprenti cartonnier
apprenti conducteur

typo-offset.

INTERSERVICE
case postale 431, Cri-
blet 5
1701 Fribourg
st 23 49 56

17-1413

20 MANŒUVRES DE CHANTIEF
Engageons pour toute la saisoi

avec expérience
Excellent salaire payé chaque semaine. Avances su
demande. Possibilité de rester en fixe ultérieurement H
la prime d'été ¦

Renseignez-vous vite auprès de Madame Marie-Claudi
Limât.

aide de cuisine
a temps partiel

formation assurée par nos soins

Nous offrons:
— place stable
— horaire à convenir (dimanche libre
— 4 semaines de vacances
— nombreux avantages sociaux

Prendre contact avec M. Scarpati ,
© 2 2  74 04

X^AGALMA"!!^
/ / Wir erweitern unsere Produktion und suchen \

deshalb fur den Unterhalt bestehender und fur
die Installation neuer Anlagen einen qualifizier-
ten

MECHANIKER oder
MASCHINENSCHLOSSER

zweisprachig (D,F,), mit Lehrabschluss. - 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 /M/
V^^^  ̂

st 037/26 53 63 
^ m̂W/

> ê^^^^^^^™ Feuilles en mati«f(*piaxtiqua ™ 
k̂^m^^^^r^^^l ¦¦Kunsisiotf Folien 

^^̂ ^^
^N^^^^^CH-1783 

PENSIER 

"—  -̂

y M,Toutes vos annonces par r ^
PUBLICITAS, Fribourg J

A *. n A n _ / _____

Tél. 037/22 1422
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Son révolutionnaire
moteur CVH et la trac-
tion avant ont été éprou-
vés sur plusieurs mll-
lions de kilomètres. Et la
Gi .ar.o.T.a_ rm raffiné».

Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture
compacte, active, sans compromis. Le profil
aérodynamique et séduisant de sa carros-

corio ocf no on aniiffloTMO

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

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

ê litres aux 100 km

* ' 9» II B M f I â
9 , .  A ¦ 'IS 87 -sî o W £ ' acylindrée a- «o O-* a. r. u

1.1 1  CVH 59/43 14,9 149 6,4 ^.8,1,. .9,2
T- I CVH 69/51 12,8 157 6,0 '7.7" 9̂ 3
1,61 CVH 79/58 ÏTÔ Î67 M _Û 9^2
1 f i ]  CVH .9V. ej fi/71 -TT isô f_9 ÏTÔ ÎTvâ

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

l'habitacle. Grâce au moteur transversal ,
à la traction avant et aux quatre roues indé-
pendantes, la nouvelle Escort offre à ses
passagers un dégagement aux jambes iné-
galé - donc un confort maximal.

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

Escort XR 3 - la dernière-née et là pi
SDortive des nouvelles Escort: 0-100 km/

¦? ¦¦
¦ 

. - ' " ..

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

Idéal pour les artisans et pour les
familles, le tout nouveau break Escort se
charge des petits transports quotidiens.
Il brille autant par sa sobriété que par son
volume utile aui va iusau'à 1631 litres!

Bref - la nouvelle gamme Escort
répond à chaque besoin. Avec 3 ou 5 portes,
en break et en fourgon destiné aux petits
transDorts économiaues.

rUnU IlOwvJr . . Le sisne du bon spn.

La nouvelle 4*É&

Fribourg : Garage Central SA , 7 , rue de
«¦ 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême
\/p»pl«!P -

l'Industrie , ¦s 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
Garaae Tourina SA. DuDré Frères , ¦s 029/2 90 74 nour les districts de la Gruvère . Glane et

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac : Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne : Jaun : A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
r_,rr,_c_n_ O Rl.ir.f- ÇA -  Ta.orc ¦ Alr,h<-,nc__ r.nhtit Ç4 Rarana ¦ Tromoiiv' Anrlr__ n_ i/-h__t r,_ r_ no- \A/,, , . . .a,. ,M • Rprnharr. 7hmrl__r. r._rarai fi/li' ihlot.. _il

Votre partenaire un jour X— -2j. Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂ /̂  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

VOTRE CENTRALE ROMANDE
DÉPANNAGE

MACHINES à LAVER
et APPAREILS MÉNAGERS de toutes
marques et" provenances.
Ou REPRISES -ÉCHANGES avanta-
geux. Monteurs régionaux, déplacement
minimum partout le même. Meilleurs
délais et conditions.

à̂L r̂.¦niâS QSÏ -.v 037/31 13 51
029 / 2 65 59 / 2 59 25

Ateliers principaux 021 /61 33 74

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ VENDEUR
UN APPRENTI VENDEUR

Date d'entrée à convenir.

Faire offres :
CASTELLA SPORTS SA -
BULLE
s 029/2 76 47 - 2  68 43

17-12357

CATTOLICA
(Adriatique)
Hôtel Haïti

Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes , service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète , tout compris:
Basse saison : Fr. 27. —
Réservations :

J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Prilly

st 021/25 94 68, dès 16 h.
22-3428

À VENDR E, 5 min. auto ESTA-
VAYER et PAYERNE, accès facile,
proximité église, école, autobus

GRANDE ET BELLE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR POUR
VILLAS DE 14800 m2

Eau, électricité, téléphone sur place.
PRIX: Fr. 17.— le m2, vendu en
bloc uniquement.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
st 037/63 24 24

17-1610

Machines à laver
linge - vaisselle: cuisinière; frigos-
congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite.
Garantie.

