
Scandale ou volonté socialiste?
Le Gouvernement italien démissionne

On s'y attendait depuis quelques
jours: le 40e Gouvernement italien
depuis la guerre, celui de M. Arnaldo
Forlani, a démissionné mardi, à la suite
du scandale de la loge maçonnique
«P.2» dans lequel étaient impliqués
trois de ses membres. Le parti socia-
liste a immédiatement annoncé qu'il
désirait la nomination de son président
M. Bettino Craxi — qui deviendrait
dans ce cas le premier président di
Conseil non démocrate-chrétien depuis
35 ans.

Après une brève réunion de Cabinet ,
M. Forlani a présenté mardi matin au
président Sandro Pertini la démission
de son Gouvernement , vieux de sept
mois. M. Pertini a accepté cette démis-
sion et a demandé à M. Forlani d'ex-
pédier les affaires courantes.

M. Pertini a ensuite appelé deu>
anciens présidents et les présidents du
Sénat et de l'Assemblée à engager des
consultations pour la formation d'ur
nouveau Cabinet.

Cette nouvelle crise ministérielle a
déclenché une baisse de 4% des valeurs
de la bourse de Milan , et une chute de
la lire , en dépit des interventions de la
Banque centrale.

Le Gouvernement de M. Forlani ,
qui avait résisté aux contrecoups du
tremblement de terre de novembre
dernier et malgré les accusations

Sortie de M. Forlani

d'inefficacité face aux problèmes éco-
nomiques , a cédé cette fois-ci sous le
poids du scandale de la loge «P.2».

La loge «P.2» («propagande deux»)
est une loge maçonnique dénoncée pai
les enquêteurs italiens comme une pos-
sible «association criminelle» . Une liste
de 953 de ses membres, parmi lesquels
deux ministres , des hommes politiques ,
des industriels , des journalistes , des
diplomates et des militaires , avait été
publiée la semaine dernière pai
M. Forlani sous la pression du Parle-
ment , ce qui déclencha le scandale.

Les deux ministres qui figuraient
sur la liste, MM. Foschi (démocrate-
chrétien , ministre du travail) et Manca
(socialiste , commerce extérieur)
avaient refusé de démissionner. Er
revanche un troisième ministre
M. Adolfo Sarti (démocrate-chrétien
garde des Sceaux), avait donné sa
démission , bien qu'affirmant ne pas
faire partie de la «P.2» et être victime
d'une «campagne diffamatoire» .

Son nom cependant figurait parm:
les candidats à l'inscription à la loge
parmi des documents saisis au domicile
de M. Licio Gelli, le «Grand Maître»
de la loge, accusé d'espionnage au
profit de l'Argentine et actuellement
en fuite.

Selon une commission d'enquête
parlementaire , la loge était impliquée

(Keystone,

dans une série de scandales (paiements
frauduleux , évasion Fiscale, complot
contre l'Etat , etc.) et aurait participé
en 1979 au faux enlèvement du ban-
quier sicilien Michèle Sindona , qu:
purge actuellement une peine de 2!
ans de prison aux Etats-Unis poui
fraude.

La crise gouvernementale a été
déclenchée par le parti socialiste, qu
ne voulait pas d'un simple remanie-
ment ministériel. M. Bettino Craxi, 4"
ans, voudrait être nommé président di
Conseil , tout en affirmant (comme les
chrétiens-démocrates) son opposition i
des ministres communistes.

Selon les observateurs cependant , il
est probable que le président Pertini va
d'abord s'adresser à la démocratie
chrétienne pour le nouveau Gouverne-
ment. Mais le parti socialiste souhaite,
pour un éventuel soutien , que chaque
parti exprime clairement ses intentions
sur la crise actuelle. (AP)
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LE CIEL ET LA TERRE
Pour la fête de l'Ascension

Dans le récit qu'il nous donne de
l'Ascension du Seigneur, saint Luc
nous représente les apôtres les yeu>
fixés vers le ciel où leur Maître vient de
disparaître, plus remplis d'hébétude el
de désarroi que d'enthousiasme pour
ces demeures éternelles qu'il leur avail
décrites.

C'est pourtant ce regard vers le ciel
que l'Eglise retient tout d'abord
comme enseignement de cette fête :
nous apprendre à fixer vers l'au-delà le
désir profond de nos coeurs. Le ciel —
quelque définition qu'on en donne —
n'est pas qu'une alléchante récom-
pense que Dieu nous aurait promise
pour nous apprendre à rester sages; i!
est la raison même de notre existen-
ce : Dieu ne nous aurait pas créés s
nous n'avions pas dû avoir cette
destination.

C'est pourquoi y penser est utile à
l'homme, pour le dégager d'une vie
souvent terre à terre et de ses affaires
matérielles qui le fascinent. Utile sur-
tout au temps de l'épreuve, à ces
heures où tant d'hommes chavirenl
dans le désespoir , parce que la terre
n'est pas toujours belle à voir et qu'ils
s'y heurtent à la haine, à la mauvaise
foi et à la violence. Et parce que la
vertu, lorsqu'on la rencontre , est sou-
vent si singulièrement pauvre et fade.
Il ne faut pas avoir honte à ces
heures-là de regarder vers ce Christ si
lointain, mais en réalité si proche, qui
nous a précédés en cette éternité où il
nous attend.

Mais regarder le ciel, ce n'est pas

bayer aux corneilles, se figer dans ur
immobilisme paresseux en escomp-
tant on ne sait quel miracle qui vous
délivrera de vos tâches terrestres
L'espérance chrétienne n'est ni éva-
sion, ni démission devant les respon-
sabilités. L'ange de l'Ascension se-
coue la torpeur des apôtres : «Hom-
mes de Galilée, pourquoi restez-vous
là les yeux fixés au ciel ?»

Il était temps pour eux de songei
sans plus tarder à réaliser la missior
que le Seigneur leur avait confiée
lorsque, quelques instants plus tôt i
leur avait dit : «Allez par le monde
entier annoncer l'évangile à toute l'hu-
manité». Ce n'était pas par un prodige
soudain que cette grande œuvre se
réaliserait, mais par le don généreux dt
toute leur personne, malgré les diffi-
cultés et les échecs que Jésus leui
avait prédits.

Le chrétien, comme les apôtres, E
devant lui ces deux perspectives , tel-
lement peu opposées l'une à l'autre
qu'elles n'ont de valeur chacune qu'à
la condition de se joindre. Si un
chrétien, moins que quiconque, n'a le
droit de se désintéresser de l'œuvre
humaine et quotidienne que Dieu lu
confie , c est précisément parce que le
pensée et le désir du ciel lui interdisem
à jamais toute forme de paresse el
d'égoïsme. C' est justement sa fidélité
au devoir de chaque jour pleinemem
assumé et accompli qui donneront è
ses désirs d'éternité de devenir un joui
une réalité vivante.

André Ducry

Contre la peine de mort
Mitterrand passe aux actes

La décision de François Mitterranc
de gracier Philippe Maurice, condamne
à mort, relance le débat sur la peine d<
mort, en France, qui risque fort d'être
l'un des premiers sujets sur la table dt
la nouvelle Assemblée nationale qui
sera formée en juin prochain.

Il est vrai, par un effet ou non di
hasard, que cette question avait surgi en
toile de fond dès les premières heures di
septennat de F. Mitterrand , puisqu 'er
moins de 48 heures, jeudi et vendredi
derniers, trois condamnations à mori
étaient prononcées. Certains n'avaient
pas hésité à voir dans ces trois verdicts
une sorte de défi lancé au nouveau
président de la République. Ce dernier.
en tout cas, n'a pas tardé à prendre un<
décision qui, si elle peut étonner par s.
rapidité , ne constitue pas une surprise
En effet, alors qu'il était candidat
F. Mitterrand s'était clairement pro
nonce contre la peine de mort et avai
laissé entendre qu'il utiliserait systé
matiquement le droit de grâce. Dom
acte.

De Pans
Barbara Speziali

François Mitterrand n'est pas h
premier chef d'Etat français à accor
der sa grâce à des condamnés à mort
mais ses prédécesseurs ne l'ont pas fai
de façon systématique. Ainsi Valérj
Giscard d'Estaing avait durant sor
septennat accordé quatre grâces, mai;
envoyé a la guillotine trois condamnes
«Ma disposition est celle d' un homme
qui ne ferait pas procéder à des exécu
tions capitales » avait très nettemeni
déclaré F. Mitterrand lors d' une émis^
sion télévisée au cours de la campagne
électorale. Sa décision ne surprenc
donc pas. Toutefois elle a étonné , ici er
France, par sa rapidité.

Lundi en fin d' après-midi , soit qua
tre jours après son installation à I'Ely
sée, le nouveau président de la Repu
blique reçoit à sa demande les troi:
avocats de Philippe Maurice (con
damné à mort en octobre 1980 poui
avoir assassiné un gardien de la paix
Le 29 mars dernier , la Cour de cassa-
tion avait rejeté son pourvoi). Quel-
ques heures plus tard , il fait connaître
sa décision : il a décidé de commuer 1:
peine du condamné en réclusion i
perpétuité.

Pourquoi avoir agi si vite ? Riei
n'obligeait réellement le président de
la République à clore ce dossier avan
les élections législatives. Au Part
socialiste, on aurait plutôt vu d'un boi
œil le report d'une telle décision , qui v<
à contre-courant de l'opinion populaire
— selon de récents sondages, % àa
Français sont pour le maintien de h
peine de mort. Mais l'on s'est immé
diatement félicité d'une décision qu
« rompt avec la démagogie qui caracté-
risait le précédent septennat» .

URGENCE
De fait , cette décision qui relève di

l'éthique a valeur de symbole. Certes
F. Mitterrand a voulu couper court .
toute éventuelle remarque: il s'étai
prononcé clairement durant la périodi
électorale et il n'a pas voulu laissa
supposer qu 'il puisse hésiter en quel
que façon que ce soit. Mais il a surtou
voulu montrer qu 'il n'est pas homme .
tergiverser avec les principes qu'i
défend : il est contre la peine de mort e
il agit en conséquence. Au risque de
déplaire sur le fond à une majorité de
Français , mais qui en revanche seron
sensibles à la fermeté et à la rigueui
morale manifestées par le nouveai
président de la République.

La décision de F. Mitterrand , qu
abolit de facto la peine capitale, sou
lève un problème: à quoi sert de pro

noncer la sanction suprême si celle-c
ne doit plus être appliquée ? Ne risque
t-on pas d'assister à une avalanche d<
condamnations à mort , les tribunau:
se donnant ainsi bonne conscienci
sachant que dans la situation actuelli
la guillotine ne fonctionnera plus '
C'est pourquoi de nombreuses voi.
s'élèvent en France pour réclamer que
très vite un débat s'engage pour modi
fier le Code pénal. Sinon le climat va se
détériorer très vite dans les prétoires.

B S
• Lire aussi en page 10

POLOGNE : NOUVEAUX ACCORDS
Les pourparlers entre le Gouverne

ment polonais et le syndicat «Solidari
té» sur la question des mass média, qu
avaient débuté le 28 avril , se sont ter
minés lundi soir à Varsovie, rapporte I.
presse nationale mardi matin.

Selon les présidents des deux délé
gâtions , MM. Jozef Barecki , porte-
parole du Gouvernement et Januss
Onyszkiewicz, porte-parole de «Soli-
darité» , la plupart des points en discus-
sion ont fait l'objet d' un accord.

Toutefois , la question du contrôle
des émissions syndicales que «Solidari-

té» pourra présenter à la radio et à 1;
télévision a été laissée en suspens : 1<
syndicat entend jouir d' une pleine
autonomie en la matière , ce qui est
selon le Gouvernement , en contradic
tion avec les statuts de la société
nationale.

Le résultat des pourparlers sers
examiné au cours d' une prochaine réu-
nion de l' ensemble de la commissior
nationale de coordination (KKP
organe suprême) de «Solidarité» avee
le Conseil des ministres au comp let.

(ATS]

RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN SUISSE
Une série de recommandations
I

Il est important pour le pays de maintenir les capacités actuelles de
recherche et le niveau atteint dans ce secteur au cours des années 80. A cet
effet , le Conseil suisse de la science, dans un ouvrage intitulé « Politique de la
recherche 1980», a présenté une série de recommandations pour la période
1981-85. Sur notre photo de gauche à droite, le professeur Aurelio Cerletti,
le professeur Gerhard Huber, président, et le professeur Gérard de
Haller. (Photo Keystone).

• Lire en page 5

En raison de la fête
de l'Ascension

La Liberté
ne paraîtra pas jeudi

Le fondateur d'AI
à Fribourg

Une idée
dans le métro

En mai 1960, dans un métro de Lon-
dres, un avocat lit dans son journal que
trois étudiants portugais ont été con-
damnés dans leur pays pour avoir crié
«Vive la liberté!» dans un café. De ce
choc naîtra Amnesty International , dont
le fondateur , Peter Benenson, était hier à
Fribourg, devant un auditoire bondé.
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César
Borgia

Notre sélection

Borgia: ce nom espagnol , sans
doute parce qu 'il fait inconsciem-
ment penser au mot «orgie», esl
toujours prononcé avec quel ques
frémissements dans la voix , il esl
vrai que cette famille , cette dynas-
tie plutôt , a suscité une très abon-
dante littérature tant moderne que
romantique.

Lorsque Rodrigo Borgia , d ori-
gine espagnole, devint pape en 1492
à l'âge de soixante et un an , sous le
nom d'Alexandre VI , il avait eu, de
son union avec Rosa Vanozza Cata-
nei , p lusieurs enfants naturels dont
Lucrèce , célèbre comme protec-
trice des arts et des lettres mais
surtout pour sa beauté et sa vie
(moins dissolue qu 'on ne l'a dit ,
mais quand même...), qui insp irè-
rent un drame à Victor Hugo et un
opéra à Donizetti.

Mais le préféré de ses enfants fui
César qu 'il fit archevêque de
Valence et même cardinal et doni
Alain Decaux nous raconte ce soir
la prodigieuse aventure.

D' un œil
critique

i» ,

La petite fille réveillée
On écouterait longtemps encore

Gabrielle Chambordon qui était
l 'invitée des « Visiteurs du soir » à
la TV romande , lundi. Heureuse-
ment qu 'il nous reste son livre :
« La Suisse des autres » où la
petite f i l le du quart monde qu 'elle
fut  s 'est réveillée une nuit , comme
elle le dit si joliment et si juste-
ment , et qui s 'est mise à dire son
histoire et celle de tant d' enfants
que l 'on enlève à leur milieu.

Gabrielle Chambordon — elle
est maintenant enseignante — a su
nous faire partager sa foi et sa
lutte , et son témoignage exem-
p laire donne à réfléchir. La pau-
vreté vécue dans une f amille est
souvent bien moins cruelle que
cette négation d' un monde que Ton
préfère gommer dans nos pays
d 'opulence comme honteux de
n 'avoir su extirper ces îlots de
misère. Et les interventions des
organismes sociaux — pourtant si
manifestement animés de bonne
volonté — vont à /' encontreparfois
des solutions adéquates par une
assistance qui oublie de respecte/
suffisamment la dignité des per-
sonnes, qui semble nier les valeurs
en détruisant l'image de ces fa mil-
les par des exclusions massives et
répétitives. Aussi Gabrielle Cham-
bordon qui a gardé cette certitude
que Ton commettait des injustices
au nom de la justice — parce qu 'il
est si difficile pour ceux qui vivent
selon certaines valeurs culturelles
de reconnaître d 'autres valeurs qui
sont celles du quart monde — a
voulu , dans la langue spontanée et
crue de la petite fi l le d'autrefois ,
retrouver cette parole qui n 'a pas
été chez elle détruite par son déra-
cinement.

A tous ceux qui n 'ont pas la
parole et à qui on enlève parfois
jusqu 'à la possibilité de se déter-
miner ou que Ton rend honteux
jusqu 'à l 'impuissance , à la passi-
vité du « il n 'y a p lus rien à faire » ,
elle redonne la première p lace à la
tendresse , à la spontanéité , à la
grande chaleur humaine vécue
durant son enfance dans un milieu
pauvre. On a cru bien faire de k
séparer de sa famille , de la « pla-
cer » comme on dit , mais la bles-
sure de ce déchirement est une
carence de notre société qu 'il esi
grand temps — dans Tamitié , h
respect et la dignité — de reconnaî-
tre et de corriger.

M.Bd

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.OC
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Le
monde des animaux. 19.30 Téléjournal,
sports. 20.00 Des rêves en béton. 20.5C
Jeux sans frontières, 1re rencontre â
Lignano. 22.15 Téléjournal. 22.25
Sports.