Echange - Vente - Location.
Réparations toutes marques.
MAGIG MÉNAGER , Fribourg
¦s- 037/45 10 46
037/22 97 80

83-7506

L'HÔPITAL
DE MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 secrétaire médicale
qualifiée

pour le service de radiologie

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital, st 021/62 33 11.

Renseigner-moi seins frais , sui vos

1 prêts personnels i
sons caution jusqu 'à fr. 30000.-.

i Je note que vous ne prenez pas de H
I renseignementsauprèsdesemploy

Nom: li

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01 2117611
Talstrosse 58, 8021 Zurich

(CITY RANkV y



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

DIEU
À LA RENCONTRE DE

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

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

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

Le soussigné commande

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

Nom: Prénom:

Rue: 

N° postal, localité:

Exposition spéciale

Date et signature

mm w»
fc' iH ,  mmi: i ¦ -m

il ii i i màiy ŷ/^ . -/ . ./ l àlà
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mmt f m m
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0?v - «j# •¦ '\r- :m \\*JspÇmœ - '*fe- - y iimi J IA 1-TlmMm^-ww^m^m^mm <w^̂ mmvm>
Avry-Centre

près Fribourg
Téléphone 037/3091 31

Votre partenaire un jour _£___. -J-l Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul \ _̂ __„/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

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

Pourquoi un spécialiste en
pneus vous recommande le
nouveau pneu large Dunlop,
leDunlopSPSport D3.

gf^E ^^Rien d'étonnant à ce 
que 

Dunlop 
ait 

mis
fik

^ 
au point l'un des meilleurs, sinon Je meilleur

Êj|. pneu large des séries 60 et 50/55. En effet , le
i| révolutionnaire pneu large Dunlop-Racing

s'est fait remarquer ces dernières années par
ses nombreuses victoires en compétition
automobile. Le D3 est l'adaptation consé-
quente des expériences faites avec le Dunlop-
Racing à un pneu hautement performant pour

M̂ .. les nouvelles et rapides voitures de tourisme.
I Par rapport aux pneus à ceinture d'acier

courants, le D3 permet de plus grandes vites-
ses en courbe, garantit un chemin de freinage
nettement plus court et un comportement
optimum sur chaussée mouillée. En un mot,

, c'est Je pneu large pour le conducteur spor-
tif.ftAN. Hirschi MT

Pneus en gros / /2065 Savagnier / ^̂ t

( /̂EÊÏÏTïWEJOF
p̂||P^Mk SJROMA.T

ll&C&^i des nouveaux
B *̂ J . TA- i l »  /V 7*r ' JtàO H>A A||J% l<'%M<VW%tf%

L'orange
^^B ^^^^H ^t̂ ^^m^^mr "—

Il a la couleur d'une orange
et la cadette,

dans sa chambrette,
le trouve vraiment très chouette.

Le deuxième appareil* pour bavarder
à son aise... de pop et de cinoche.

r̂^^'W-Au

* Pourquoi ne pas vous offrir un deuxième appareil ¦ H
(un téléphone de table orange) à partir de M. m

Fr. 1.80 par mois. Le no 113 vous renseignera. LUI

# Parfumerie
# Engrais - Insecticides
# Chaussures Scholl et Homy-ped
# Lingerie Emosan

TOUT POUR LE JARDIN
TOUT POUR LE TRAVAIL

chez

LAPP
Place Saint-Nicolas 159 - Fribourg

st 037/22 33 45

— ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT —
1 7-502
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Dans la gamme des pneus Michelin X, - un comportement routier et une adhé- droit d'attendre de tout pneu Michelin X.
un nouveau progrès, le pneu XZX 70 LARGE. rence inégalés par n'importe quel temps, sur Si vous voulez profiter des avantages des

Sa sculpture originale, spécialement étudiée toutes les routes, pneus larges associés à ceux bien connus du
pour un pneu large, lui assure : - le kilométrage et le confort que vous êtes en pneu Michelin X, choisissez

le nouveau Michelin XZX 70 série large.

JLÇ&AAL Villas Guildway
f (jf £*\ dés en mains
•JM L̂ B̂J 36 

ans 
d'expérience , plus

^KSB^^F cie '"''000 villas en Europe
^¦̂ B^  ̂ dont 500 en Suisse

NOTRE MEILLEUR ARGUMENT :

la visite des villas de nos clients
( Uniquement sur rendez - vous )

Renseignements et catalogue gratuit :
Villas Guildway
Michel Turin SA
Avenue Bachehn 8
2074 Marin - Tél . 038/33 20 45

-^mmmmmmmmmmmmmmit^m^^

À VENDRE , À SAINT-AUBIN (FR),
centre localité, 20 min. auto Fri-
bourg, 10-12 min. Estavayer, Payer-
ne, Morat , proximité communica-
tions