Mercredi

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

La science pour tous : La vie : ur
mystère à décoder

17.05 Matt et Jenny
22. Des femmes libres

17.30 Télé journal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
18.25 Les aventures de Hinkou et Win-

kon
18.30 Pierre Bellemare raconte

Un parfum de femme délicat ei
subtil

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions : Real Madrid -
Liverpool

22.15 Diorama
Dans le cadre du XIIIe Diorama de
la musique contemporaine : Ar-
nold Schônberg

Le groupe instrumental sous l£
direction de Peter Burvick

22.50 Téléjournal

11.00 Internationaux de France
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Internationaux de France
17.35 1, rue Sésame
18.05 Avis de recherche
18.35 Les paris de TF1
18.45 Tirage de la Loterie nationale
18.50 Festival de Cannes
19.25 TF1 actualités
19.55 Tirage du Loto
20.00 Football

Finale de la Coupe d'Europe de;
clubs champions

21.45 La rage de lire
Thème : les désordres du cou
pie
Avec : Françoise Mallet-Joris,
Chantai Chawaf, Dominique De-
santi, Pascal Bruckner

22.45 Internationaux de France
23.30 TF1 actualités

14.55 Cyclisme, Tour d'Italie. 18.00
Pour les tout-petits. 18.05 Pour les jeu-
nes. 18.40 Téléjournal. 18.50 Le mer-
veilleux cirque de la mer. 19.20 Agenda
80-81. 19.50 Magazine régional. 20.10
Football, finale de la Coupe des cham-
pions. 21.00 Téléjournal. 22.15 Les
papes du Concile (1). 23.10 Téléjour-
nal.

15.00 Football. 16.10 Téléjournal.
16.15 Musique disco. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal,
20.15 Der Schatz des Priamos. 21.45
Titres, thèses, tempéraments . 22.30 Le
fait du jour.

16.15 Trickbonbons. 16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal. 17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante. 18.20 ...unddie
Tuba blast der Huber. 19.00 Téléjournal
19.30 Bilan. 20.10 Football. 22.0C
Vegas. 22.45 Se comprendre et vivre
ensemble. 22.50 L'Eglise de l'Autoroute
à Baden-Baden. 23.20 Festival de jaz:
sur la Côte d'Azur. 0.45 Téléjournal.

18.00 Sesamstreet. 18.30 telekolleg II.
19.00 Reggae. 19.50 Das Verhangnis
die Liebe. 22.05 Informations. 22.1C
Das Verhangnis der Liebe.

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Julien (3)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Me

dame

15.15 Super Jaimie
2. Le Canyon de la mort

16.10 Récré A2
Les Paladins de France. 16.3E
Maraboud-Ficelle. Boule et Bill
Zeltron, Candy. 17.45 Les blancs
jouent et... gagnent. Casper ei
ses Amis, les échecs , la Panthère
rose. Tilt.

18.10 Cyclisme
Le Dauphiné (ibéré, 2e étape

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2

20.35 Palmarès 81
Avec les chansons composant le
Prix Julio Iglesias et quatre nou
velles chansons en exclusivité

21.35 Alain Decaux raconte...
César Borgia

22.40 Histoires courtes
Photo : «Les trouble-fête»

23.05 Journal de l'Ai

18.30 Jeunesse
Coup double (8)

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

Jules Verne
3. 20 000 lieues sous les mers

20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le marteau piqueur
Avec : Paul Le Person , Stéphane
Audran, Jean-Michel Dupuis

22.00 Soir 3

Jeudi
10.00 Culte
14.05 Point de mire
14.15 Vision 2

Sous la loupe. 14.35 Au-delà de
l'horizon : Alain Bombard racon
te.
15.25 Escapades

16.10 Milady
Avec : Jacques Dufilho

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

L'Amérique
18.00 Des phoques et des hommes
18.25 Les Aventures de Hinkou et Win

kou
18.30 Pierre Bellemare raconte

Le Joueur
18.45 Impressions de voyage dans le

sud du Tessin

Nanni Svampa

19.30 Téléjournal
19.45 Faites vos mots
20.00 Temps présent

Condamnés à rêver
21.00 Prière d'insérer
21.05 Spécial cinéma

Spécial Cannes
22.35 L' antenne est à vous
22.55 Téléjournal

10.00 Service religieux de l'Ascension
14.20 Schwarz auf weiss. 15.35 Acroba
tes en Chine. 16.25 Les insectes et le;
fleurs . 16.55 Les chercheurs des vertica
les. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.5E
Téléjournal. 18.00 Peter Paul Rubens
19.00 La fête du Feuillu à Cartigny
19.30 Téléjournal. Sports. 19.55 Ur
pied sun via. 20.00 e< Die Wahrheit »
pièce en dialecte bernois. 21.55 Feli)
Mendelssohn-Bartholdy. 22.40 Téléjour
nal.

1 1.00 Internationaux de France
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Gunga Din

Un film de George Steven:
15.30 Internationaux de France
18.45 1, Rue Sésame
19.10 Avis de recherche
19.15 Festival de Cannes

Palmarès 81
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Martine Verdier (1)

Série de Bernard Toublanc-
Michel. Avec : Isabelle Texie
Daniel Gélin, Pierre Lemoine

21.30 L'enjeu
Une émission proposée par Frar
çois de Closets

22.30 Internationaux de France
23.05 TF1 actualités

10.00 Culte. 11.00 Svizra romontscha
14.15 Un'ora per voi. 14.55 Cyclisme
16.35 Cavalleria. 18.00 Pour les tout
petits. 18.05 Pour les jeunes. 18.4C
Téléjournal. 18.50 Le merveilleux cirque
de la mer. 19.15 Les 50 ans de Swissair
19.55 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.40 Maria, film dramatique de
Sandro Bianconi. 22.15 Les papes di
Concile (2). 23.15 Téléjournal.

10.15 Le monde des oiseaux. 11.OC
Service œcuménique. 12.00 Concert
12.35 Der Glasschrank. 14.15 Matt e
Jenny. 14.40 Kim, Geheimdienst ir
Indien. 16.30 Tours et châteaux. 17.1E
Des jours lointains. 18.00 Prix Nobel de
littérature. 19.00 Football. 20.00 Télé
journal. 20.15 Epreuves de force. 21.OC
Mini-show. 21.45 Tout ou rien. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Appartement fur drei
0.30 Téléjournal.

10.00 Téléjournal. 10.05 Heinz Rùch
mann récite. 11.15 Concert . 12.OC
Flying Clipper. 14.00 Téléjournal. 14.01
Magazine régional. 14.30 Der fliegende
Omnibus. 15.50 Des vacances à l'anglai-
se. 16.20 Téléjournal. 16.25 M. Hobbi
macht Ferien. 18.15 La Prusse, un procès
en cinq actes. 19.00 Téléjournal. 19.1E
Où est ton Dieu ? 19.30 Le grand prix
20.50 Bilan du jeu. 21.00 Téléjournal
21.05 Point commun. 21.50 Zwischer
Mond und Sonne. 23.30 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleç
II. 19.00 Gottes Komôdianten. 21.1C
Sports sous la loupe. 21.55 Magazine
régional. 22.25 Additif

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Julien (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Show Serge Lama
14.45 Howard Hughes

Un film de William A. Grahan

F

photo . Tommy Lee Jones
18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Le Dauphiné libéré, 3e étape
19.45 Emission réservée aux grands pa

tis politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

photo : Paul Tortelher et si
femme

Violoncellerons-nous
23.15 Journal de l'A2

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

Jules Verne
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Sans Mobile apparent

Un film de Philippe Labro. Avec
Jean-Louis Trintignant , Domir
que Sanda, Sacha Distel.

22.15 Soir 3
22.25 Agenda 3
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VERS UN ECHELONNEMENT DES PRIX AGRICOLES?
Un moyen pour combattre les disparités

Le moyen idéal pour combattre les
disparités frappant les paysans de mon-
tagne et les petits agriculteurs a-t-il été
trouvé? On peut le penser au terme de la
conférence de presse du «Groupement
suisse pour la population de montagne» .
Ce moyen a pour nom une politique
agricole différenciée. Une politique qui
consiste avant tout à échelonner les
prix selon la nature du terrain et l'im-
portance de la production. Idéale pour
les paysans, cette solution entraînerait
un inconvénient majeur pour les con-
sommateurs: les prix s'établiraient en
effet à la hausse.

La politique agricole helvétique a
certes connu son heure de gloire entre
1950 et 1970. Rationa lisation de la
production , diminution des frais et des
prix en sont les fruits. Les progrès
économiques ont toutefois accéléré
l' exode rural , entraînant une diminu-
tion du nombre des exploitations et
l' augmentation de la surface par
domaine.

La politique des revenus agricoles
— elle est basée sur des contributions
uniformes pour tous les paysans — est
cependant inacceptable. Et le Grison
Gion Clau Vincenz , président du grou-
pement , de préciser que la situation
dép lorable des revenus des paysans de
montagne ne s'est pas améliorée. Le
revenu du travail en montagne (68
francs ) est ainsi inférieur de près de
60% à celui en plaine ( 116 fr.) .

On doit en outre constater «qu une
exploitation bien située et structurée
en plaine reçoit plus de subsides qu 'un
village entier en montagne» .

PRIX ET PRIX
Cette politique a deux aspects néga-

tifs. D' une part , elle stimule la produc-
tion dans des exploitations rentables en
augmentant la surproduction. D'autre
part , elle est peu sociale en neutrali-
sant l'effet des paiements directs. Le
professeur Jean Vallat de Lausanne y
voit la conséquence inévitable des
objectifs contradictoires de la loi fédé-
rale sur l' agriculture. Celle-ci veut en
effet à la fois maintenir une paysanne-
rie forte et développer une politi que
économiquement rationnelle.

La solution devrait , dans un premier
temps, consister à introduire des prix
différenciés. Ceux-ci permettraient de
compenser en partie les différences de
frais de production consécutives à la
position géographique et à la structure
de l' exploitation. D'un point de vue
écologique enfi n , cette solution n'im-
pliquerait pas, pour obtenir une amé-

lioration de revenu , une augmentation
de la production.

LES CONSOMMATEURS
PAIERONT

Le Groupement pour la population
de montagne espère pouvoir compter
sur la solidarité du monde rural. Les
paysans de plaine , dans des situations
économiquement favorables , pour-
raient ainsi renoncer à un certain
pourcentage de leur revenu en faveur
de leurs collègues montagnards. Mais
les consommateurs devront également
apporter leur contribution. «Ils seront
disposés à le faire en ayant la garantie
que ces supp léments seront en faveur
du petit paysan de montagne».

Notons enfi n que cette solution des
prix échelonnés a fait l'objet de deux
motions aux Chambres fédérales.
L'une émane du conseiller aux Etats
Odilo Guntern (pdc/VS), l'autre du
conseiller national Richard Bàumlin
(soc/BE). Le Gouvernement a pour sa
part déjà fait savoir qu'il préférait la
version moins contraignante du postu-
lat. Les Chambres pourraient trancher
dans quel ques jours.

M.S.

Recours rejeté par
le Tribunal fédéral

Rothenthurm : place d'armes

La deuxième cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté, hier, un
recours de droit public concernant
la vente de 22 hectares de terrain au
Département militaire fédéral, dans
la commune de Rothenthurm (Sch-
wytz).

La vente avait été décidée par la
corporation d'alpage de Arth , le
25 janvier 1980. Ensuite , deux per-
sonnes avaient attaqué cette déci-
sion devant le Tribunal administra-
tif du canton de Schwytz. Ils fai-
saient valoir que l'assemblée corpo-
rative avait été influencée par le
manque de place pour les personnes
qui devaient s'y réunir , et par la
direction qu 'avaient prise les dé-
bats. Pourtant , après une inspection
des lieux , et après avoir entendu des
témoins , le Tribunal administratif
rejeta ces griefs dans la mesure où
ils étaient recevables. Par un
recours de droit public , les recou-
rants , mettant en cause cette déci-
sion cantonale , ont porté l'affaire
devant le Tribunal fédéral qui a
donné raison au canton, (nf)

H=UM=m
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 sportives, autre attrait de Ten Bel,
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 départs hors saison, les prix for-
faitaires sont particulièrement avanta-
geux: dès 1213.- francs pour 2 semaines,
logement et petit déjeuner inclus, ou dès
1549.- francs en pension complète. Sous
réserv e d'une augmentation minimum
du prix des carburants.
Chaque samedi et chaque dimanche,
vols spéciaux par Balair, société affiliée à
Swissair.

Votre agence de voyages saura vous
renseigner.

airrour suisse at>

Caritas-Suisse réuni a Lucerne
De nouveaux principes et

de nouveaux engagements

nr une connaissance approfondie de la
détresse des hommes et en rendre
compte.

Sous la présidence de M" Blunschy-
Steiner, Caritas-Suisse a tenu hier
mardi à Lucerne son assemblée généra-
le. A cette occasion les divers responsa-
bles de Caritas ont rencontré la presse
et ont exposé aux journalistes présents
quelques aspects de l'activité de leurs
départements respectifs.

M. Fridolin Kissling, directeur , a
présenté cinq dispositions fondamenta-
les qui constituent comme la doctrine
de base de l' engagement de Caritas au
service du prochain.

— Caritas doit se soucier d'acqué-

— Caritas doit former des anima-
teurs sociaux pour les communautés de
base; elle comprend cette activité
comme un processus d' accompagne-
ment.

M. Dominic Capeder , responsable
de ce secteur , a fait part des nouveaux
problèmes que pose aujourd'hui l'inté-
gration des réfugiés d'Indochine et
montré comment Caritas s'efforce d'y
répondre.

M. Bruno Strebel , tirant les leçons
d'engagement de Caritas dans les
régions sinistrées p ar le tremblement
de terre dans l'Italie du .'Sud, a précisé
la conception actueljè de Caritas-
Suisse sur l' aide-en cas ae catastrophe.
Malgré les souffrances humaines et les
destructions matérielles , une catastro-
phe peut être l'occasion d'un renou-
veau social authenti que. Il faut pour
cela que, en plus de l' aide immédiate ,
on analyse les structures sociales si
c'est nécessaire boûr les renouveler.
Dans cette perspective ' Caritas-Suisse
a conclu avec deux villages très dure-
ment frappés dé' ."Italie du Sud un
contrat de parrainage ; il s'agit de
Castelnuovo di Conza dans la province
de Salerne et de Rapone dans la pro-
vince de Potenza ,

Il faut signaler enfi n que M. Bern-
hard Krabbe de Friboùrg-en-Brisgau a
conduit l' assemblée générale à une
réflexion plus profonde par un exposé
sur Vincent de Paul, l'apôtre universel
de la charité , de la naissance duquel on
célèbre en cette année le quatrième
centenaire. (KIPA-Réd.)

i

velles voies pour informer efficace-
ment sur la détresse des hommes et sur
l' aide qu'on doit leur apporter.

Caritas doit découvrir de nou

— Caritas doit faire preuve d'ima-
gination et accueillir la possibilité
d'actions plus charismati ques, malgré
les difficultés qu 'il y a à intégrer de
telles expériences.

— Les responsables de Caritas doi-
vent s'efforcer d'être spécialement au
clair sur les buts de l'organisme.

Sur le plan financier on a entre
autres présente et analysé le bilan de
1980, qui se chiffre à 46 millions de
francs. Par rapport à l' année précéden-
te, l'augmentation des recettes s'éta-
blit à 10 millions de francs. Sur cette
somme 8 millions ont été affectés à
l'aide aux réfugiés , qui , comme en
1979, a constitué une des préoccupa-
tions majeures des collaborateurs de
Caritas. L aide totale accordée aux
réfugiés s'est montée en 1980 à un total
de 20 millions de francs soit près de la
moitié du budget. M. Kissling a relevé
le fait que l'augmentation de 12 % du
nombre des réfugiés en 1980 est due à
l' arrivée de réfugiés , non pas en prove-
nance d'Indochine , mais des pays de
l'Europe de l'Est.

• Commission du Conseil des Etats
pour une hausse échelonnée des salaires
réels. La proposition du Conseil fédé-
ral sur la hausse échelonnée des salai-
res réels du personnel de la Confédéra-
tion a été acceptée par la commission
du Conseil des Etats. Selon le projet
fédéral , les classes de salaires les plus
basses seront augmentées de plus de
5%; les suivantes le seront dans une
plus faible mesure, tandis que les clas-
ses les plus hautes ne seront pas aug-
mentées. Financièrem ent , ce plan , qui
doit prendre effet du début de l' année
prochaine , impli que une dépense sup-
plémentaire , pour la Confédération , de
181 ,5 millions de francs. (ATS)

Protection de l'environnement
VERS UNE COMMISSION CONSULTATIVE

La commissiqn du Conseil natio-
nal a presque terminé la première
lecture du projet de loi sur la pro-
tection de l'environnement. Au
cours de la 9* séance qui a eu lieu à
Berne, les commissaires ont décidé
I institution d'une commission con-
sultative sur les problèmes de l'envi-
ronnement dès le moment où la loi
serait appliquée. C'est lors de la
seconde lecture que les votes auront
lieu au sujet des nombreuses propo-
sitions présentées durant les 9 séan-
ces.

Pour le pRésilept de la Commis-
sion , M. Hans Schmid (soc/SG), le
premier examen de la loi n 'a débou-
ché que sur peu de modifications
d'ordre matériel. On peut dire
cependant que le projet du Conseil
fédéral a été légèrement renforcé.
Le rapporteur de langue française ,
M. Gilles Petitpierre (rad/GE), a
confirmé ce jugement. Mais il faut
dire que ce n'est qu 'après les votes
de la seconde lecture - notamment
au sujet de certaines propositions
individuelles et de plusieurs points
litigieux tels que le droit de recours

des associations de protection de
l' environnement - que l' on y verra
plus clair.