TRÈS JOLIE FERME TOUT
CONFORT ET AVEC CACHET
de 4>_ -5^ pièces.
Prix: Fr. 330000. — .
Pour traiter
Fr. 75000.— à Fr. 85000. — .
Ancien bâtiment rénové avec goût,
2 cheminées de salon, cuisine bien
équipée, rural, garage. Environ
550 m2 de terrain au total.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

17-1610

'



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

mJP? LES HAUTS DE

A louer, quartier de. Schiffenen

Appartements de
Vk - 4K - 5 % PIÈCES

AINSI QUE -Vk PIÈCES-ATTIQUES
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— jardin d'enfants
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA, place de la Gare 8, 1700 Fribourg,
«• 037/22 64 31

^~~ 
||%\serge et danieP

immODIliere ^^̂  TOC fribourg rue st-pierre 22
tel.037 224755

A 12 min. sud Fribourg, site merveil-
leux, très campagnard, en bordure
village

BELLE PARCELLE
DE 1323 m2

entièrement aménagée pour la cons-
truction d'une villa, en limite ouest
zone agricole, voisinage agréable.

^ _>

A louer
centre ville, rue Fries 5
pour date à convenir

APPARTEMENT
EXCEPTIONNEL DE

— TA pièces + 1 chambre
indépendante

— cave et galetas
— jardin de plus de 150 ml à

disposition exclusive.

KéS
TERRAIN pour VILLAS

magnifique situation,
plein sud à Givisiez - La Faye

Fr. 65. — le m2

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

¦s? 037/24 54 44
17-1515

r, =;
A LOUER , Villars-sur-Glâne,

\ .  5 min. voiture du centre Fri-
* W  bourg

ff APPARTEMENT
de 4!4 pièces

totalisant 125 m2

— séjour avec cheminée
— grand balcon
— cuisine bien agencée +

coin à manger
— garage souterrain
Place de jeux
Pour tous renseignements :

13113^

A vendre, à Lossy
6 km de Fribourg

dans situation tranquille en bor-
dure de forêt

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

Pour tous renseigne-

f 

ments:

Régie de Fribourg

Pérolles 5a
st 037/22 55 18

17-1617

AFFAIRE A SAISIR I
A vendre à proximité de Bulle,
cause départ

MAISON FAMILIALE
en parfait état d'entretien, comprenant:
grand salon avec cheminée, 3 chambres è
coucher , double garage.
Prix de vente Fr. 310 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements :
ROGER BUSSARD. agent immobilier
diplômé, Grand-Rue, 1630 Bulle,
st 029/2 42 33

17-13626

IMMEUBLE ANCIEN
A vendre a Broc a proximité du lac

entièrement rénove avec confort , corr
prenant 3 appartements 2X5  pièces
1X4 pièces.

Terrain aménagé de 750 m2

Prix de vente: Fr. 235 000.—

Pour traiter: Fr. 60000.—

Pour tous renseignements:

SfiWT
s®*

17-13611

mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm

A VENDRE A GIVISIEZ

magnifiques
appartements

— 3>. chambres , tout confort moderne. Nécessaire
pour traiter: Fr. 75 000.—

— SU chambres , avec garage. Nécessaire pour traiter:
Fr. 130000.—

Situation tranquille et très ensoleillée avec vue impre-
nable sur les Préalpes fribourgeoises.

Pour tous renseignements , s'adresser à: WECK , AEBY
& CIE SA, Agence immobilière , rue de Lausanne 91 ,
1700 Fribourg, st 037/22 63 41

17-1611

% _̂_______i.______________________i.____i_---------------------- iii-^^V

r A louer 
^à Marly-Centre

SURFACE
COMMERCIALE

DE 200 m2

Loyer intéressant.
Location partielle ou totale.

^̂  ̂
Répartition selon désir.

ftJpK^̂ ĥ k Entrée de suite ou pour
â?î3 

 ̂¦ 
date a c°nven 'r

WJËËMM Z9 037/22 64 31 I

A louer à BULLE
tout de suite
ou date à convenir

**  ̂ ^^«î '̂^ f̂c^̂ ^

dans l'immeuble «Le Russalet»
ch. de Bouleyres

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

4)4 pièces+cuisine dès Fr. 720.-
+ charges

garage souterrain Fr. 70.-
Situation magnifique, verdure et tranquillité, à proximité
de la forêt de Bouleyres, à 5 min. du centre-ville.

Tous renseignements ® 029/2 44 44

LAUSANNE 021/203545 • GENÈVE 022/ 21 84 44 • NEUCHÂTEL 038/24 44 46
LA CHAUX-DE-FONDS 039/221114 -AIGLE 025/26 4646 • BULLE 029/2 44 44

Wlïij JJ i lf l iJSmï

^P  ̂ A louer ^̂ H
à Fribourg

dans immeuble en plein centre de la ville I

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux, cabinets médicaux , commer-
ces à l'étage, etc.

17-1611

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4% et 5% pièces
À VENDRE EN PPE

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

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

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

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

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

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

17-1636

^î ^^^^^^^^^^^^^^^Ĥ̂ HH^Ĥ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^E3E Ejl A louer à Fribourg, rte des Aca- 1

KÎ^S<^̂ 3 

cias 

9
Hjs9 I un splendide appartement I

WêÀW résidentiel de 4% pièces
_-_->7SZj_____l
¦fj^̂ H surface de 

125 

m2 comprenant : I
I salon de 40 m2 avec cheminée. I
I Cuisine équipée avec lave-vais- I
I selle. 3 chambres avec armoires. I
I Salle de bains et WC séparés. I
I Superbe terrasse de 28 m2 Ga- I
I rage avec accès direct
I cave. Loyer mensuel tout com- I
I pris Fr. 1300.—. Libre dès le I
I 1" juillet 1981 ou à convenir

17-1715 I

A louer à Fribourg - Route des Alpes 4

CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer mensuel : Fr. 190.—

Libre de suite ou à convenir.

S'adresser à la Sté de Construction SD SA, rue du
Pays-d'Enhaut 8 - 1630 BULLE, st 029/2 65 26

17-12870

f |%\ serge et daniel^
T,nce ^Û  bulliardimmoDiiiere *̂mmm< 1700ie-1t.n1.rg/ch .uest-p.6CB__2

10.037 224755

A VENDRE
RÉGION CORMINBŒUF-BELFAUX

VILLA COSSUE
TYPE CAMPAGNE

formant un L - situation dominante, grand séjour ,
cheminée , 4 chambres , 2 salles bains, grand local
sous-sol, garage, terrain 1300 m2.

Prix de vente Fr. 420 000.—
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C M • 20 h- 3<?c¦̂¦Hv En français - 16 ans

Donald Sutherland - Elliot Gould

M.A.S.H.
Réalisé par Robert Altman

Son humour féroce a valu à M.A.S.H.
le GRAND PRIX DU FESTIVAL DE CANNES 1970

fîiM^W^̂ a 20 h. 30 jeudi/sam./dim. mat. 15 h.
\AÊmmÈÊmmw Une rencontre hilarante ! 10 ans

Finalement , on peut le voir à l'écran :
Gaston LAGAFFE !

FAIS GAFFE À LAGAFFE!
\ Marie-Anne CHAZEL , Daniel PREVOST,

Roger MIRMONT

¦ StWcR  ̂
15 

h., et 20 h. 30 - 14 ans
mmmAmiLmW En français - V" VISION

Enfin, le film tant attendu !

LE LAGON BLEU
Avec Brooks Shields et Christopher Atkins
Mise en scène par Randal Kleiser (Grease)

Toute la sensualité d'un premier amour

MatfaJ^É 
18 h. 45 et 21 

h., - 16 ans
¦̂¦¦¦  ̂ VO ital. s.-t. fr/all.

Le chef-d' œuvre de Michelangelo Antonioni

LA NOTTE (La nuit)
Marcello Mastroianni - Jeanne Moreau - Monica Vitti -

Bernard Wicki

^F]3 f̂c 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans - Première
MMMgjSA^gW 4 OSCARS 1981

meilleur film, meilleur réalisateur: Robert REDFORD
meilleur second rôle: Timothy HUTTON, meilleur

scénario

DES GENS COMME LES AUTRES
(Ordinary People) Il y a les films que l'on regarde et ceux

que l' on ressent.

gSfflffl Ĵ 21 b. - 20 ans
^̂ ATMMWMMMW En français

Première fois à Fribourg

TOUCHEZ PAS AU ZIZI
Carte d'identé obligatoire

I CAPITULE I 20 n- 30 1" vision 10 ans
^̂ lIl ^̂ l^^J Jeudi/Sam./Dim. aussi 15 h.

,. . ._.> wmmmj màmMs- >ç£ 
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I J^K^y^^
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f y ^A *r m̂ WmjW^̂  T_^TaJiAGjy«' « v^i nw^Jurei |
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Et voilà ! Finalement , on peut le voir à l'écran. Gaston
Lagaffe, ce marginal, révolutionnaire, à sa manière,
naïf et tendre

UNE RENCONTRE HILARANTE l '

/ Tennis \
iDUDinGEni

SQUASH
Nos tarifs d'été

HALLE 60 min. (tapis)

07.00 - 17.00 Fr. 14.—
17.00 - 22.00 Fr. 16.—
22.00 - 23.00 Fr. 14.—

Courts extérieurs 60 min.
07.00 - 22.00 Fr. 12.—

Squash 45 min.

08.00 - 23.00 Fr. 10.—

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guin/Dùdingen

st 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^̂ "̂ ^H PB-H
pour vous rendre E_I___Î_I____3 14 I m\
service _8_i_______l I ___S*T JB17-1841 I t$rhr*m

Lundi 25 mai 1981

„ry 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans

^™̂  ̂ le grand vainqueur des oscars 81

mmSÊà Flt mmWmm ^ÊÊ

|___RL____L___3 _L fîivT»i'__!31 JuMztM^ÊSÊ B^wiill

Poramount présente une Production Wildwood Enterprises
"Des Gens comme les Autres" lOdinary People]

Donald Sutherland • Mary Tyler Moore • Judd Hirsch • Timothy Hutton
Adaptation musicale de Marvin Hamlisch

D'après le roman de Judith Guest iEa__on.H»m»_r(orii
Scénario de Alvin Sargent • Produit par Ronald L Schwarv

SE| Réalisé par Robert Redford , '$L
l?l'è?l UN FILM PARAMOUNT DtSTRBUE PAfl CMEMA INTERNADONAL CORPORATION i£/