La commission a aussi décidé de
désigner une sous-commission
chargée d' examiner le problème
juridique de la responsabilité civile.
Elle a également arrêté les dates
des prochaines séances : le 31 août
et le 1" septembre en Suisse
romande et , à la fin octobre , une
dernière séance de deux jours. Le
projet sera alors prêt pour la session
de décembre. Le Conseil des Etats
pourra en être saisi et en délibérer
en 1982. Il est cependant impossi-
ble de prévoir l' entrée en vigueur
définitive vu le nombre important
d' ordonnances que l' administration
fédérale , et même les cantons ,
devront prendre en vue de l' app lica-
tion de la loi , qui est précisément
une loi-cadre.

Plutôt verte plutôt grise ? Il est
impossible de qualifier la loi dans
l'état actuel des travaux. Mais une
chose est certaine: elle n 'a pas été
affaiblie , ont affirmé MM. Schmid
et Petitpierre.

(ATS)

LE PERSONNEL DE L'ONU MECONTENT

Demande d'adhésion
à un syndicat suisse

C'est la crise à l'ONU. Le conflit
ouvert entre l'Union syndicale du
personnel et la direction des Nations
Unies s'est envenimé, notamment
avec l'expulsion du bureau du syndi-
cat et la saisie de son matériel, le 5
mai dernier. Aujourd'hui, le syndi-
cat réagit en portant le conflit à
l'extérieur du cadre de l'ONU, puis-
qu il adresse, maigre le statut d im-
munité et d'exterritorialité de
l'ONU , une demande d'adhésion à
un syndicat suisse. D'autre part,
M. Jean Ziegler, conseiller natio-
nal, prend position en faveur du
syndicat et annonce le dépôt d'une
motion devant les Chambres fédéra-
les demandant l'intervention du
Conseil fédéral.

L'Union syndicale du personnel
des Nations Unies, créée en 1973 ,
regroupe aujourd'hui quelque 700
membres, soit environ le 25% du
personnel de l'ONU. En 1977 , elle
obtenait l'établissement d' un bu-
reau dans les bâtiments de l'ONU
et le droit d' affichage. Mais, suite
aux différends entre cette organisa-
tion et la direction de 1 ONU , cette
dernière expulsait , le 5 mai dernier ,
le bureau de l'Union syndicale et en
saisissait le matériel. Auparavant ,
là direction de l'ONU avait déjà
interdit l'accès des bâtiments au
secrétaire général de l'Union ,
M. Volkov , fonctionnaire interna-
tional à la retraite.

SOUTIEN SYNDICAL SUISSE
Démunie de ses dossiers , l'Union

syndicale en appelle aux conven-
tions internationales sur le travail et
tente d'élargir le conflit en deman-
dant son adhésion à un syndicat
suisse, la VPOD. Il s'agit là d'une
première dans le genre. En effet ,

jusqu 'ici , l'ONU et son personnel
sont toujours restés dans une sorte
de tour d'ivoire complètement iso-
lée du milieu ambiant. Cette «ou-
verture » pose quelques problèmes
juridiques. Le statut des organisa-
tions internationales établies en
Suisse prévoit une immunité telle
qu 'aucune organisation suisse ne
peut y agir. Cependant , les respon-
sables de la VPOD ont déjà donné
un préavis «tout à fait favorable» à
la demande d'adhésion et soutien-
nent avec beaucoup de vigueur la
position des travailleurs de
l'ONU

JEAN ZIEGLER
ENTRE EN LICE

Un appui a également été
apporté par le Parti socialiste suis-
se, par la voix de M. Jean Ziegler ,
qui estime «qu 'il est profondément
choquant que , sur territoire suisse,
l' exercice du droit syndical et de
réunion ne soit pas autorisé» . C'est
pourquoi le conseiller national
entend déposer , lors de la prochaine
session des Chambres , une motion
demandant au Conseil fédéral d'in-
tervenir auprès de l'ONU , afi n que
celle-ci assure le respect du droit
syndical.

Au cas où un accord à l' amiable
n 'interviendrait pas , le cas pourrait
être réglé par un tribunal arbitral
représentant le Conseil fédéral , le
secrétaire général de l'ONU et la
Cour internationale de La Haye.
Mais il est évident que d' autres
considérations , et notamment les
facilités attirantes de Vienne entre-
ront également en ligne de compte
et tempéreront passablement l' atti-
tude du Conseil fédéral , au cas où
celui-ci accepterait d'intervenir.

A.Dz

Les réductions de taxes téléphoniques
PH : LE OUI DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nouvelles réductions de taxes télé-
phoniques, étude des PTT sur la cou-
verture radiophonique OUC de la Suis-
se, constructions d'un montant de quel-
que 133 millions de francs et nomina-
tions de fonctionnaires dirigeants; tels
étaient les principaux points inscrits à
l'ordre du jour de la séance du conseil
d'administration des PTT, tenue hier à
Berne sous la présidence de M. Werner
Kaempfen, de Zurich.

Les PTT tiennent a faire bénéficier
leurs clients de la bonne marche de
leurs affaires et proposent donc au
Conseil fédéral d' app liquer dès le 1er
octobre prochain de nouvelles réduc-
tions de taxes. Elles concernent les
communications à l'échelon national ,
pour des distances supérieures à

20 km. Par cette mesure, le conseil
d'administration des PTT prévoit une
diminution des recettes d'environ
60 millions de francs.

POSSIBILITES ET LIMITES
DE LA COUVERTURE OUC

Le conseil d'administration a ap-
prouvé l' «Etude sur une nouvelle utili-
sation possible de la gamme des ondes
ultra-courtes pour la couverture radio-
phonique de la Suisse». Dans ce docu-
ment , qui a ete transmis au Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie , les PTT expo-
sent les possibilités techni ques, et ,
parallèlement , les limites de l' utilisa-
tion de la bande des fréquences
OUC. (ATS)

COMMISSION DES FINANCES
DU CONSEIL NATIONAL: OUI

AUX COMPTES 1980 DES PTT
ET DE LA CONFÉDÉRATION

Il y a lieu d'accepter les comptes
pour 1980 et les suppléments I aux
budgets 1981 de la Confédération et
des PTT. C'est ce que recommande la
Commission des finances du Conseil
national qui s'est reunie a Berne.

Les comptes, pour 1980 seront trai-
tés en premier lieu par le Conseil des
Etats , en juin. Pour les premiers sup-
pléments budgétaires , pour 1981 , en
revanche , la priorité appartiendra au
Conseil national. Tant le supplément
budgétaire de la Confédération , d' un
montant de 41 millions , que celui de
l' entreprise des PTT, qui s'élève à
27 millions, restent dans les limites
usuelles. La commission attache une
importance particulière à ce que les
crédits budgétaires de la Confédéra-
tion qui ont été l'objet d' une réduction
linéaire des dépenses ne soient pas
réaugmentés par la voie des crédits
supplémentaires. Cela s'avère cepen-
dant inévitable dans trois cas dus à des
facteurs que l' administration ne peut
nullement influencer . Il s'agit de l' aide
humanitaire , de la différence de prix
pour les munitions remises à des socié-
tés de carabiniers et à l'indemnisation
des prestations fournies par les che-
mins de fer privés en faveur de l'éco-
nomie. (ATS)
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YTCL Salle à manger

2s£ &u Cljanbelter
engage pour sa salle à manger et son bar
de suite ou date à convenir

SERVEUSE

Café - Restauram
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite

dessinateurs machines peintres en bâtiment monteurs électriciens
dessinateurs bâtiment peintres en voitures menuisiers-ébénistes
dessinateurs génie civil aides-électriciens maçons
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Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.) mécaniciens sur autos
mécaniciens régleurs ouvriers d'usine
mécaniciens aléseurs manœuvres
2. av. de Pérolles. « 037/2250 13 2. av. de Pérolles. « 037/22 50 1!

Suis acheteur
d'une petite

commode-
secrétaire
ancienne,
pas au dessus di
100 ans, noyer
ou cerisier massif ,
à restaurer.
Paiement
comptant.
G. Guex.
1754 Rosé
st 037/30 16 22

17-321

connaissant les deux services
Horaire : 10 h. 30 à 14 h.
17 h. à la fermeture ou selon entente.

Congé les samedi, dimanche et le lundi soi
Se présenter ou téléphoner dès 11 h. au :
© 037/24 04 14 FRIBOURG Pérolles 69

1 7-662
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Nous cherchons pour notre service de vente et entretien f^^̂ ** " 
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REPRÉSENTANTS Engageons pour toute la saison Sécrétai

oi ivilîoiroo 20 MANŒUVRES DE CHANTIER ™71
dUAMIdirtrO 100 ans.avec expérience Où cerisier

si possible bilingues (français-allemand) avec quelques r I restaure
connaissances du matériel de lutte contre le feu. Excellent salaire payé chaque semaine. Avances sur Paiement

demande. Possibilité de rester en fixe ultérieurement + comptant
Gain accessoire important. 'a prime d'été . Q _ Guex,

Renseignez-vous vite auprès de Madame Marie-Claude ,. „ ,?'
I • mT1 Uo / / Jl

Veuillez faire vos offres à : Limât.
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Travaux à mi-temps ou à domicile
Nous cherchons une personne expérimentée et de
confiance pour des travaux de facturation et de
comptabilité.

Salaire selon capacité .

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

pavatex
Nous engageons pour notre fabrication

1 et usinage de nos panneaux

[̂ 23£
QUELQUES OUVRIERS

qui seraient formés par nos soins comme

MACHINISTES
Travail en 3 équipes alternatives.

Nous offrons:
— une place d'avenir dans un de nos départe-

ments
— un travail intéressant , une ambiance agréable

dans une usine moderne
— un salaire selon qualification personnelle
— différents avantages sociaux.

Etrangers : permis B ou C

Pour tous renseignements ou pour .une visite de
votre future place, veuillez prendre contact avec
notre chef du personnel: st 037/24 22 34

| 
Fibres SA Fribourg Ht

Fabrique de panneaux PAVATEX
Route de la Pisciculture 30

pavatex
MARCHE BIOLLEY à MARLY

cherche

une vendeuse
débutante acceptée

Bon salaire
Congés réguliers

Ambiance jeune et agréable

Prendre contact par téléphone au :
» 037/28 22 42

17-4



La recherche a sa conception globale

Maintenir les capacités actuelles
l'opinion publique de la nécessité d'en-
courager la recherche que si les diver-
ses mesures envisagées sont mûrement
réfléchies et paraissent bien fondées .»
Un effort — le rapport y contribuera
— qui permettra de faire face à la
grande décentralisation qui caracté-
rise notre pays et à l'étroite interdépen-
dance des chercheurs , et ce par une
volonté de coordination et de planifica-
tion.

EN TOUTES CIRCONSTANCES
Un principe et des recommanda-

tions enfin. La recherche scientifique
est indispensable , rappelle André Vi-
fian , secrétaire général du Conseil.
Elle permet de maintenir la compétiti-
vité de nos industries , de résoudre les
problèmes vitaux de notre société,
d'assurer le niveau de l' enseignement
et de la relève ainsi que d' assurer le
rayonnement du pays à l'étranger.

Or, plusieurs points faibles peuvent
être décelés dans la politique de
recherche : les bases statistiques font le
plus souvent défaut , la prospective est
insuffisante , la flexibilité est limitée
par la complexité des structures, la
recherche app liquée est trop peu déve-
loppée, la mise en valeur des résultats
est lacunaire.

17 recommandations sont donc for-
mulées par les auteurs du rapport. Au
premier rang des priorités , figure le
maintien de la capacité de recherche
atteinte dans notre pays, et cela en
toutes circonstances. «Elle devrait
même, dans la mesure du possible, être
augmentée, plus particulièrement
dans certains secteurs, notamment
dans les services publics.

Le Conseil suisse de la science sou-
haite, d'autre part , que le passage de la
recherche fondamentale à l'innovation
dans les secteurs économiques et
sociaux soit amélioré. «Les moyens
destinés à la recherche appliquée doi-
vent dépasser à l' avenir le niveau
atteint en 1980.» Enfin , il faut à tout
prix garantir la formation de la relève
scientifique.

M.S.

l'o
Chercheurs du pays, scientifiques de tous bords, «votre» conception globale co
est arrivée. La base d'une véritable politique nationale de la recherche est sei
ainsi posée. Le Conseil suisse de la science, organe consultatif du r^Gouvernement , vient en effet de publier son rappo rt sur «La politique de la jji
recherche 1980» . Un rapport qui veut être une première tentative de saisir le 
secteur de la recherche dans son ensemble et de formuler des objectifs sur le gr
plan national. Un rapport qui est surtout un appel : les capacités actuelles de r;s
recherche doivent , contre vent et marées, être maintenues au cours de cette <j a
décennie. vo

i '.r

POCH: deux oui
le 14 juin

Ce n'est pas la première fois , comme
devait le relever le professeur Gerhard
Huber , président du Conseil suisse de
la science, que celui-ci publie un rap-
port. En 1973 , il s'agissait surtout de
déceler les lacunes dans chaque disci-
p line. «Aujourd 'hui , il s'agit essentiel-
lement de saisir les interrelations des
divers secteurs institutionnels » , enten-
dez des hautes écoles, de l'économie et
de la coopération internationale no-
tamment.

Cette vue d' ensemble est une pre-
mière expérience. Elle révèle les limi-
tes d' un organe consultatif. Ce rapport
devra en effet être discuté au sein des
organisations concernées et dans l'opi-

L'assemblee des délègues des
Organisations progressistes de
Suisse (POCH) qui s'est réunie le
week-end dernier à Olten, recom-
mande d'accepter les deux projets
d'articles constitutionnels soumis
au vote le 14 juin prochain.

Le contre-projet du Conseil fédé-
ral sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes doit être accep-
té , même s'il n'est qu'une variante
édulcorée de l'initiative , soulignent
les POCH. Il permettra ainsi de
faire un pas dans la réalité suisse.
Quant à l' article sur la protection
des consommateurs , lui aussi moins
engagé que l'initiative de décembre
1977 , il fournira au moins une base
juridique à la protection du con-
sommateur. (ATS)

^g Des vacances a for-
$&|* v#^

fait et à des prix
ïTe^^^f^ avantageux. P. ex.
W^»̂  flânerie à La Lenk et

m̂ïf dans les environs
dès 385 fr.

Ou semaine de tourisme pédestre et de
randonnées à partir de 400 fr. et cours de
tennis 448 fr.
Passeport de vacances avec le nouveau
passeport de vacances de La Lenk pour
enfants et adultes.

Renseignements et prospectus :
Syndicat d'initiative, 3775 Lenk
st 030/3 15 95 (M- Rieder)

nion publique avant de pouvoir servir
effectivement de base de décision pour
le Gouvernement. Une base dont il a
besoin dans le cadre de la nouvelle loi
sur la recherche , qui doit être publiée
cette année encore.

LA CRISE MENACE
Un constat tout d'abord. En 1975 ,

3,3 milliards de francs ont été dépensés
en Suisse pour la recherche scientifi-
que. L'équivalent de 30 000 cher-
cheurs à plein temps étaient occupés à
ce travail , ce qui correspond à 1% des
personnes actives. Plus de 70% de cet
effort est financé et réalisé dans le
secteur de l'économie privée. 20% est à
la charge de la Confédération , près de
8% à celle des cantons , le reste étant
assumé par des institutions spéciali-
sées.

Si la participation des pouvoirs
publics est quantitativement modeste,
elle n'en demeure pas moins capitale.
Ce sont les hautes écoles qui forment
les chercheurs. Ce sont elles également
qui prennent en charge la majeure
partie de la recherche fondamentale, la
recherche appliquée étant du ressort
des milieux privés.

Des difficultés ensuite. La crise éco-
nomique et les déficits chroniques des
caisses publiques font peser de graves
menaces sur la recherche. Des difficul-
tés qui apparaissent au moment même
où les hautes écoles doivent faire face à
une augmentation importante du nom-
bre des étudiants.

La nécessité d'utiliser rationnelle-
ment les moyens à disposition est donc
évidente. «Désormais , il ne sera possi-
ble de convaincre le Parlement et

berner .
*****m3m\mm(im&

IMPORTATION DE POMMES D'AFRIQUE DU SUD

«Pas de raison de s'indigner»
ilà quelques iours, l'Union des IVoilà quelques jours, l'Union des

producteurs suisses (UPS ) a clamé
sa stupéfaction face à la décision
prise par la division des importa-
tions et des exportations d'autoriser
l'entrée en Suisse de 500 tonnes de
pommes étrangères, des Granny
Smith d'Afrique du Sud. «Une fois
de plus, l'autorité fédérale a montre
son mépris des producteurs suisses
et a baissé pavillon devant les impor-
tateurs gloutons » commentait
l'UPS en soulignant que les stocks
indigènes (20 000 tonnes) sont suffi-
sants jusqu'à la mise sur le marché
des premières récoltes de fruits pré-
coces indigènes.

Cette reaction de 1 UPS vient de
susciter une contre-attaque du direc-
teur de l'Office central de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, Eric Masserey, un homme
habitué à monter au front pour défen-
dre les agriculteurs. M. Masserey
dénonce la surenchère linguistique de
l'UPS et relève qu 'il est important de
«connaître les sujets dont on parle et la
genèse des décisions sur lesquelles on
désire porter un jugement» .