______M_HHMH._______________________________ M

TTT-̂ T «DISCOUNT
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ÊmA Rue 

de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39B1

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

Salle du Conservatoire de musique

Lundi 25 mai 1981 à 20 h. 30

Concert hors abonnement
7

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

• Pierre TISSERAND • ANTIQUITES
des chansons fortes, différentes ! Beau choix

Location le luthietmusique sa . .,
rueLausanne83-r221167(de9à12h ) oe meUDies

CHAUD 7 M IL et d
Xi™!ècle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂  ̂
JAQUET ANTIQUITES

GRANGES-PACCOT
WF̂ Wë FRIBOURG

y.T i<*nil»i:̂ i 
st 037/26 40 40

______________ LrT _________ l  Achat - vente

Vente aux enchères
d'un immeuble

par voie de poursuite
L'Office des poursuites de la Glane, à Romont . vendra
aux enchères publiques le mercredi 3 juin 1981, à
10 heures, dans la salle du tribunal. Hôtel de Ville,
1" étage, à Romont , l'immeuble inscrit au cadastre de
la commune de Châtonnaye : art. 390, 391 et 392 ,
d' une superficie totale de 1205 m?, à savoir villa
familiale avec jardin et garage.
Taxe cadastrale: 135 000 fr.
Estimation de l'Office: 200 000 fr.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou
dépôt de sûretés suffisantes.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
légales concernant l' acquisition d'immeubles par des
étrangers.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les condi-
tions de vente peuvent être consultés à l'Office des
poursuites de la Glane , à Romont.
La visite des lieux se fera
le 27 mai 1981 , de 14 h. à 15 h.

Le préposé : Michel Lâchât
17-25047

ACflBflRETl 

Wr^̂ m FRIBOURG
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st 037/26 40 40
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Achat 
- vente

H 17-304

elisQbeth
Pour les journées ensoleillées
ou une soirée décontractée...

mmm̂Êk ^̂ l f̂t *Q*

m f , ¦ I \\wmmmÊtmk 1 :N. - * ï i l  i l

C'est la plus belle collection
Venez vous convaincre à

[ÉCHOPPÉ
SPORT - BOUTIQUE

FRIBOURG
Bd Pérolles 26 -s- 037/22 19 93

17-1234

LB.(jj 4fàt\A
rue de laismœ 83 fribourgICH 037221167

VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

(̂ rperdC^ocoi ĉ (Sabet)
• les marques réputées

QMS# PETROF
• et en exclusivité pour le canton de Fribourg

TOT 'ï?'V"ï?T y 1̂ £ rj
JrJbJc) X JoJLs £-<.'nn\'>3~

'C •"

Accordage — Réparations et service après

vente assurés par notre atelier spécialisé

le luthiermusique sa
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Toutes les

Nous nous efforcerons dans ces colo-
ries de rendre compte, en le simplifiant ,
d'un article paru dans le numéro d'avril
de «Science et Vie».

Annonçons la couleur
En France (et les chiffres ne sont pas

différents pour la Suisse), 37 décès sur
100 sont imputables aux maladies car-
dio-vasculaires. Or parmi les facteurs
qui sont à l' origine des accidents circu-
latoires , certains sont directement liés
à la surconsommation de corps gras.

Nous mangeons 2 fois moins de pain
qu 'il y a 40 ans , 2 fois moins de
pommes de terre et 4 fois moins de
légumes secs. A ces aliments pauvres
en graisses nous avons substitué des
aliments riches en graisses cachées,
fromages et yogourts , viande et char-
cuterie que nous consommons 2 fois
plus qu 'il y a 50 ans.

Les calories d' origine li pidiques
constituent 42 % de notre ration calo-
rique totale , ce qui est manifestement
trop puisqu 'une alimentation idéale
devrait comporter 12 % de proté ines ,
58 % de glucides, 30 % de lipides (ou
graisses).

Dans 1 intimité
des corps gras

Si un petit pourcentage des graisses
alimentaires est à base de cholestérol
(cervelle et de façon générale les abats,
le jaune d'œuf , le beurre) 90 % des
graisses que nous consommons sont des
mélanges de trigl ycérides. Un trigl ycé-
ride est le résultat de la combinaison
d' un alcool de glycérol ou glycérine
(bien connue de nos grands-mères dont
c'était l' unique crème pour les mains!)
avec 3 chaînes d'acides gras générale-
ment différents qui au point de vue
nutritionnel sont les éléments impor-
tants de la combinaison.

On peut se représenter ces chaînes
d' acides gras comme l' assemblage
d' un nombre plus ou moins grand de
perles , constituées chacune de carbone
et d'hydrogène , et reliées entre elles
par des fils simples ou doubles , avec
pour les attacher au glycérol un «cro-
chet» qui du point de vue chimique est
une fonction acide faible.

Il y a entre les acides gras une
distinction très importante liée aux fils
unissant les perles. Si celles-ci sont
toutes retenues par un fil simple on dit
que l' acide gras est saturé donc peu
réagissant.

Les acides gras saturés courts et
moyens se trouvent dans l'huile de
coprah et de palmiste , et en bien moins
forte proportion dans le beurre. Les
acides gras saturés longs se rencon-
trent dans le beurre de cacao et les
graisses animales dont le beurre.

Un acide gras est dit insaturé quand
au moins 2 «perles» sont reliées par un
double fil: ce qu 'on appelle en chimie
une double liaison. Ce second fil peut
accrocher divers éléments chimiques
extérieurs l'hydrogène, par exemple

Les mille et une facettes du diabète

Le front intelligent, le regard vif , les
blonds cheveux longs , une dizaine
d'années , héros de bande dessinée :
c'est Max ' . Max va à l'école , fait du
vélo , joue au ballon. Et pourtant... Max
n 'est pas un petit garçon ordinaire ,
tout à fait comme les autres. Il veut
comprendre «sa différence »... et va y
parve nir , en même temps que nous ,
simplement , sans mots savants.

Max est diabétique.
La vie de tous les jours , la diététique ,

les soins , tout est exposé et illustré avec
clarté.

Dans cet album raff iné , d' un ton
juste et tendre , sans « pontifier » ni
«moraliser » les pages se

^ 
tournent

comme celles d' un roman d' aventure.
Un magnifique travail des auteurs qui
ont tout mis en œuvre pour que cet
ouvrage , par le succès qu 'il devrait
rencontrer , propage le message didac-
tique et optimiste dont il est chargé.
Outil extraordinaire pour tous ceux qui
s'intéressent à l'éducation à la santé
des jeunes diabétiques , ce livre sait
nous entraîner dans leur univers avec

infiniment de classe et de doigté.
Un album épatant , utile , coura-

geux...
« Le parfait diabéti que doit savoir se

soigner lui-même , il en sait plus que
99% des médecins non spécialistes et
autant que moi sur son état , affirme un
diabétologue» ¦

L'auteur , Eliane Moch-Bickert , est
entrée en « Diabétie » comme on entre
en religion.

Elle oppose les «bons diabétiques »,
ceux qui connaissent leur maladie , la
vivent comme une seconde nature , aux
charlatants , médecins pontifiants , fa-
milles génératrices de «ghettos », res-
ponsables de ségrégations aberrantes.

«Le parcours du diabéti que» , ses
turp itudes , ses échecs, ses colères sont
évoquées en 160 pages d' un style aler-
te. Ce formidable combat contre
l'ignorance coupable est mené sans
complaisance , à coup d'accusations
parfois féroces , illustrées d' exemples
cinglants. C'est un ouvrage savoureux ,
mais on sait hélas ! que les personnes
mises en cause ne le liront pas !

Ne pas se tromper d' adresse pour-
tant ! Plus qu 'une polémi que ce livre se
veut positif , encourageant. Malgré ou
peut-être grâce aux servitudes impo-
sées par son état , le diabétique vit une
école de volonté , de maîtrise de soi ,
apprend à se dépasser , à apprécier le
prix de bien-être. Diabéti ques , si vous
saviez !

Bravo pour ces livres nouvellement
parus , gigantesque bataille contre le
laisser-aller , l' aigreur , la révolte , res-
sentis par quelques-uns des 50 000
diabéti ques que comptent notre pays,
victimes solidaires d' une maladie à
milles facettes : le diabète.

Anne Lévy
1 « Toi et moi sommes diabétiques » —
De Klaus Zuppinger — Reto Gamon— Christian Gôtz — éditions Hans
Hubert Berne.
2 « Diabétiques si vous saviez » Par
Eliane Moch-Bickert éditions Albin
Michel Paris.

e !

Notes
de lecture

graisses ne
à l'infarctus

— Je croyais , dit Simon , que les
mormons s' interdisaient les boissons
alcoolisées ?

(on parle d'hydrogénation de 1 acide
gras et c'est ce qu 'on provoque dans la
fabrication des margarines) ou l'oxy-
gène , on dit alors qu 'il y a oxydation.

Existe-t-il une seule double liaison ,
il s'agit alors d' acide gras monoinsa-
turé type acide oléique très répandu
dans toutes les huiles. Avec deux dou-
bles liaisons placées en des points bien
déterminés de la chaîne on a l' acide
linoléi que qu 'on rencontre dans certai-
nes huiles dont la p lus courante est
l'huile de tournesol mais à côté de
laquelle on trouve l'huile de pépins de
raisin , de maïs, de soja etc.. Doté de
trois doubles liaisons voici l' acide lino-
lénique présent surtout dans l'huile de
colza mais aussi dans l'huile de soja.

Tandis qu 'il sait fabriquer 1 acide
oléique, l'organisme est par contre
incapable de le faire pour les acides
linoléique et linolénique et il doit donc
les trouver dans l' alimentation car leur
rôle structurel et fonctionnel les rend
«essentiels» . D'où leur appellation
d'acides polynisaturés ou d' acides
essentiels.

Les nouveaux indicateurs
Pour évaluer les risques des mala-

dies cardio-vasculaires on a pendant
longtemps recherché le taux de choles-
térol et de triglycérides sanguins. On a
maintenant de nouveaux indicateurs
plus significatifs.