M. Masserey précise que toute déci-
sion de la division des importations et
des exportations n 'est prise qu 'après
consultation d' une commission de spé-
cialistes composée de représentants de
la production suisse, des entrepositai-
res , des importateurs et des consom-
mateurs. Il poursuit en constatant que
l'UPS n'a mentionné qu 'une partie de
la décision des autorités et que l' accord
pour l'importation de 500 tonnes de
Granny Smith a été subordonné à la
prise en charge parallèle de Jonathan
du pays.

IMPORTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

NÉCESSAIRES
L'UPS parle de l'indignation des

producteurs suisses. «Comment peut-
on généraliser à ce point ? Les repré-

sentants des producteurs des différen-
tes régions de Suisse ont approuvé
cette réglementation » déclare
M. Masserey. Quant au stock des
pommes indigènes, il est effectivement
de 20 000 tonnes environ (en fait ,
21 750 au 30 avril) : ce qui n'est pas
suffisant jusqu 'à la mise sur le marché
des fruits précoces indigènes. «L' exa-
gération ne paie pas» commente
encore M. Masserey, au sujet du pas-
sage dans lequel l'UPS accuse l'auto-
rité fédérale de mépriser les produc-
teurs du pays et de favoriser les impor-
tateurs gloutons. «L' autorité a pris
note de l'entente intervenue entre pro-
ducteurs , entrepositaires et importa-
teurs. Elle a déc.idé avec toute la
prudence requise. Où est le mépris ?
Les importateurs achètent aussi des
produits du pays. Les critiquer sans un
motif précis est vraiment malhabile»
conclut le directeur de l'Office central
valaisan , qui est le premier à crier
lorsque la production ou le commerce
sont traités injustement , ce qui n'est
Das le cas avec l'imtoortation de ces 500
tonnes de pommes Granny Smith.

M.E.

Charly Monnet condamné
à la réclusion à vie

Le Tribunal d'arrondissement de
Martigny a rendu son verdict dans
l'affaire du crime du Rhône ou l'on vit
un homme être préci pité dans le fleuve
entouré de chaînes par un de ses asso-
cies.

L'auteur du crime Charl y Monnet a
été condamné à la réclusion à vie. Les
juges ont retenu contre lui l' assassinat ,
le vol , l' abus de confiance, l' escroque-
rie, les faux et usage de faux ainsi que
la suppression de titres. Tous les frais
ont été mis à la charge du condam-
né.

(ATS)

ENTREPOSAGE DES DECHETS RADIOACTIFS

La solution d'ici 1985
Le programme de recherches géologiques réduit mis en route par la

CEDRA — Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets
radioactifs — suffira pour apporter la preuve d'ici à la fin de 1985, qu'il
existe une solution pour l'entreposage définitif des déchets radioactifs. C'est
ce qu'on peut lire dans le rapport du Groupe de travail de la Confédération
pour la gestion des déchets nucléaires, qui couvre Tannée 1980. Mais pour
parvenir à l'objectif exigé par le Conseil fédéral à la date prévue, la CEDRA
juge que 4 à 6 forages au lieu de 12 permettront de démontrer qu'une
solution existe.

Le rapport décrit 1 etat d avance-
ment des travaux de gestion. Il
réaffirme que le temps nécessaire
pour de nombreuses activités im-
portantes était plus long que prévu.
C'est le cas en particulier de l'éla-
boration des demandes d'autorisa-
tion pour les travaux préparatoires
et des procédures spéciales exigées
par les législations cantonales en
vue de l' octroi des autorisations.
QUATRE A SIX FORAGES
AU LIEU DE DOUZE

La CEDRA avait envisagé à
l'origine de réaliser en vue de ce
projet les 12 forages en profondeur
pour lesquels elle a présenté des
demandes auprès du Département
fédéral des transports , des commu-
nications et de l'énergie. Dans l'op-
tique actuelle il reste moins de trois
ans pour exécuter les forages et les
travaux connexes nécessaires. Dans
ces conditions , le projet «garantie »
devra se fonder sur 4 à 6 forages.
Les efforts de la CEDRA porteront
avant tout sur la partie la plus
délicate , la preuve que les déchets
hautement radioactifs peuvent être
éliminés. Quant à la garantie de la
gestion des déchets moyennement
et faiblement radioactifs , la CE-
DRA se fonderait sur certains
résultats de ces mêmes forages .

Le groupe de travail estime que
le programme de recherches géolo-
giques réduit suffira peur démon-
trer d'ici la fin de 1985 qu 'il existe
une solution pour la gestion des
déchets radioactifs . Le projet «ga-
rantie » devra se fonder davantage
maintenant sur le recours à d'im-
portantes barrières artificielles ,
complétées dans une moindre me-
sure par des barrières naturelles , à
l'instar du projet suédois de ges-
tion.

Le remaniement du projet «ga-
rantie » ne modifi e pas l'ensemble
du programme des travaux de la
CEDRA , axé sur des dépôts à
réaliser plus tard. Les recherches
géologiques prévues, notamment
les 12 forages en profondeur , seront
réalisées sans restrictions. Seul le
déroulement dans le temps est revu ,
alors que la CEDRA amplifi e ses
travaux relatifs aux barrières artifi-
cielles.

Les autorités fédérales contrôle-
ront soigneusement toutes les acti-
vités de la CEDRA. Le rapport
intermédiaire qu 'elle a l'intention
de présenter aux autorités de sécu-
rité à la fin de 1982 permettra une
première appréciation. En 1985, le
Conseil fédéral se déterminera sur
la garantie de la gestion durable et
sûre. (ATS)

Politique énergétique communale
Encore un immense travail
Près de 60% des 3029 communes

suisses (1800 communes) ont répondu à
un sondage élaboré par le Forum suisse
de l'énergie et l'Association des com-
munes suisses sur le thème : «situation
de la politique énergétique dans les
communes». Le Forum suisse de l'éner-
gie constate, dans un communiqué
publié mardi à Berne, que le dépouille-
ment du sondage a révélé que de nom-
breuses communes sont conscientes de
leur responsabilité en matière d'éner-
gie, mais qu'un immense travail de
motivation et d'information devra en-
core être consenti jusqu'à ce que la
commune assume le rôle important qui
lui sera dévolu dans le cadre de la
politique énergétique future de la Suis-
se.

6% des communes qui ont répondu
au questionnaire disposent déjà d'une
commission de l'énergie, alors que 12%
ont désigné un responsable des problè-
mes énergétiques. 155 des communes
ont en outre édicté des règlements et
prescriptions d'une certaine importan-
ce. Mais 86% des communes n'envisa-
gent pas pour l'instant de créer une
commission de l'énergie et 56% ne
prévoient pas davantage de nommer un
responsable à l'énergie. Les propor-
tions sont identiques en ce qui concerne
les campagnes d'information : 16% des
communes en ont mené alors que 80%
n'ont rien entrepris. Pourtant , la moi-
tié des participants a 1 enquête se
déclarent prêts à organiser de telles
campagnes sous réserve d' une aide
extérieure. D'autre part , un tiers des
réponses indiquent un intérêt pour
envoyer les responsables communaux
de l'énergie à des cours de forma-
tion.

Le Forum de l'énergie constate que
si une prise de conscience des problè-
mes énergétiques existe dans la popu-
lation , elle n 'a pas encore entraîné une
augmentation sensible des activités
communales dans ce domaine. Certai-
nes communes estiment , en effet , que
les problèmes énergétiques sont du
ressort de la Confédération et des
cantons , elles attendent notamment le
résultat des discussions au sujet du
projet d' article constitutionnel et la
mise en place des lois cantonales sur
l'énergie. D'autre part , on considère
dans certaines communes que les pro-
blèmes énergéti ques n'ont qu 'une
importance secondaire.

De nombreuses communes estiment
qu 'elles sont trop petites pour entre-
prendre une politique énergétique effi-

cace. A cet égard , le Forum de 1 éner-
gie souligne que les 2/3 des communes
suisses comptent moins de 1200 habi-
tants. Leurs moyens sont donc limités.
Pourtant , le Forum de l'énergie estime
que la politique énergétique n'est pas
un privilège des «grands» et cela égale-
ment au niveau communal. Même si ,
actuellement , la majorité des commu-
nes actives dans ce domaine sont de
grande taille , les possibilités d'agir
existent également pour les petites
communes sans qu 'il en résulte obli ga-
toirement des charges financières ou
personnelles trop lourdes . Si la mise
sur pied d'une commission énergétique
spéciale dans chaque commune ne se
justifie pas, en revanche la désignation
d'un responsable des questions énergé-
tiques devrait être possible. Cette solu-
tion , affirme le Forum de l'énergie, est
souple et permet la transmission rap ide
de nombreuses informations utiles.

(ATS)

Départ du conseiller
d'Etat Karl Schnyder
REACTIONS DU PS

DE BÂLE-VILLE
Le Parti socialiste de Bâle-Ville

regrette, dans une déclaration pu-
bliée hier suite à la décision du
conseiller d'Etat Karl Schnyder de
quitter le Parti socialiste, que le
directeur de la police n'ait pas pu ou
pas voulu traiter de manière démo-
cratique des divergences d'opinion.
En quittant le parti , souligne la
déclaration , le conseiller d'Etat
s'est mis en avant , donnant à enten-
dre que le parti a toujours tort,
lui-même ayant toujours raison.

A propos des manifestations de
jeunes , le Parti socialiste relève
encore qu 'il s'est toujours efforcé
de connaître les causes du malaise.
Le conseiller d'Etat Schnyder en
revanche n 'aurait guère partagé ces
préoccupations. Par ailleurs , si le
comité du Parti socialiste a montré
de la compréhension pour la razzia
dirigée contre l' ancien Centre auto-
nome , il regrette que M. Schny der
n'ait pas ordonné une enquête afi n
d'éclaircir la collaboration suppo-
sée entre la police et les adversaires
de ce centre. (ATS)



. :

Donnez libre cours
à votre esprit d'entreprise

Pour assurer leur prospérité, bier
des entreprises suisses doivent tôt ou
tard, chercher des débouchés à l'étran-
ger, vu l'étroitesse de notre marché in-
térieur.
Sur les marchés étrangers, cependant,
et plus les affa ires s'internationalisent,
la concurrence est impitoyable, d'où la
nécessité d'être bien préparé pour v
pénétrer.

De par sa présence quasi univer
selle, la diversité et l'efficacité de ses
prestations, l'UBS est à même de sou
tenir les entreprises suisses voulam
prospecter puis exploiter des marchés
extérieurs. Par exemple, en donnant sa
signature pour garantir * l'exécutior
de contrats importants.

Pour remporter des victoires
économiques, nous possédons deu>
atouts majeurs : la qualité des produits
suisses et la notoriété de l'UBS.

L'UBS, un interlocuteur attentif
N'hésitez pas à nous consulter si vous
envisagez d'étendre votre activité è
l'étranger. Notre banque possède er
effet tout un arsena l d'instruments de
financement.

K4Q\ Union de
Ar§7 Banques Suisses

¦iiiiilll iBiliiii»,
Jlb__j_H_3S luJI : :. :

Un cas où l'UBS favoris : l'espri,
d'entreprise
% La pratique:

Un Etat africain entend
développer et moderniser son
réseau de télécommunications

: '̂ m 
// fait paraître dans

yjjmpte grande presse
^^^^ /̂/7femar/o/7a/e un appe

^d'offres. Les maisons
^gjg^tntéressées 

qui 
y répon-

miÊ dent reçoivent tous les
fr ^documents nécessaires, un
cahier des charges, etc. Une
entreprise suisse soumissionne
également.

Cet Etat exige un Bid bonc
c 'est-à-dire une garantie de
soumission. Cette garantie
peut être fournie par l'UBS.
En outre, si l'entreprise se
trouve être adjudicataire, une
autre garantie est générale-
ment exigée, à savoir un Perfor
mance bond, autrement dit
une garantie de bonne exé-
cution, ainsi qu'une garantie
de restitution d'acomptes au
cas où l'exportateur suisse,
pour diverses raisons, ne serait
pas en mesure d'exécuter le
contrat.

On voit par là qu'une banqut
telle que l'UBS est à même
d'intervenir d'une manière
efficace pour favoriser les
échanges internationaux.
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Concurrence serrée dans l'industrie textile
Une nette dégradation dans l'habillement

La capacité concurrentielle de Pin- mais sont basées sur un simple constat à 54 personnes. Ces chiffres concer-
dustrie textile suisse n'a pas beaucoup de situations. nent uniquement la production.
évolué au cours de ces dix dernières En 1979, les cinq cantons de St-
années, ni par rapport aux autres sec- Le nombre des emplois industriels a Gall , Zurich , Argovie , Berne et ]
teurs industriels ni par rapport à régressé de 23 pour cent en Suisse Lucerne groupaient environ les 62
l'étranger. Dans l'industrie de l'habille- depuis 1968. Dans l'industrie textile, la pour cent de toutes les entreprises de
ment, en revanche, la situation s'est diminution est de 43 pour cent et dans l'industrie textile et les 67 pour cent '
nettement dégradée. Telles sont les celle de l'habillement de 42 pour cent. des emplois. L'industrie de l'habille-
conclusions de deux études confiées par Le nombre des entreprises a fortement ment est égalemeni tr.ès concentrée. 69
le Département fédéra l de l'économie diminué :31 pour cent dans le textile et pour cent des entreprises et 67 pour
publique à l'institut du commerce exté- 39 pour cent dans l'habil lemen t , alors cent des emplois se trouvent dans les '
rieur de l'Ecole des hautes études com- que dans l'ensemble du secteur indus- cantons du Tessin , St-Gall , Zurich , |
merciales de St-Gall , dont des extraits triel le recul est de 29 pour cent. Argovie et Thurgovie. Grâce aux fron-
sont publiés dans la revue «Aussen- Compte tenu de l'évolution de la pro- taliers , le Tessin, en particulier le
wirtschaft». Ces conclusions assez sur- ductivité on ne peut cependant pas dire Mendrisiotto , est un des hauts lieux de I
prenantes pour l'industrie textile ne que la branche est en passe de se l'industrie de l'habillement. Les salai- |
sont cependant que provisoire, car elles scléroser. res y sont de 20 à 30 pour cent
ne tiennent pas compte de l'évolution En ce qui concerne l' emploi , l'indus- inférieurs au reste de la Suisse.

trie textile se distingue par son fort nFTFPin»_\TinM¦ ¦ quota de personnel étranger et fémi- 1V74 . UJb.ll_,KlUKA l IU_N (

UCDMCC BDC/MCA nin. Alors qu 'en 1979 , dans l' ensemble Une enquête auprès des entreprises ,
r lhnlVlhb r n b L I b A .  de l'industrie un tiers des emplois révèle que les résultats bons à très bons

AIAI H / C I I C  ACCCMDI CC étaient occupés par des étrangers , dans jusqu'en 1973 se sont brusquement !
IMUUVcLLb AbbCMoLtC l'industrie textile la proportion était de détériorés en 1974. 1975 a été caracté- i

50,9 pour cent et dans l'habillement de risée par un manque de trésorerie
Le conseil d'administration 63 pour cent. général. Après deux années meilleu-

d'Hermès Précisa international SA DFnc/vuwi'i r»i rcrû res' ^78 a vu de nouveaux déficits. En ]
(HPI) a décidé de convoquer les PEU DE PERSONNEL QUALIFIE 1980, on compte arriver à peu près au i
actionnaires à une seconde assem- Quant aux femmes, elles occupent niveau de 1973.
blée générale extraordinaire, qui se 27 ,3 pour cent des emplois dans l'in- Le commerce extérieur est très
tiendra le 11 juin prochain à Yver- dustrie suisse en général , mais 45,1 important pour ces deux secteurs.
don. Cette assemblée aura à se pour cent dans le textile et 31 pour cent Entre 1968 et 1979 le pourcentage des
prononcer une nouvelle fois sur la dans l'habillement. Cette proportion exportations de textile a passé de 38,3
prise de participation du groupe s'explique par le fait que ces entrepri- à 62,8 pour cent. Mais dans l'industrie c
Olivetti au capital de HPI. ses occupent relativement peu de per- de l'habillement il en va tout autre- ]

sonnel qualifié. ment : ce sont les importations qui ont ]
Lors de l' assemblée générale Le nombre des employés de petites régressé, en valeur et en volume de 38 à s

ordinaire du 12 mai dernier , mal- et moyennes entreprises est encore 55 pour cent.
gré un vote favorable de 98,4 pour rel ativement élevé, mais dans l'ensem- Pour les a-uteurs de ces deux études,
cent du capital représenté , l' accord ble de l'industrie on évolue vers de plus la minimalisation des coûts de produc- '
n'avait pas pu être entériné , faute , grandes unités industrielles. Durant la tion et des capacités est la faiblesse de (
pour l' une des propositions présen- période sous revue, l'effectif moyen a l'industrie textile comme de l'habille- l
tées , d' avoir obtenu la majorité passé de 70 à 76 personnes par entre- ment. Le développement du commerce *
légale des deux tiers du capital prises. Dans l'industrie textile il a extérieur est affaire de survie pour (
social. (ATS) régressé de 65 à 70 personnes et dans l'habillement compte tenu du marché '

* l'habillement il n'a pas évolué, restant intérieur très limité. (ATS) l—
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I NEW YORK I
(30 min. après ouverture:

CLOTURE
PREC. 2 6 . 0 5 . 8

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 37 3/8 37 1/8 INT. PAPER 45 3 /8  15 3/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 34 1/2 34 1/2 JOHNSON 8. J. 36 3/8 36 1/4 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 41 5/8 41 1/4 KENNECOTT 55 5/8 55 3 /4  BALOISE N
ARCHER DAN. 19 5/8 19 5/8  K. MART 22 1/8 22 1/8 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 47 5/8  47 1/2 LILLY (ELI) 62 62 1/4 BBC P
BEATRICE FOODS 21 1/4 22 1/4 LOUISIANA LAND 35 1/4 35 1/8 BBC N
BETHLEEM STEEL 26 1/8 26 1 /4  MERCK 90 90 3 /4  BBC B.P .
BOEING 31 3/4  31. 7 /8  MMM 56 55 1 /2  BPS
BURROUGHS 42 1/8 42 7 /8  MORGAN 57 1/8 57 1/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 68 68 OCCID. PETR. 29 7/8 29 7 /8  BUEHRLE N
CHESSIE SYSTE M 51 51 1 /4  OWENS ILLINOIS 32 5 /8  32 1/2 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 26 3/8 26 3/8 PEPSICO 34 1/4 34 1 /4  CIBA-GEIGY N
COCA COLA 36 3/8 36 3 /4  PHILIP MORRIS 51 5/8 51 7 /8  CIBA-GEIGY B.l
CONTINENT. CAN 37 1/8 37 3 /8  PFIZER 48 1/2 48 5/8 CS P
CORNING GLASS 66 7/8  66 7/8 REVLON 41 41 1/8 CS N
CPC INT. 67 67 RCA 25 1/8 25 1 /4  ELECTROWATT
DISNEY 56 5/8 56 3 /4  SCHERING PLG 37 37 3/4 FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 32 1 /4  32 1 /2  SCHLUMBERGER 101 1/2 102 1/2 FISCHER P
DUPONT 46 7 /8  . 47 1/4 SEARS ROEBUCK 19 3/4 19 3 /4  FISCHER N
EASTMAN KODAK 74 73 3/B SPERRY RAND 48 3 /8  48 1/2 FORBO A
EXXON 64 1 /4  64 1 /4  TEXAS INSTR . 1 1 2  1/2 112 5/8 FORBO B
FORD 23 23 TELEDYNE 154 3/4 155 3/4 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 65 3/8 65 5/8 TEXACO 35 1 /4  35 3/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 53 1 /4  53 5/8 UNION CARBIDE 56 56 3 /8  GLOBUS B.P.
GILLETTE 32 5 /8  32 1 /4  US STEEL 32 1 /2  32 5/8 HASLER
GOODYEAR 17 7 /8  18 1/8 WARNER LAMBERT 23 3 /4  23 3 /4  HELVETIA N
HOMESTAKE 58 1/4 57 1 /2  WESTINGHOUSE 32 32 1 /4  HELVETIA B.P.
IBM 55 3/8 55 1 /2  XEROX 56 1 /2  56 1 /2  HERMES P

ZENITH RADIO 20 20 HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10

—̂^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^m-^̂ ^̂ —m.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —  ̂ HOLDERBANK FnUL .tnDHI^ r
gr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ k̂ HOLDERBANK I

HOLZSTOFF P
I g ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES I !KS£ ?

ITALO-SUISSE

25 .05 .81  26 .05 .8

AETNA LIFE 76 ' / 2  7 ]
ALCAN 66 1/2 6 ;
AMAX " 2 11 ;
AM. CYANAMID 69 6!
AMEXCO 93 9'
ATT IH I/2 n.
ATL. RICHFIELD 98 '/ 2  9!
BLACK 8e DECKER 36 '/ I  3(
BOEING 65 1/1 6!
BURROUGHS 8.
CANPAC 76 '/ 2  7e
CATERPILLAR '39  141
CHESSIE SYSTEM '06 10S
CHRYSLER 12 3/1 ] ;
CITICORP. 54 t / 4  5 -
COCA COLA ? 1 1/2 75
COLGATE 36 36
CONS. NAT. GAS 97 97
CONTIN. OIL 109 1/2  nc
CONTROL DATA I6 ' "2 l 62
CORNING GLASS ' 3B 136
CPC INT 13E
CROWN ZELL. 79 '/1  8C
DOW CHEMICAL 66 67
DUPONT 96 ' / 2  96
DISNEY I' 6 118
EASTMAN KODAK ' = 152
EXXON 132 1/2 ] 3 3
FIRESTONE
FLUOR 80 80
FORD 17 1/2 47
GEN. ELECTRIC ' 34 135
GEN. FOODS 67 67
GEN. MOTORS "° ' / 2  HO
GEN TEL. + EL. 5 ' :
GILLETTE 66 3 /4  6 ;
(-OOOYEAR 36 1/2 37

99 3/4
36 1/2
65 1/2
88
76 3/1

80 3/4
17 l / _

135
67 3 /4

110 1/ 2
58
67
37

CLOTURE
PREC. 2 6 . 0 5 . 8

JELMOLI
LANDIS N

25 . 0 5 . 8 I  2 6 . 0 5 . 8 1  LANDIS B.F
' MERKUR P

67 3/4 so MERKUR NGULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL 18)
INCO B 11
IBM IH
INT. PAPER 9 -
ITT 61
KENNECOTT "1
LILLY (ELU ' 2 7
LITTON '13
MMM "1
MOBIL CORP.
MONSANTO '5 !
NATOMAS 5!
NCR ' 3 <
NORTON SIMON 3 <
OCCID. PETR. 61
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS ' of
PHILLIPS PETR. 7!
PROCTER + GAMBLE ' 3 Î

' / 2  79 31 '
1/2 141

ROCKWELL
SMITH KLINE ' 7 0 1/:
SPERRY RAND '0 .0
STAND. OIL IND. "5 • /'
TENNECO 81 1/i
TEXACO 72 ' 7:
UNION CARBIDE ' ' 5US GYPSUM 6 9 1/i
US STEEL 6 7 1/;
UNITED TECHN. '20
WARNER LAMBERT 18 '/ i
WOOLWORTH 52 l /<
XEROX 116 1/;

FRANÇAISES

1/1 BULL
,, ELF AQUITAIN!
' PECHINEY

SUEZ

l I I I

ZURICH: VALEURS SUISSES
2 5 . 0 5 . 8 1  2 6 . 0 5 . 8 1  2 5 . 0 5 . 8 1  2 6 . 0 5 . 8

1170 1470  MIKRON l860 183
955 950 . MOEVENPICK 3400  . 332
380 3 7 3  MOTOR-COL. 665  66
600 590 :NESTLÉ P 3 1 1 0  309
960 ' 960 NESTLÉ N 18g5 188

1310 1305 NEUCHÂTELOISE N 720 72
219 249 . PIRELLI 240 24
212 240 RÉASSURANCES P 6 7 2 6  670 i

'525  1500  RÉASSURANCES N 3000 296 l
21 15 2070 :-ROCO P 1450 115

512  505 ROCO N 255 261
"7 5 1145  SANDOZ P 4 200  4 1 2

528 525 SANDOZ N 1610 ' 58 !
865 840 SANDOZ B.P. 528 521

2 '60  2135 SAURER P 630 621
394 390 SAURER N 160 16I

2115 2100 SBS P 331 32!
225 225 SBS N 2 I 6  2TI
660 645 SBS B.P. 245 24I

115 SCHINDLER P . 1 5 1 0  1481
9 80 960 SCHINDLER N 240 241

3600 3600 SCHINDLER B. P. 265 26!
'"0 ' 980 SIG P 1500 150I
2000 2025 SIG N 650 65!

318 340 SIKA 1650  1641
' 5 7 0  1 5 7 0  SUDELEKTRA ' 262 26
2030 2010  SULZER N 2 2 1 0  2211
1400 1400 SULZER B.P. 310  301
165 160 SWISSAIR P 700 71!
' 35  HO SWISSAIR N 619  62

2910 2930 UBS P 3070 305
? 675 7705 UBS N 525 52

600 596 UBS B.P. 104 ' 1/2 10
515 510 * USEGO P 207 20

,95 0 1800 USEGO N 9 7 9
' 3? 5 1 2 9 0  VILLARS 570 52
5500 5500  , VON ROLL 422 43

I9l WINTERTHUR P 2725 278
1200 WINTERTHUR N 1520  150

'350  1340 WINTERTHUR B.P. 2 4 1 0  240
'35  134 ZURICH P 15400  1505

11)80 / ZURICH N 8B00 875
740 / ZURICH B. P. 1320 131

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANIe
DEGUSSA
DRESDNER BANI
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

2 6 . 0 5 . 82 5 . 0 5 . 8 2 5 . 0 5 . 8 2 6 . 0 5 . 8-e - '"-" '  c " - " 3 - 0 1  HOLLANDAISES "• "S - 81 ' " - "a - '

45 44 
l AKZO 17 3/4 18 1/

1 1 4  114  - ABN 224 223
110 1/2 111  AMROBANK 11 1/2 11 1/
1 1 4  1/2 114  ENNIA 1 1 3  1 1 3
2 7 1  269 ¦ PHILIPS 17 1/1 17 1/
235 1/2 176 ROLINCO 201 1/2 2-0 5 1/
212  236 1/2 , ROBECO 189 188 1 / i
177 212  1 /2  ROYAL DUTCH 70 1/4  71
123 123  1 /2  UNILEVER i 1 7
110 1/2 1 1 0  1 /2
123 1 /2  124 T / 2  ANGLAISES238 237 1/2  «GLAISES

m YÀ .45 ! /2 BP '« Ut '6 1/;
23Î \,\ 331 i/2 ICI ,2 3/1 12 ,/¦
217 1/2 218
62 1/1 63

141 1/2 140 DIVERS

ANGLO I 30 1/2 30 1/1
GOLD I 185 182

16 16 1/4 CIA 8 3/4 8 I f ,
277 290 . DE BEERS PORT. 17 1/2 17 1/'
28 1/2 29 1/2 NORSK HYDRO 129 13 1 1/i
90 95 SONY 49 3/4 50 1/i

Contrôle des taux d interel
Le directeur de la BNS opposé
Même si certains argu-

ments parlent en faveur de
cette solution , un contrôle
des taux d'intérêt irait è
l'encontre des buts recher-
chés. Les taux d'intérê,
des obligations de caisse el
des prêts hypothécaires ne
font donc pas exception à
cette règle. C'est ce qu 'a
expliqué notamment hiei
le directeur général de le
Banque nationale suisse
(BNS), M. Markus Lus-
ser , lors d'un exposé pré-
senté à Zurich aux partici-
pants à l'assemblée géné-
rale de la Société suisse
pour la recherche conjonc-
turelle.

RENONCER
AUX POURPARLERS

M. Lusser a précisé que les ban
ques devaient renoncer aux pour
parlers relatifs aux taux afi n de n<
pas désavantager les petits investis
seurs et les petits emprunteurs.

Abordant la question de 1 infla
tion , il a indiqué que le phénomèn *
du renchérissement ne pouvait êtn
combattu que par des taux d'intérê
élevés. Le niveau de ces dernier:
dépend de la BNS. Toutefois , a fai
remarquer l'orateur , le chemii

qui conduit à des taux bas ne passi
pas par une intervention dans le
mécanisme de formation des taux
mais par une politique monétaire
conséquente.

Pour M. Lusser , les discussion
relatives au montant minimal de
dépôts à terme sont problématique
si on les examine d' un point de vui
social. Ce montant minimal obligi
indirectement , en effet , le peti
épargnant à se tourner vers le
formes de placement aux taux d'in
térêt peu rémunérateurs , commi
les obligations de caisse ou le;
dépôts d épargne. L offre de tau ;
peu élevé rend ainsi nécessaire 1.
création de nouvelles formes di
placement plus intéressantes. Or ui
tel développement conduit à ui
renchérissement des placement:
actifs et passifs.

Les taux d'intérêt sont encon
appelés à augmenter , a estimé M
Lusser. Quel niveau doivent-il:
atteindre pour être en mesure di
briser la mentalité inflationniste '
Il est impossible de le dire. Cepen
dant , les antici pations inflationnis
tes et , à long terme , les taux d'inté
rêt , diminueront dès que l'économii
sera convaincue du succès de li
BNS dans sa lutte contre l'infla
tion , a souligné le directeur de notn
institut d'émission. Et d' ajoutei
que la situation actuelle permet d<
penser que le relèvement des tau.
hypothécaires aura pour effet dt
calmer la fièvre spéculative et d<
normaliser la situation sur le mar
ché de la construction. (ATS)

~M( 1I AUTRES VALEURS SUISSES

GENÈVE 26 ,05 .81  2 6 . 0 5 . 8

AFFICHAGE 640 640
CHARMILLES P . 9? 5 925
CHARMILLES N ' 40 115
ED. DUBIED N 305
ED. DUBIED B.P. 330 330
ED. LAURENS 3100 3400
GARDY 50 50
GENEVOISE-VIE 3 °20 305
GRD-PASSAGE 36 5 37
PARISBAS (CHI 3 58 35
PUBLICITAS 2450 246
SIP P 260 26
SIP N '30 13
ZSCHOKKE 320 /
ZYMA "5 102

LAUSANNE

ATEL. VEVEY ' 27 0 125
BCV ' 29 0 127
BAUMGARTNER 2850 285
BEAU RIVAGE 50 ° 52
BOBST P ' 210  12 0(

2 5 . 0 5 . 8 1  2 6 . 0 5 . 8

BOBST N 530 500
BRIG-V-ZERMATT 94 94
CHAUX 81 CIMENTS 700 700
COSSONAY 1400  1400
CFV 1005 1000
ED. RENCONTRE 12 50 1250
GÉTAZ ROMANG , 550 550
GORNERGRAT 890 905
24 HEURES 185 185
INNOVATION 350 353
RINSOZ 390 390
ROMANDE ELEC. 575 ' 560
LA SUISSE 4 7 5 0  4600

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 80
BQUE GL. 8. GR. 450 45
CAIB P 1250 ) 2 5
CAIB N 1200 120
CAISSE HYP. 785 78
ELECTROVERRE 1500  150
SIBRA P 316  31
SIBRA N 270  22

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHA' VENTE

2 . 0 9
4 . 3 5

89 .70
3 7 . 7 0

5 . 5 3
8 0 . 7 0
- .186

1 2 . 6 9
4 2 . 5 0
28 .90
3 6 . 7 0
48 . --

3 . 4 5
2 . 3 0
3 .80

1 . 7 4 2
- . 9 3 7

2 . 0 6
4 . 2 7

88 .90
36 .90

5 . 4 5
7 9 . 9 0
- .178

12.57
41 .70
28.10
35.90
47.20

OR
S ONCE 4 6 3 . 5 0  46 7 .5
LINGOT 1 KG 30980 . -- 3 1 3 3 0 . -
VRENELI 2 2 5 . -- 2 3 5 . -
SOUVERAIN 240 . -- 2 5 5 . -
NAPOLÉON 260. -- 280. -
DOUBLE EAGLE 1 2 0 5 . -- 1 2 2 5 . -
KRUGER-RAND 1 0 0 5 . -- 1 0 2 0 . -

BILLETS ACHAT VENT

ÉTATS-UNIS 2 . 0 3  2 . 1 3
ANGLETERRE 1 .15 1.4 5
ALLEMAGNE 88. -- 9 0 . 5 0
FRANCE 36. -- 38. --
BELGIQUE 5 . 2 0  5 . 5 0
PAYS-BAS 7 9 . 2 5  8 1 . 2 5
ITALIE - . 1 7  - , 19
AUTRICHE 12.15 1 2 . 7 5
SUÈDE 10 .75  12. 7
DANEMARK 2 7 . 5 0  2 9 . 5
NORVÈGE 3 5 . 2 5  37 .2
FINLANDE 4 6 . 5 0  4 8 . 5
PORTUGAL 3. -- 4. -
ESPAGNE 2 .10  2 . 4
GRÈCE 3 . 3 0  4 . 3
YOUGOSLAVIE 4 . 5 0  6 . 5
CANADA 1 .6  7 1 . 7
JAPON - .91 - .9

ARGENT
S ONCE '1 0 . 1 5  1 0 . 6
LINGOT 1 KG 6 7 5 . - -  7 1 5 . -

COURS DU 2 6 . 0 5 . 8 1

r
2
4

^îd JL Société deCours •JftC* j Ç t,  r-, ~
transm ,s 3 C ^que SuiSSG
par la v5à sj®, Schweizenscher

TT Bankverein
_J 17-B30
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Â%\ 1 > k ' \^^ÉJAJb̂ ^^n \*2T
fc \ à 4̂'w cW^iïtipssi  ̂ il î  * . ̂ ïllii ^aài^
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Divers Divers Divers Diverss ,—; ^
Demandez la documentation gratuite ! $A
TOUTE L'ANNÉE, à PRIX IMBATTA- 

 ̂EME
BLES... LAVE-LINGE ou VAISSELLE,
FRIGOS, CONGÉLATEURS. ASPIRA- FOIRE PKEVÔTOïSE
TEURS, MACHINES à CAFÉ, SE- w**»« * ASJU. a. v A v.w«

CHOIRS à LINGE, etc. Sinon , venez- |kjjj RROCÂMTE ETnous voir en vous baladant vers cette
rillante Riviera vaudoise. En TOUT TEMPS B'ÂÎÎTÏOlî'îTES
aussi, plusieurs appareils d'expositions ¦" **"** * Ax*** * ¦¦•**
à PRIX encore plus fortement baissés. .̂V*jùJ__a UflllTIEDLivraisons et poses gratuites, partout. W j  Il H
Facilités paiement. REPRISES- SS&iE./ ' "'

à PRIX encore plus fortement baissés. -ris "̂̂ .Livraisons et poses gratuites, partout. W j  Il H
Facilités paiement. REPRISES- ^Lg/' IHWUIllll
ÉCHANGES. RÉPARATIONS toutes ^%Wi%~_ , Qfi 01
marques , aussi appareils achetés ailleurs. Wm>̂ 3* Mil M |
Monteurs régionaux, déplacement mini- A
mum partout le même. «Ë**^ Il AI 10Q1

BULLIWAT SA, MONTREUX C T |f|fl| luOI
SUPERMÉNAGER Av. Casino 10-12

(Arcades Hôtel National) A LA PATINOIRE COUVERTE
Parkings proches faciles.

st 021/62 49 84 Samedi de 09.00 à 22.00
Dimanche de 10.00 à 18.00

i K

A vendre dans A vendre
JURA VAUDOIS n__i D«I«»_MI
BÂTIMENT °Sj

R6k0rd
en bon état com- ,_
prenant: 4 étages '£ar^an' vo'tu;e
avec café, grande " & démonstration,

salle, jeux de quil- -flarant.e de l us,-

les, app. 3 pièces nf. P0831»'1'**

+ 3 chambres, 2  ̂échange et de

bains, 4 W.-C. credlt '
Possibilité trans- Klopfstein
formation. Prix à 0PEL CENTER
discuter. 5177 LAUPEN

Ecrire sous chiffre * 031/947444

PA 353 428, .
Publicitas, 1002 ,, .
Lausanne. J'achète

ANCIENNES
AUBES DE

A vendre 'DDPTRFQ
MERCEDES fRETRES
23Q £ ainsi que lingerie

1980, automati- ancienne fil. co-
ton, dente es,que, toit ouvrant, , '

radio. Prix intéres- . '.
sant. «039/3 1 35 13
* 038/25 17 25 (heures des repas)

i

/^opéTo^.

f\ t
. m 'I i— E

Bk

I Aspirateur
I Electrolux Z 302
I construction robuste

accessoires inclus
t Prix Fust Fr. 198 -
S d'autres modèles
T le plus avantageux
h • Le plus grand choix en
r\ marques de qualité telles:
h; AEG, Electrolux , Miele,
Pf Nilfisk , Volta, Rotel , Philips

Ë
- Constamment des modèles

d'exposition à prix bas

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

\

Viliara s. Qléne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-fonds
et 38 succursales

¦BETR̂ HJ
MfffflBl

KXPPfSSS^î
Votre P^llonstru^^ntées ou d*^

:% Ŝ^^̂ ^
:

DBens%rUn.no  ̂
^

«021 ***

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg
© 037/22 97 80

83-7506

Nous engageons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant quelques années de pratique,

habile sténodactylographie, de langue maternelle française.

Engagement immédiat.

Offres détaillées sont à adresser à :
Pavoni, Aubert & Cie SA

Place de la Gare 38. 1701 Fribourg
17-699

Nous sommes une entreprise de production, établie dans la région de Fribourg,
et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un

POLISSEUR
pour travaux sur articles de luxe.

Nous pensons nous attacher les services d'un vrai professionnel de la branche,
ayant une grande expérience technique et sachant travailler de manière
indépendante.

Nous songeons éventuellement vous confier certaines responsabilités (conduite
d'un petit groupe de personnes) et les candidats se sentant à l'aise dans les
contacts humains et ayant le sens de l'organisation auraient notre préféren-
ce.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services avec curricuium vitae et prétentions de salaire sous chiffre 17-500266,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

8
C ~~ŵ ^^^^^~ mm̂ mm^

À VENDRE à 2 km du centre thermal
de Lavey-les-Bains

HÔTEL
Volume de construction 3219 m3.
Raison: Cessation d'activité.

HÔTEL ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ
45 lits, grands parking privé

APPARTEMENT EN ATTIQUE de
200 m2.
Prix de vente : Fr. 1 000 000.—.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 250 000.—.

Pour renseignements et visites
Réf. PDP

WA&MMM

Particulier vend à Faoug/Lac de
Morat

TERRAIN À BÂTIR
entièrement aménagé. Vue sur le lac,
situation ensoleillée, parcelle 1000 -
1500 m2 prix à discuter.

Fam. Etter, « 037/71 29 69

A louer

café restaurant + 2 locaux

jardin et place de parc, en bordure de
route cantonale, à 30 km de Lausanne, à
Combremont-le-Petit. Idéal pour activité
annexe ou artisan. Travaux d'entretien et
de transformations prévus.

« 037/6614 31 ou « 021/36 41 38
le soir

Garage Golliard
Romic Turbo

cherche

1 mécanicien
de première force pour seconder le
patron.

« 037/75 22 AA.
17-302081



Festival du film de Cannes
des moitiés de réussite

La compétition , au festival de Can-
nes, s'est achevée hier soir par la
présentation d'un film taillé sur mesure
pour cette manifestation qui ne veut
oublier sa liturgie de mondanités et
surtout sa raison d'être: vendre des
spectacles en forme de films. «Les uns
et les autres», de Claude Lelouch, a
comblé d'aise les festivaliers: un fleuve
d'images de plus de trois heures (écran
géant, son multi pistes), 89 vedettes
présentées sur la Croisette, ce qui signi-
fie, pour la première un brillant défilé
en tenue de soirée malheureusement
gâté par la pluie, une critique acerbe
des journalistes pour pimenter les dis-
cussions et un budget avoué de cin-
quante millions de francs. Ce film va
sûrement très bien marcher: les Fran-
çais apprécient cette prestation,
comme toute leur production nationale
même quand elle est mauvaise; les
Américains seront amusés par cette
superproduction venant du Vieux-Con-
tinent et, pour mieux rentabiliser l'opé-
ration, une version TV de six heures est
déjà prévue.

Le thème «des uns et des autres» est
ambitieux: brosser le portrait du
monde en suivant la vie de quatre
familles américaine , russe, allemande
et française de 1936 à nos jours. Le lien
qui unit , théoriquement , ces quatre
familles est le spectacle, danse, musi-
que de jazz ou de variétés , direction

d'orchestre; elles vont être engagées
dans tous les événements que traverse
le monde, à commencer par la guerre
de 39-45.

De notre envoyé à Cannes
Yvan Stern

Laissant une grande place à la musi-
que , suggérant beaucoup par l'image,
servi par une mise en scène et des
décors de qualité , «Les uns et les
autres» se situe entre la chronique et la
comédie musicale. Ce qui signifie que
le film risque de décevoir les amateurs
de l'un et l'autre de ces genres. La
bande-son , particulièrement travaillée
(Francis Lai et Michel Legrand l'ont
composée avant le film , Lelouch s'est
contenté d'y mettre des images) n'est
qu une suite de rengaines entrecoupées
de pages classiques. Certains aimeront
beaucoup.

Quant à la chronique de notre
mondé contemporain , elle tient .durant
la première moitié du film: les événe-
ments ou les décors permettent des
repères faciles et Lelouch semble avoir
parfaitement maîtrisé les liens com-
plexes qui réunissent les multiples pro-
tagonistes. Durant une heure et demie,
précisons-le , Lelouch met en scène la
dernière guerre mondiale et la pre-

mière génération des familles en ques-
tion. Quand apparaît la deuxième
génération et les événements contem-
porains , tout se brouille et l'on perd le
fil , donc l'intérêt. . Du film , il ne reste
qu 'une suite artificielle d'aventures
peu intéressantes.

Lelouch n'est pas le seul à n'avoir
réussi que la moitié d un chef-d œuvre.
Zulawski était très attendu pour son
film «Possession». Le public sensible
était averti poliment par la direction du
Festival et une ambulance attendait à
la sortie du palais tous ceux qui n'au-
raient pas supporté les scènes atroces
de ce film qui voulait mettre en scène
un cas de possession démoniaque.

Un scénario original et osé, une
Isabelle Adjani sublime dans un rôle
odieux (il y a du prix d'interprétation
dans l'air), bref de quoi en faire l'un
des films majeurs de ce Festival. Au
départ , il semble que Zulawsky ne
montre que les conséquences tragi-
ques, mais classiques d'un amour
détruit. Mais les deux hommes, le mari
et l'amant , vont découvrir que la
femme a une troisième vie qu'elle
garde jalousement secrète parce que
trop horrible. Mais à mi-film, Zu-
lawski dévoile toutes ses batteries,
montre son monstre et son film se
transforme en festival du sanguino-
lent.

Makavejev , cinéaste yougoslave qui
a gagné la Suède, a, pour sa part ,
complètement raté tout son film , inti-
tule «Des perles et des cochons». Ce qui
se voudrait comédie n'est qu'un ramas-
sis de gags éculés assaisonnés de mau-
vais goût.

Encore une fois , on ne peut que
regretter , cette année, les choix des
responsables de la sélection officielle ,
particulièrement faible. II est possible
que le jury corrige, par la hardiesse de
ses choix, l'impression mitigée que
laisse cette édition 81 du Festival de
Cannes, mais il ne faut pas trop rêver,
toutes les cartes sont distribuées et le
palmarès doit être connu aujoud'hui à
midi. Y.S.

Amnesty International
vingt ans déjà !...

U y a 20 ans, le 28 mai 1961, un
avocat britannique, M. Peter Be-
nenson , lançait un «appeal for
amnesty» dans le journal dominical
«The Observer». Cet appel a marqué
la naissance d'une organisation
d'aide aux prisonniers, «Amnesty
International (AI) qui s'est ensuite
fait connaître dans le monde entier.
En tant qu'organisation réellement
indépendante — des Gouverne-
ments, partis et religions — Am-
nesty défend depuis 20 ans les droits
de l'homme et plus particulièrement
ceux des prisonniers politiques.
Dans ce domaine, AI exclut à priori
la défense de ceux qui ont utilisé ou
encouragé la violence, mais s'en-
gage dans tous les cas contre la
torture et la peine de mort-

Dans sa défense des droits de
l'homme, Amnesty International se
base sur trois princi pes. Le plus
important est la neutralité. Il oblige
l'organisation et ses membres à
aider avec la même énergie tous les
prisonniers politiques , sans tenir
compte de leurs opinions politiques
et de leurs convictions religieuses.
Le deuxième principe est l'équilibre
géographique et politi que. Mais le
respect de cet équilibre est rendu
difficile par l'augrnentation du
nombre de groupes d'adoption.
Afin de garantir un travail continu
de ces groupes en matière de déte-
nus , le Département des recherches
d'Aï fait essentiellement appel aux
pays qui fournissent suffisamment
d'informations. En ce qui concerne
les pays de l'Est , en revanche, où les
informations sont difficiles à obte-
nir , Amnesty s'est certainement
révélée moins efficace que dans
d'autres cas. Enfin , le dernier prin-
cipe est l'indépendance, par lequel
Amnesty entend plus précisément
l'autonomie financière.

CONTRE LA TORTURE
ET LA PEINE CAPITALE

L'action d'Amnesty se concentre
sur trois aspects essentiels : la
défense des prisonniers , la lutte
contre la torture et contre la peine
de mort. L'organisation travaille en
faveur de la libération de tous les
prisonniers de conscience qui n'ont
pas utilisé la force et ne 1 ont pas
non plus encouragée. Indépendam-
ment de cette question , Amnesty
préconise des procès équitables et
rapides pour tous les prisonniers
politiques. Outre le soutien qu 'elle
apporte individuellemen t à de très
nombreux prisonniers , AI a égale-

ment lance des actions de plus
grande envergure qui ont de plus en
plus d'écho.

En 1972, elle a entamé une vaste
campagne pour l'abolition de la
torture et ses formes les plus bruta-
les, son utilisation «scientifique» et
son «internationalisation » .

En 1975 une campagne contre la
peine de mort a été lancée.
Amnesty considère cette peine
comme inhumaine , cruelle et humi-
liante.

FINANCES PRECAIRES
Avec ses 200 000 membres, Am-

nesty reste , du point de vue interna-
tional , une petite organisation. A
titre de comparaison , la Croix-
Rouge comptait en 1975 plus de
200 millions de membres bénévoles
dans le monde entier. Ses problè-
mes financiers chroni ques l'empê-
chent de se développer rap idement
en dehors de l'Europe occidentale
et de l'Amérique du Nord. L'opi-
nion publique est en fait le seul vrai
pouvoir d'Amnesty, mais il est poli-
tiquement très efficace. Dans ces
conditions, il est douteux que cette
organisation humanitaire puisse un
jour contribuer davantage que dans
des cas isolés à la protection des
droits de l'homme. Amnesty trouve
sa signification politi que dans le fait
qu'elle tient en éveil la conscience
publique et qu 'elle contraint les
Gouvernements responsables de
violations des droits de l'homme à
justifier aux yeux de l'opinion
publi que mondiale leur façon
d'agir.

Quelques chiffres
Amnesty International compte

actuellement p lus de 200 000
membres dans 125 pays. Il existe
des sections nationales dans 39
Etats d 'Afrique , d 'Asie, d 'Europe
et d 'Amérique. Plus de 2200 grou-
pes défendent activement les objec-
tifs de l 'organisation. Le secréta-
riat international , qui se trouve à
Londres, emploie aujourd 'hui p lus
de 140 collaborateurs à plein
temps.

Les groupes d'Aï; répartis dans
le monde entier , s 'occupent de 4000
à 4500 prisonniers politiques . L 'an
dernier, 1707 nouveaux cas ont été
enregistrés tandis que 1729 prison-
niers ont été libérés. Pendant cette
même période, Al a traité des cas
de violations des droits de
l 'homme dans une centaine de pays
et envoyé des missions dans 45
pays.(A TS)

Question électorale brûlante en Israël
L'affaire des missiles syriens

Tandis que la campagne électorale
entre dans sa dernière li gne droite, la
menace d'un conflit avec la Syrie, à
propos des missiles mis en batterie en
territoire libanais, a profondément
divisé l'Etat juif qui, ces dernières
années, tirait fierté de son aptitude à
serrer les rangs en cas d'urgence natio-
nale.

Personne ne discute la revendication
posée par M. Menahem Begin, prési-
dent du Conseil des ministres, pour que
Damas retire ces missiles, installés au
Liban le mois dernier, après que les
Israéliens eurent abattu deux hélicop-
tères syriens.

Mais le parti travailliste d'opposi-
tion, qui sent que son avance est grigno-
tée, a accusé M. Begin d'« irresponsabi-
lité nationale », pour s'être engagé dans
une épreuve de force avec la Syrie sur
cette question.

par Arthur MAX,
de l'Associated Press

Et les accusations portées par le
parti travailliste ont fait de la crise des
missiles une question brûlante des élec-
tions du 30 juin. Elles ont aussi donné
au pays le sentiment désagréable
d'être divisé , alors qu 'il aurait le plus
besoin d'être uni.

Aucun sondage n'a été publié depuis
la première semaine de la crise. Mais ,
selon des experts , la confrontation avec
la Syrie a fait remonter la cote de
popularité de M. Begin.

M. Hanoch Smith , un spécialiste en
sondages, a déclaré que les Israéliens
serrent habituellem ent les rangs au-
tour de leur Gouvernement face à une
menace extérieure , et que , d' une façon
générale , l' opiniorj est devenue p lus
«faucon » ces dernières années. Un
journal israélien a' publié une carica-
ture montrant les'protagonistes , dont
les Etats-Unis et l 'Union soviétique , se
poursuivant comme des chiens à l 'inté-

rieur d'un cercle. Israël arrive bon
dernier , la patte prise dans une urne.

Dimanche, le Gouvernement a
repoussé une offre de l'opposition ten-
dant à disjoindre la crise libanaise de la
campagne électorale, si M. Begin
acceptait de faire participer M. Shi-
mon Pères, chef du parti travailliste ,
aux décisions.

«Il appartient au Gouvernement de
traiter et de contrôler les affaires natio-
nales », a déclaré un communiqué gou-
vernemental , ajoutant que la proposi-
tion de l'opposition n'était « pas la
manière correcte»

L'ECONOMIE
À L'ARRIÈRE-PLAN

En fait , la décision du Gouverne-
ment pourrait signifier une lutte plus
âpre sur la crise des missiles que sur
l'économie, champ de bataille tradi-
tionnel des élections israéliennes. Et les
deux grands partis étant presque à
égalité , selon les sondages, mais avec
une légère perte de terrain pour les
travaillistes , le problème pourrait
prendre un aspect décisif le jour des
élections. Le parti travailliste critique
particulièrement l' engagement pris
par M. Begin de protéger les chrétiens
libanais des Syriens. Il reproche aussi à
M. Begin d'avoir révélé les plans opé-
rationnels établis en vue d'un bombar-
dement des rampes de lancement , le
lendemain du jour ou les missiles
syriens ont fait leur entrée au Liban.
M. Begin a déclaré que l'opération
avait été annulée après un délai de trois
jours , en raiso n du mauvais temps et à
la suite d' un appel du président Rea-
gan , pour que son envoyé spécial ,
M. Phili p Habib , puisse essayer de
résoudre la crise par la voie diplomati-
que.