Citons la proportion dans le sang de
3 groupes de substances appelées lipo-
protéines et qui précisément véhiculent
ce cholestérol et ces trigl ycérides.
Deux groupes retiendront notre atten-
tion: Les lipoprotéines lourdes ou HDL
(abréviation des mots anglais high
density lipoproteins) qui transportent
le cholestérol dans le foie où il est en
partie éliminé.

Les lipoprotéines légères ou LDL
(low density lipoproteins) très char-
gées de cholestérol qu elles abandon-
nent sous forme de dépôts encrassant
les vaisseaux sanguins.

Si l'on s'en tient aux seuls facteurs
alimentaires , ceux qui nous intéressent
ici , comment faire pour diminuer la
quantité de cholestérol transporté par
ces LDL et éviter les dépôts de choles-
térol?
— En diminuant rapport de cholesté-
rol alimentaire?

Il semble qu 'un apport de 300 à 600
mg de cholestérol par jour (600 mg
correspondent à la consommation d'1
œuf et de 30 g. de beurre) soit sans
influence déterminante. En effet l'or-
ganisme humain fabrique lui-même
800 à 1500 mg de cholestérol par jour
en ajustant sa production à la fois sur
les apports extérieurs et sur ses
besoins.

— La solution pour diminuer ce
dépôt de cholestérol serait plutôt du
côté d'un équilibre entre les acides gras
saturés et les acides gras insaturés que
nous consommons.

Autre système de signalisation d' un
risque de maladies cardio-vasculaires:

les plaquettes sanguines les plus petites
cellules du sang dont le rôle est l' arrêt
des hémorragies en cas de blessures
mais qui dans certains cas ont la
fâcheuse tendance de s'agréger entre
elles et , se collant à la paroi d' un
vaisseau , de former un caillot et de
favoriser un dépôt fâcheux de li p ides.

Des études épidémiologiques ont
montré que cette hyperactivité des
plaquettes est favorisée par la consom-
mation de graisses riches en acides
gras saturés. Les acides gras essentiels
dont nous avons parlé p lus haut agis-
sent dans le sens contraire comme
précurseurs de substances qu 'on ap-
pelle prostaglandines et dont certaines
s'opposent à la coagulation des pla-
quettes et évitent des thromboses.

Cet exemple des plaquettes illustre
l'importance de trouver un bon équili-
bre entre les différents types d'acides
gras que nous consommons.

Conclusion
Cet article est placé sour le signe du

rapport graisses et maladies cardio-
vasculaires. Nous avons volontaire-
ment laissé de côté les rôles spécifi-
ques , les avantages et inconvénients
propres à telle ou telle catégorie d'aci-
des gras qui font que les différents
corps gras ne sont pas interchangea-
bles.
Quelle règle alimentaire proposer a
l'égard des corps gras?

1) Diminuer la part des graisses
dans l'alirnentation ,; en particulier le
pourcentage des graisses invisibles en
donnant la préférence aux viandes
maigres et aux poissons, en consom-
mant du lait et des yogourts partielle-
ment écrémés , en bannissant les fro-
mages trop gras.

2) Assurer un équilibre entre les
différents types d' acideèrgras 1 /3 satu-
rés, 1/3 monoins2iturés , 1/3 pol yinsa-
turés. Dans la pratique cela veut dire
15 à 20 g de beurre par jour puisque
déjà le lait , le fromage, la viande sont
des sources de graisses saturées. Cela
veut dire aussi 30 à 40 g d'huile avec
une dominante d'huiles riches en aci-
des gras essentiels: huile de tournesol ,
de maïs, de soja puisque dans ces huiles
même on trouve aussi des acides gras
monoinsaturés dominants dans l'huile
d'arachide , de colza , d'olive. A noter
qu'une margarine à base d'huile de
tournesol est plus pauvre que 1 huile de
départ qui a été partiellement hydro-
génée pour obtenir la consistance vou-
lue.

Nous voyons donc qu 'au chapitre
des corps gras modération et variété
apparaissent une fois de plus comme
des règles d'or dont il ne faut pas
s'écarter. DIAITA

Ils éclatèrent tous de rire , el la
conversation dévia. Le repas se com-
posa de poulet frit et de pommes de
terre cuites dans du lait .

Ares le dîner , Herr Vcrhciiner s'ex-
cusa: l 'hôtel possédait une petite salle
dcjeuxct .en tant que propriétaire ,  il se
devait à sa clientèle. Kate s'endormit ,
le visage enfoui dans ses mains. For-
mond fit apporter du whisky:

— Le whisky est pour vous. Je
suppose que nous allons bavarder un
moment , et que cela vous donnera soif ,
est-ce que je me trompe?

— Mon mari , dit Mina , boit très
peu d' alcool.

— C'est exact , murmura Simon.
J' ai été très malade.

Formond désigna Kate:
— Qui est-ce?
Simon se troubla.  L'homme reprit:
— Votre fille , peut-être? Adoptive ,

évidemment.
— Pourquoi «évidemment »?

' —- Parce qu 'elle a presque le même

mènent pas

Diététique
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âge que votre lemme
— Oui , dit Simon. C'est cela: je 1 ai

adoptée.
— Une gosse abandonnée? Si vous

venez de New York , cela ne m 'étonne
pas. On ne fera jamais rien de bien avec
New York.

— Nous ne venons pas de New
York , répondit Simon très vite.