L'entourage de M. Begin a ri posté
en accusant des députés travaillistes ,
membres de la Commission des Affai-
res étrangères , d'indiscrétion , à la suite
d' une information parue dans le jour-
nal indépendant « Haaretz » , aux ter-

mes de laquelle le président du Conseil
avait donné aux chrétiens libanais l'en-
gagement par écrit de les défendre
contre des attaques aériennes syrien-
nes. Au Parti travailliste , on déclare
que si la politique libanaise de M. Be-
gin a été attaquée, en pleine crise, c'est
à cause d'une inquiétude quant à sa
direction. Mais on reconnaît aussi
qu'on avait besoin d' un problème,
après une chute de popularité enregis-
trée depuis trois mois.

Pour ce qui est du plan économique,
M. Begin a coupé l'herbe sous le pied
aux travaillistes en évinçant du minis-
tère des Finances, M. Yigal Hurvitz ,
homme d'austérité , et en le remplaçant
par M. Yoram Andor. Ce dernier a
réduit les droits de douane et les taxes
sur les produits de luxe importés, ce
qui , entre autres , a mis les téléviseurs
couleurs et les machines à laver à la
portée d'une nouvelle tranche de
l'électorat.

L inflation demeure a un taux
annuel supérieur à 130 pour cent , mais
les réductions de prix n'ont pas man-
qué d'améliorer l'image du Gouverne-
ment.

Certains partisans du Parti travail-
liste ont insinué que M. Begin avait
machiné la crise libanaise à des fins
électorales mais cette accusation a été
vivement démentie par l'intéressé, la
semaine dernière. (AP)

(Keystone)

POLOGNE

La grande pagaille
du rationnement

Le rationnement de produits de
première nécessité mis en place par
le Gouvernement polonais en raison
de la pénurie généralisée qui frappe
le pays, a provoqué une immense
pagaille, encore accrue par le
bureaucratisme excessif d'une ad-
ministration littéralement débordée
par la situation.

L émission de millions de tickets
de rationnement multicolores et de
formats différents , qui gonflent
désormais le portefeuille de la
ménagère , n'a en rien supprimé son
cauchemar quotidien de devoir
faire la queue pendant des heures
devant les magasins pour se procu-
rer les produits rationnés , dont la
liste ne cesse de s allonger.

La population est désormais
astreinte à la corvée supplémen-
taire d'avoir à attendre intermina-
blement devant les guichets de l' ad-
ministration pour se procurer les
fameux tickets sur lesquels doivent
être apposés de nombreux tampons
(de l'employeur , de la mairie , des
magasins...).

Le système de rationnement
entraîne , en outre , un énorme gas-
pillage de marchandises : la néces-
sité pour les magasins de ne vendre
que des quantités limitées les con-
duit , en effet , bien souvent , à laisser
perdre un grand nombre de mar-
chandises périssables non écoulées
à temps, faute de disposer d'assez
de congélateurs.

LE « SCANDALE »
DES COLIS ALIMENTAIRES
Cette absence de coordination ,

stigmatisée jour après jour par la
presse polonaise, trouve une illus-
tration particulière dans le « scan-
dale » des colis alimentaires adres-

ses en ces temps de pénurie a des
familles polonaises par leurs pa-
rents et amis résidant en Europe et
en Amérique du Nord , voire en
Australie.

Arrivant chaque jour par milliers
dans les ports baltiques de Gdynia
et de Gdansk , ces colis de nourri-
ture restent en souffrance pendant
de longues semaines dans les servi-
ces postaux où ils s'avarient inexo-
rablement , faute d'assez de main-
d'œuvre pour être réexpédiés à
temps à leurs destinataires.

EXPLOSION
DU MARCHÉ NOIR

Enfin , pour ajouter encore à
cette grande pagaille , le rationne-
ment a déclenché une véritable
explosion du marché noir où sont
vendus à des prix prohibitifs (qua-
tre à cinq fois la valeur officielle) les
produits introuvables sur le mar-
ché.

L'agence « PAP » a ainsi révélé
que, depuis quatre mois, quelque
15 000 personnes ont été condam-
nées à des amendes ou poursuivies
en justice pour des délits allant de la
vente au marché noir à la corrup-
tion , en passant par les fraudes sur
les poids et les ventes sous le comp-
toir.

Ces pratiques , qui pénalisent évi-
demment les Polonais les plus défa-
vorisés, sont vivement criti quées
par les syndicats et la presse. Dans
son dernier numéro , l'hebdoma-
daire des jeunesses communistes
« Plomienie » publie un dessin hu-
moristique avec cette légende :
« Pour une véritable justice sociale ,
il faudrait émettre des cartes de
rationnement pour l'argent ».

(AFP)



LIVRAISONS D'ARMES A L'ETRANGER

«La France est un pays sûr
qui honore ses engagements»

La France respectera tous les con-
trats d'armes, a déclaré mardi
M. Claude Cheysson, ministre français
des relations extérieures, au cours
d'une interview radiodiffusée.

«Nous sommes un partenaire sûr»,
a-t-il dit. «La signature de la France est
sacrée. Les contrats commerciaux et
les contrats d'armement seront tous
intégralement respectés».

M. Cheysson a déclaré qu 'il pensait
aux contrats avec l'Irak et d'autres
pays arabes qui ont ces dernières
années acheté des avions , des navires
de guerre et autres armements ainsi
que des réacteurs nucléaires expéri-
mentaux.

Régis Debray, conseiller du président.
(Keystone)

Mais la France, a-t-il dit , ne vendra
pas d'armes aux pays fascistes et racis-
tes. Il semblerait donc, selon les propos
tenus par M. Cheysson à Europe un ,
que la France continuera à livrer des
armes achetées en vertu des contrats
déjà signés, même à des pays considé-
rés à Paris comme fascistes ou racistes,
mais qu 'à l'avenir de nouveaux con-
trats ne seraient pas signés avec de tels
pays.

M. Cheysson a déclaré: «Il y a une
politi que, mais la signature de la
France est respectée. Cela veut dire
que progressivement vous constaterez
la traduction de cette politique. Nous
n'allons pas du jour au lendemain tout
changer. Nous sommes un partenaire
sûr , et nous continuerons à l'être».

Le ministre a dit que le président
François Mitterrand allait envoyer des
émissaires dans tous les pays arabes
dans les jours qui viennent. Le prési-
dent a déjà fait parvenir un message
personnel au roi Khaled d'Arabie
séoudite remis par son frère, le général
Jacques Mitterrand , président direc-
teur général de la Société nationale
industrielle aérospatiale qui vient de
signer à Riad un contrat pour le lance-
ment de satellites de télécommunica-
tions.

M. Cheysson s'est indigné de «toute
une campagne de mensonges» qui fait
dire que la France ne respecterait pas

ses contrats. «Bien sûr , les étrangers
ont intérêt à faire dire que nos contrats
ne seront pas respectés, à essayer d'ob-
tenir ainsi que les Arabes se tournent
vers d'autres directions» , a-t-il dit.
«Heureusement ils ne sont pas dupes.
Ils viennent de signer un contrat avec
l'aérospatiale».

M. Cheysson a d'autre part déclaré
que la France fait partie de l'Alliance
atlantique et doit être un partenaire
important de cette alliance.

«Voilà les différents éléments, et
croyez-moi, ils sont beaucoup plus
conciliâmes que tous ces ragots ne le
disent». Il a ajouté: «La France doit
avoir une politique. Elle doit être clai-
re. Nous serons d'autant plus forts
dans l'Alliance atlanti que qui est la
base de toute notre sécurité , mais aussi
de notre politique extérieure... même
lorsque nous divergeons des Améri-
cains». (AFP)

Elections chypriotes
poussée d'extrêmes

La répartition des sièges à l'issue
des élections législatives de diman-
che à Chypre a été annoncée offi-
ciellement mardi matin à Nicosie.

Le Parti communiste «AKEL»
et le «Rassemblement démocrati-
que» de droite ont obtenu chacun
12 sièges, au lieu de 9 et zéro res-
pectivement dans l'ancienne
Chambre. Le président du Rassem-
blement démocratique , M. Glafcos
Clerides, revient à la Chambre des
représentants après en avoir été
exclu pendant cinq ans par le sys-
tème électoral majoritaire et la
coalition qui avait été formée aux
dernières élections législatives par
les communistes, les socialistes et le
«Parti démocratique» du président
Kyprianou.

Quant au chef de l'Etat , dont le
parti obtient moins de 20 pour cent
des suffrages exprimés et 8 dépu-
tés, contre 21 précédemment , son
prestige se trouve sensiblement
diminué.

Enfin , le Parti socialiste
« EDEK » du Dr Vassos Lyssarides a
obtenu 3 sièges (au lieu de 4 précé-
demment).

Les pourcentages des suffrages
exprimés remportés par les partis
sont les suivants:

— Parti communiste «AKEL»:
32,7 %

— Rassemblement démocratique
(droite) : 31,8%

— Parti démocratique , du prési-
dent Kyprianou (centre) : 19,5%
— Parti socialiste « EDEK » :

OPEP: un accord a été
signé hier soir à Genève

Un accord semblait proche lundi à la
conférence de l'OPEP où l'Arabie
séoudite semblait disposée à accepter
une augmentation de deux dollars de
son pétrole brut , alors que ses partenai-
res appliqueraient un blocage de leurs
propres prix.

«Les Séoudiens sont prêts a aller
jusqu'à 34 dollars », a déclaré aux jour-
nalistes le ministre gabonais M. Bouy-
Boutzit.

Le brut séoudien est actuellement
commercialisé au prix de 32 dollars le
baril.

Un autre ministre, qui a demandé à

conserver I anonymat , a lui aussi
affirmé que l'Arabie séoudite acceptait
de relever ses prix.

Par contre, les deux ministres ont
souligné que les Séoudiens refusaient
toute réduction de leur production pour
le moment, tout en acceptant de recon-
sidérer la question ultérieurement.

Hier soir, le porte-pa role de la Con-
férence annonçait aux journalistes que
dix pays sur les treize, à savoir tous
sauf l'Arabie séoudite, l'Iran et l'Irak,
avaient accepté de geler leur prix de 36
à 41 dollars le baril et une diminution de
10%. (IP)

8,1%
La nouvelle Chambre se réunira

le 4 juin prochain pour élire son
président.

Et aux Pays-Bas:
forte participation

Les Néerlandais se sont rendus
en masse dans les bureaux de vote
tôt mardi matin , pour élire, parmi
26 listes de candidats , les 150 dépu-
tés de la Chambre basse, au terme
d'une législature normale de quatre
ans.

En fin de matinée, l' affluence
devant les bureaux de vote, qui sont
restés ouverts jusqu 'à 17 h. GMT,
paraissait indiquer que le taux
record de participation de
87,5 pour cent enregistré en mai
1977 pourrait être atteint cette
année encore.

Lors des précédentes élections ,
cette forte participation avait été
accompagnée d'une forte progres-
sion des socialistes, qui , avec 33,8 %
des voix, étaient devenus le plus
grand parti du royaume. S'ils réédi-
tent cette performance , les socialis-
tes pourraient revenir au pouvoir
après les quatre années d'opposi-
tion dans lesquelles ils ont été relé-
gués, en dépit de leur victoire , faute
d'avoir trouvé un partenaire pour
constituer une coalition.

(AFP)

Coup d'Etat en Bolivie:
la baudruche se dégonfle

La rébellion militaire du lieutenant-
colonel Emilio Lanza s'est terminée
lundi soir, 8 heures après son début à
Cochabamba, au centre de la Bolivie.

Une information officielle du secré-
taire général de presse Fernando Pala-
cios signale que les troupes loyales au
Gouvernement ont repris Cochabamba
et le groupe rebelle a dû retourner à ses
casernes.

Le lieutenant-colonel Lanza, à la
tête d'un groupe du centre d'instruc-
tion des troupes spéciales, qui com-
mandait la rébellion contre la junte de
gouvernement entendait demander la
démission du président Luis Garcia
Meza.

C'est la seconde fois en l'espace de
15 jours que Lanza est en rébellion

contre la junte qui , elle, est au pouvoir
depuis juillet 1980. Un communiqué
de l'armée indique que le lieutenant-
colonel Lanza a été licencié de l'armée.
Il est accusé de «désertion». On souli-
gne qu 'il pourrait être «arrêté , jugé et
sanctionné d'après les lois militaires en
vigueur» .

Un autre communiqué du comman-
dant général de l'armée signale que
Lanza a demandé des garanties pour
obtenir l'asile diplomatique.

De source officielle, on informe que
Lanza avait lancé un ultimatum au
général Garcia Meza , lui donnant jus-
qu'à 4 heures de l' après-midi, heure
locale, pour présenter sa démission. De
son côté, le président de la junte reje-
tait la demande et donnait un délai au
lieutenant-colonel pour cesser son
action. Les informations obtenues dans
le pays parlent d'un calme tendu dans
toutes les villes. Il n'y a pas de nouvel-
les sur des désordres ou émeutes. Après
les incidents , les communications par
téléphone et télex ont été interrom-
pues. Elles ont été rétablies plus tard
avec Santa Cruz.

Lundi soir , le chef de la junte mili-
taire a déclaré que l'ex-président Hugo
Banzer et l'ex-président Alberto
Nautsch étaient impliqués dans ce
mouvement de rébellion. Luis Garcia
Meza a regretté que les objectifs de ce

qu il appelle la «reconstruction natio-
nale» de son régime ne soient pas
compris. Et il a signalé que le Gouver-
nement va être sévère en ce qui con-
cerne de nouvelles mesures pour arrê-
ter la subversion et les campagnes de
rumeurs. D un autre cote, des nouvel-
les de dernière heure parlent du retour
de l'ex-président Hugo Banzer à Bue-
nos Aires, où il habite depuis qu 'il a
quitté la Bolivie, il y a une semaine.
Banzer pour sa part se trouvait à
Asuncion depuis vendredi dernier.

(AFP)

Le gênerai Garcia Meza reste l'homme
fort. (Keystone)

M"19 THATCHER
CRITIQUÉE PAR

LES SIENS
Des membres influents du Parti con-

servateur britannique ont déclenché
mardi une attaque contre le Gouverne-
ment de Mme Thatcher, auquel ils
reprochent d'avoir échoué dans son
programme de réduction des dépenses
publiques. Ils exigent la démission du
ministre de l'Industrie Sir Keith
Joseph.

Cette attaque a été lancée par un
comité de 63 parlementaires qui
compte parmi ses membres huit minis-
tres du Gouvernement. Dans sa publi-
cation «Crossbow», le comité reproche
à Sir Keith Joseph , l'inspirateur de la
politique d'austérité du Gouverne-
ment , de s'être engagé à verser la
somme de 5,3 milliards de livres ster-
ling aux industries nationalisées.(AP)

Le cardinal
Wyszynski:
état critique

Le cardinal Stefan Wyszynski, pri-
mat de Pologne , dont l'état de santé
s'est considérablement dégradé, est
dans un état critique, a annoncé mardi
soir l'agence PAP.

Le cardinal, âgé de 79 ans, qui n'a
pas bougé de sa résidence depuis plus
d'un mois, a souffert mardi «de graves
troubles de la circulation et de la
respiration» qui n ont pu être que «par-
tiellement résorbés».

Il avait reçu les sacrements des
malades le 16 mai au cours d'une
cérémonie privée dans sa résidence. Le
lendemain, l'Eglise polonaise avait fait
savoir qu 'il subissait des soins intensifs
et samedi dernier , un communiqué fai-
sait état de difficultés de la circulation
et de la respiration qui avaient cepen-
dant pu être soignées. Le texte précisait
qu 'on lui avait fait plusieurs transfu-
sions de sang. (AP]

Après 75 jours en orbite dans l'espace

Deux Soviétiques sont
revenus sur terre

Après 75 jours dans l'espace, les
cosmonautes soviétiques Vladimir
Kovalyonok et Viktor Savinykh ont
regagné la terre mardi. Leur vol
était le dernier d'une série de vols
soviétiques et internationaux à bord
de «Saliout-6 » entamée, il y a
44 mois, a rapporté l'agence
TASS.

Les deux cosmonautes, qui
avaient été placés en orbite autour
de la Terre le 12 mars dernier ,
étaient dans un état physique satis-
faisant à leur retour. Ils se sont
posés en Asie centrale à 125 km à
1 est de la ville de Djezkagan.

«L' examen des cosmonautes a
montré qu 'ils ont bien supporté le
vol orbital et le retour sur terre», a
précisé TASS.

Au cours du vol , les deux cosmo-
nautes avaient reçu la visite de deux

équipages à bord de «Saliout-6».
Ce dernier vaisseau avait été lancé
dans l' espace le 29 septembre 1977 ,
et a reçu depuis la visite de 16 équi-
pages, qui y ont séjourné 676 jours
au total , a précisé TASS.

A l'issue de cette dernière mis-
sion, les responsables soviétiques
ont souligné dans un communiqué
«l' achèvement avec succès du pro-
gramme de vols prolongés de cos-
monautes soviétiques a bord du
vaisseau orbital » et de la série de
vols de cosmonautes étrangers ,
membres des pays socialistes.