— Du Sud , alors?
— Oui , du Sud.
— Je ne connais pas , dit le mormon.

Voyez-vous , je mourriù sans doute sans
avoir connu les limites de ce pays. Mais
je sais quelles en sont les souches , et
cela est infiniment plus important.

De nouveau , son regard se dirigea
vers Kate endormie:

— Vous l' avez adoptée légale-
ment?

Simon se leva:
— Allons dormir. Nous sommes

tous très fatigués.
Formond lui posa la main sur

l'épaule:
— Pardonnez-moi. Je ne voulais

pas être indiscret. Je pensais simple-
ment que cela vous ferait p laisir que
nous parlions de cette demoiselle.
Alors , je commençais par les banalités
d' usage. Restez encore un instant , je
vous en prie!

—¦ Entendu , fit Simon.
Selon lui , il était essentiel de paraî-

tre indifférent à tout ce qui touchait
Kate. Ainsi , un étranger ne pourrait- i l
concevoir aucun soupçon, l ise rassit , et
se servit un second verre de whisky.
Formond dit:

— Quand nous avons établi ce bar-
rage — c'était en 1847...

D' une voix monocorde , essuyant
fré quemment ses moustaches noires , il
raconta l' exode au-delà des Rocheu-
ses, dans la région inexp lorée. Il tenta
d' expliquer Smith et Brigham Young.
Mais Simon ne l'écoutait pas.

Formond cessa soudain de parler.
Alors , Simon demanda:

— Connaissez-vous bien la Bible ,
monsieur?

— Je connais celle qui fut gravée
par le prophète Mormon, sur des feuil-
lets d' or , et qu 'un ange dictait. Oui , je
la connais.

— Je voulais dire...
— L' autre Bible?

— Oui. c'est ça.
- Bien sûr, murmura Formond. je

connais aussi celle-là. Posez-moi une
question , si vous en ave/ envie. J ' es-
saierai d' y répondre.

— Ma question , dit Simon à voix
basse , concerne la Rédemption.

L'homme se leva , marcha jusqu 'à la
fenêtre. La nui t  était sans étoiles.
Quel que part ,  le vent secouait un
volet.

— La Rédemption , monsieur Mon-
nier? Est-ce que vous vous occupe/ de
la Rédemption , à cette heure?

— Là n'est pas...
Formond sourit:
— Non , laissez-moi parler. Quand

on interroge , on attend... on doit a t ten-
dre , parfois très longtemps , et en silen-
ce. Attendre la réponse. Guetter la
réponse a travers les préambules

— Je vous écoute.
— Il peut s'agir de la Rédemption

en général , de la Rédemption du mon-
de. Mais je doute que ce soit cela qui
vous intéresse. Ou bien , il s'agit de
votre propre Rédemption. Je ne le crois
pas non plus. Je suppose que vous
pensez à cette petite fille qui dort ,
n 'est-ce pas?

— Oui , souffla Simon , je pense à
elle.

Il était étonné de n 'éprouver aucune
méfiance. Il se savait prêt à tout dire à
cet homme , à l ' instant même. Quel que
chose le retenait encore , pourtant.

— En me levant de table , conti-
nuait Formond , j' ai entrevu le bas de
ses jambes. Elle a remonté légèrement
sa robe , pour être p lus à l' aise sans
doute. J' ai remarqué , un peu au-dessus
des chevilles , les cicatrices en forme
d'étoiles. (a suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 586
Horizontalement: 1. Partageras. 2
Ira - Mite. 3. Se - Vile - PS. 4. Se -
Tas. 5. Eros - Taire. 6. Né pal - Set
î. Lie - Us. 8. Is - Snob - Fi. 9
Réduites. 10. Sortilèges.
Verticalement: 1. Pissenlits. 2. Are -
Reis. 3. Ra - Pope - RR. 4. Sa - Set.
5. Amis - Lundi. 6. Gilet - Soûl. 7.
Eté - AS - Bie. 8. Ré - Tien - Tg. 9,
Part - Fée. 10. Sasse - Miss.

4 1 3  V 5 6 T g 3 10

PROBLEME N» 587
Horizontalement: 1. Garantie. 2.
Possessif - Un héritage. 3. Dans la
nature - Prénom féminin étranger -
En fête. 4. Pour exciter - Début de
fièvre - D' un goût acide. 5. Cour-
roux - Prépare ainsi l' avenir. 6.
Dommage - En famille - Fils d' un
patriarche. 7. Dans les - Ancien état
d'un art moderne - Note. 8. Pays
dont on est citoyen. 9. Affluent de
l'Elbe - Département. 10. Fatigan-
tes à l' extrême.
Verticalement: 1. Examinée atten-
tivement. 2. Posséderas - Dans la
Guadeloupe. 3. Au bout du termi-
nus - Début de semaine - Résume
les besoins du sage. 4. Département
- Il n 'a droit qu 'à une moitié. 5. Fin
d infinitif - Tonneau. 6. Négation -
But de bien des vacanciers. 7. Sup-
prima définitivement - Possessif. 8.
Origine de nombreuses lois - Pos-
sessif - Obtint. 9. Exhaler des
vapeurs - Note. 10. Mêles plusieurs
choses à d' autres.
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