Le communiqué ne précise pas
les prochaines étapes du pro-
gramme spatial soviétique. Mais
selon les spécialistes , la prochaine
étape devrait être le lancement d' un
nouveau laboratoire spatial , avec
notamment le lancement de cosmo-
nautes français et indien. (AP)

Craxi sera-t-il un changement?
Ce ne serait pas la première fois

que M. Bettino Craxi, le laeder
socialiste italien, serait sollicité de
former un Gouvernement. Mais
sans doute, cette fois, il devrait
avoir plus de chance que précé-
demment. Il convient dans ce con-
texte de relever qu'il a su manœu-
vrer pour se donner précisément
toutes les chances. Le scandale
qu'il a mis à jour, directement ou
indirectement, et sur lequel, il a
forcé le Gouvernement Forlani
dans ses retranchements, a porté
au Conseil des ministres, démocra-
te-chrétien en majorité, le coup le
plus dur qu'il ait reçu ces dernières
années. Les attaques des Brigades
rouges et l'impuissance de la
police à lutter contre le terrorisme.
les carences du Gouvernement
lors du tremblement de terre du
Sud cet hiver, sont autant de fai-
blesses que l'on déplore, mais leur
constat n'atteint pas la crédibilité
du pouvoir comme le fait la décou-
verte d'une éventuelle complicité
de ministres à des crimes contre
l'Etat lui-même. Et l'opprobre
retombe sur le parti au pouvoir
tout entier.

Il est donc peu probable qu'un
démocrate-chrétien puisse accep-
ter de constituer le nouveau Cabi-
net dans un tel climat. Seule

l'opposition que représente en
l'occurrence Bettino Craxi est en
mesure de le faire.

Mais tout n'est pas résolu pour
autant. En Italie, tout le monde sait
que c'est M. Craxi et son Parti
socialiste, l'une des formations
parlementaires les plus faibles (en-
viron 10 % de l'hémicycle) qui
tient au pouvoir le Parti démocra-
te-chrétien et que celui-ci, sans les
socialistes, ne parvient pas à gou-
verner. Mais on sait aussi que si les
socialistes accordaient leur faveur
aux communistes, ce sont ces der-
niers, qui, à l'instar des démocra-
tes-chrétiens aujourd'hui, pren-
draient la direction des affaires.

Il serait cependant impensable
d'envisager une coalition des trois
formations.

Il faudra donc que M. Craxi
fasse son choix. Il n'a jamais tendu
la main aux communistes, mais il
lui sera difficile de composer avec
les démocrates-chrétiens qu'il
vient de faire tomber.

En choisissant les communistes,
il pourrait envisager un change-
ment sérieux. En choisissant ses
partenaires traditionnels, ce sera
la continuité dans l'insécurité et
l'instabilité que l'on connaît depuis
tant d'années en Italie.

Michel Panchaud



Dès samedi dans canton
UNE RADIO LOCALE ITINERANTE

Un poste fribourgeois a cent pour
cent, émettant dès samedi et chaque fin
de semaine dans un autre district jus-
qu 'au 4 juillet : comme nous l'avions
déjà annoncé, c'est un peu le cadeau de
la Radio romande à l'occasion du 500e
anniversaire. A vrai dire, elle y trouve
aussi son intérêt. Car elle poursuit par
là une expérience de radio locale amor-
cée lors du dernier Comptoir de Marti-
gny. Gageons que les bons comptes
feront les bons amis. Sf?'

Montrant bien l'importance qu 'elle
attribue à ce genre d' exercice , la Radio
romande a délégué hier les plus hauts
responsable s de l' opération en terre
fr i bourgeoise. Selon M. Bernard Ni-
cod, directeur des programmes , une
telle décentralisation figure au nombre
des prior ités de l'institution. Radio-
Fribourg, ce sera son nom , succède à
Radio-Martigny et précède de quel-
ques mois un troisième essai qui aura
lieu dans la vallée de Joux. Une foire ,
un anniversaire historique , des élec-
tions : les circonstances diffèrent mais
chacune permet à la radio d'aller
au-devant de certaines communautés
locales. Non pas au petit bonheur la
chance mais suivant une politi que con-
certée dans la perspective du dévelop-
pement de ce média. Le coût de la
formule fribourgeoise est estimé à une
H.7nin_ . HP millipr<; HP francs

Un forum
«Radio-Fribourg doit être un forum ,

un reflet de la ferveur suscitée par
l'anniversaire que nous voulons célé-
brer avec vous», a déclaré M. Jacques
Matthey-Doret , chef du Département
de l'information. Claude Froidevaux ,
responsable des émissions régionales ,
souhaite Quant à lui en faire «un
instrument de communication au ser-
vice des Fribourgeois». Six samedis
durant , la station itinérante — un car
studio et trois véhicules techniques —
émettra pendant treize heures un pro-
gramme de compagnie , de.service et de
divertissement. La musique s'y taillera
une belle place , puisqu 'elle occupera
les deux tiers du temns d'antenne.

Les deux correspondants fribourgeois de la Radio romande, Serge Hertzog et
Pierre Berset, seront les principaux animateurs de la radio locale.

(Photo ASL)

Comme l'a constaté M. Georges
Felder , directeur de l'arrondissement
des téléphones de Fribourg, la diffu-
sion sur l'ensemble du territoire canto-
nal n'est pas encore possible pour des
raisons techniques. Un émetteur de
puissance réduite (50 W), mis à dispo-
sition par les PTT, sera déplacé au gré
des pérégrinations des animateurs. La
capitale et tous les chefs-lieux des
districts francophones seront visités.
Une émission bilingue est prévue à
Fribourg, et Radio-Berne relaiera par-
tiellement le programme. Pour étendre
le rayon , relativement limité , de diffu-
sion autour des localités , des contacts
ont été ou seront établis avec les télé-
réseaux (Telenet. Télésarine. etc.ï afin
qu 'ils reprennent , si possible sur la
même fréquence (100,4 MHZ) les
émissions de radio locale. Des préci-
sions seront données dans notre édition
de vendredi sur la manière de capter
Radio-Fribourg et sur le déroulement
de la première émission, qui aura lieu à
Bulle. On nous promet qu'elle sera
«très gruérienne» ...

De district en district
Par la suite, la station mobile s'arrê-

tera à Châtel (6 juin), Fribourg
(13 juin), Estavayer (20 juin), Fri-
bourg encore (27 juin) et Romont
(4 juillet). Durant toute une journée
seront débattus les nroblèmes locaux et

régionaux, la discussion étant entre-
coupée de musique du cru. Un long
travail de préparation a déjà été réalisé
par les deux correspondants fribour-
geois de la Radio romande , Serge
Hertzog et Pierre Berset , qui anime-
ront les émissions en compagnie des
étudiants de l'Institut de journalisme
de Fribourg. Quatre journalistes de
Lausanne viendront à tour de rôle leur
prêter main-forte : Claude Froide-
vaux, Biaise Curchod, Jean-Pierre
Pastori et Michel Evmann.

Grâce à de nombreux contacts, à
l'aide des membres de Pro Radio-
Télévision et de la jeune Société fri-
bourgeoise de Radio-Télévision , une
grille des programmes a déjà pu être
élaborée. Il s'agit en fait plutôt d'un
«treillis», selon Serge Hertzog , sou-
cieux comme ses collègues de ne pas
créer un carcan excluant toute partici-
pation spontanée. Celle-ci est au con-
traire largement souhaitée par les
organisateurs qui veulent associer le
public et les groupements locaux à
l'expérience. Car Radio-Fribourg de-
vrait être faite non seulement pour
mais aussi par les Fribourgeois. Ils
pourront ainsi s'exprimer en direct et
prendre part , selon leurs goûts et leur
humeur , à des jeux , des concours ou
des lignes ouvertes avec leurs autori-
tés.

VD

DEVANT LE TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
«La drogue appelle la drogue»

Les juges du Tribunal criminel de la Sarine, que présidait hier après midi
M. André Piller, ont condamné un jeune toxicomane, âgé de 24 ans, à une peine de
douze mois d'emprisonnement, sous déduction de la préventive subie, et aux frais
de la cause. Le tribunal a décidé de suspendre l'exécution de la peine pour
permettre le renvoi du prévenu dans un établissement pour toxicomanes, en
rn/t^uprân/ta In f * A rit *•_[__, _rlii T ni ont

«J' ai toujours été toxicomane. J'ai
toujours été dépendant de l'héroïne» , a
déclaré l'accusé , condamné à plusieurs
reprises pour des infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Une pre-
mière fois , il est renvoyé au Centre du
l evant où il effectue un staee d' une
quinzaine de mois. A sa sortie , en 1978 ,
tout se passe bien. Jusqu 'au jour où il
rencontre une jeune fille et connaît
bientôt l'échec d'une relation dans
laquelle il a mis tout son espoir. Suivra
une profonde rechute qui lui vaudra
j__ «-j ..™-,... :„-,..

Au cours de l'année 1980, le pré-
venu commet toute une série d'infrac-
tions , celles qui l'ont conduit hier
devant les juges de la Sarine. Il achète
du haschisch et de l'héroïne, en con-
somme, sert d'intermédiaire pour la
revente d'herbe. Et aux infractions à la
Loi fédérale sur les stupéfiants s'ajou-
tent quelques cas d'infractions au
patrimoine , dues, la plupart du temps,
au fait aue l' accusé est en état H P
manque.

Ainsi , il pénètre , à deux reprises ,
Hans une nharmacie He la nlace Hérnhp

au total quelque 800 francs ainsi que
des médicaments pouvant être utilisés
comme stupéfiants, falsifie une ordon-
nance dans le but de se procurer de la
drogue, s'introduit dans plusieurs
appartements et vole divers objets qui
seront revendus à des amateurs.

Placé à nouveau , depuis le début de
cette année, au Centre du Levant , le
ieune homme a dû recommencer son
stage à la première phase, c'est-à-dire
celle où les sorties, les téléphones et le
courrier sont interdits. Il n'a que deux
choix, lui même l'a dit : soit retomber
dans le milieu de la drogue et risquer
l'overdose, soit «essayer de faire quel-
que chose». Cité comme témoin , un
éducateur du Levant a précisé que le
prévenu est le premier du Centre lau-
sannois à être renris ar.rès une expé-
rience ratée.

«Ce cas apporte une preuve que la
dépendance psychique perdure au-
delà de la dépendance physique»,
releva M. René Schneuwly, substitut
du procureur général , qui requit une
peine de douze mois d'emprisonne-
ment , dont il proposa la suspension de
l' exécution pour permettre le place-
mpnt Hanc un ptahlisspmpnt ..nr.rr.nrip
La peine devrait cependant être exécu-
tée si le traitement venait à échouer.

«La drogue appelle la drogue», répli-
qua M. Damien Piller , avocat-stagiai-
re, en faisant remarquer que si le
prévenu n'avait pas connu ce problè-
me, il n 'aurait pas eu à comparaître
une fois de plus devant les tribunaux.
S'agissant du placement , il adhéra aux
propositions du représentant du Minis-
tprp niiKlir cplnn lennpl nnp rpçnnnca.

bilité restreinte devait en outre être
prise en considération dans la mesure
où il y avait eu absorption frénétique de
drogues dures.

Les juges ont suivi ces raisonne-
ments et condamné le jeune homme
pour vol , tentative de vol , escroquerie ,
délit manqué de faux dans les titres ,
dommages à la propriété , violation de
domicile et infractions à la Loi fédérale
cnr IPC ctiinpfiante, _Tmi\
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Une spécialité !
ni I IWASA» HvHrnnnltiiro

I 
Plantes vertes pour l'intérieur ,

baignant dans l'eau, peu d'entretien, ex. : arrosage mensuel
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FONDATEUR D'AMNESTY INTERNATIONAL

Peter Benenson songe à ceux
qui sont «entre deux parapluies»

En mai 1960, dans un métro de Londres, un avocat britannique lit dans
son journal que trois étudiants portugais ont été condamnés dans leur pays
pour y avoir crié «Vive la liberté !» dans un café. Du choc éprouvé, naîtra
Amnesty International (AI), créé le dimanche de la Trinité de 1961.

Peter Benenson, fondateur de ce mouvement, était hier à Fribourg. S'il
était encore nécessaire de se persuader de l'extrême sensibilité de tant de
jeunes gens et jeunes filles au sort des victimes de l'oppression, de la
persécution, des répressions, on le serait à la vue de cet auditoire bondé à
l'Université de Miséricorde.

Peter Benenson a défini l'origi-
nalité d'Amnesty International en
tirant un parallèle avec la Croix-
Rouge internationale. L'intuition
de départ est la même : empêcher
les souffrances inutiles. Mais les
personnes auxquelles les deux orga-
nismes viennent en aide ne sont pas
les mêmes. AI protège les prison-
niers qui ne se sont pas servis des
armes, qui n'ont ni préconisé ni
utilisé la violence, ceux qui souf-
frent en raison de leurs opinions , de
leurs convictions religieuses, de leur
sexe, de leur race. AI reste farou-
chement indépendant des Gouver-
nements dont il ne reçoit aucun
appui financier. AI publie ses criti-
ques à l' endroit des Gouvernements
afin de mobiliser l'opinion publique
contre eux, à moins qu 'ils n'aient
pris l'engagement de s'amender en
donnant suite aux remarques
H'AI

Les «autres»
L'efficacité est à la mesure d'une

rigoureuse fidélité aux statuts de
l'organisation. C'est à ce prix
qu 'Amnesty International gagne
en crédit. La contrepartie est que
certaines catégories de prisonniers
politiques pu de victimes de mesu-
res discriminatoires en raison de
leurs opinions restent sans protec-
tion , placées entre le parap luie
Croix-Rouge et le parapluie AI.
Peter Benenson , «père qui ne veut
pas dominer un enfant adulte», a
confié AI à d'autres mains quand
l'organisation avait sept ans. Il n 'en
continue pas moins à semer des
idées. A titre personnel , il a attiré
hier l'attention du public sur la
situation des prisonniers nolitioues
ayant fait usage de la violence et
condamnés à de très lourdes peines
de prison dans des conditions de
détention excessivement sévères.
Ces meneurs d'organisations para-
militaires — qui veulent imposer
par la violence un changement poli-
tique — devraient , après sept an-
nées passées dans les cellules d'Ir-
lande du Nord , d'Afrique du Sud,
mais aussi d'Italie ou de la Répu-
blique fédérale allemande , être mis
en mesure d'être «déportés» dans un
pays tiers avec l' engagement de
s'abstenir de toute activité politi-
que. Peter Benenson a fait remar-
quer qu 'il n'y avait jamais eu
autant de volontaires pour servir
dans les rangs de l'IRA denuis one

Peter Benenson (Photo Wicht)

la grève de la faim conduite jusqu 'à
la mort a fait des martyrs des chefs
militaires de l'organisation armée
pour la libération de l'Irlande du
Nord.

Prisonniers économiques
L'autre catégorie sans protection

est celle des «prisonniers économi-
ques». Ce sont ces hommes qui sont
réduits au chômage parce qu 'ils ne
peuvent pas exercer leur profession
en raison de leurs opinions. André
Sakharov en est un exemple en
Union soviétique , comme tant d'au-
tres qui sont exilés à l'intérieur
comme à l' extérieur de l'empire de
M. Breinev. Mais, aux Etats-Unis.
combien d'écrivains , de journalistes
ne sont-ils pas aussi obligés de
quitter leur pays ou de changer de
travail sous la pression d' une opi-
nion publique à tel point anticom-
muniste Qu 'elle ne tolère nlus ou 'un
éditeur publie leurs œuvres ou leurs
articles. Et là , c'est le Bureau inter-
national du travail , à Genève, qui
devrait , de l' avis de Peter Benen-
son, s'occuper du cas de ces victi-
miac rit * I i-to + T-n r**rvr\o. er \f + *n I

En concluant sur un hommage
rendu à la tolérance et à la liberté
helvétiques, Peter Benenson cita
Voltaire : «Je ne partage aucune
des opinions que vous professez
mais je me ferai tuer pour que vous
puissiez les exprimer» .

Une idée dans le met rn
On imagine facilement ce qu'un

Latin aurait dit s'il avait été, hier, à
la place de Peter Benenson. Tandis
que cet Anglo-Saxon a médusé ses
auditeurs en leur narlnnt Hns r_hr_ -
ses les plus dramatiques sur le ton
du plus pur optimisme. Pas de
forfanterie, pas de vanité mais une
assurance tranquille, puisée dans
les convictions d'un chrétien allant

«De croyance franciscaine, je
crois que la pauvreté est une belle
fortune» dit-il, radieux, quand il
parle des finances d'Amnesty
International. A qui l' interroge sur
lfl nnnrflntiftn Aa rhr.mrr.__ . nui

anime son action en faveur des
prisonniers politiques, il ne s'em-
barrasse pas de théories pour
répondre sans aucune affecta-
tion : «Jésus-Christ, condamné à
mort nnnr ÇAQ nnininnc n

Chez lui, comme chez tant de
catholiques anglais (lord Acton,
Newman), la foi fait bon ménage
avec un solide pragmatisme dans
l'artifin Ot lin hllmAK, rlû_ Anil .nt II

ne lutte pas pour des droits mais
pour des individus. Il déclare : «J'ai
une horreur totale de la violence.
Je suis pacifiste. Mais je respecte
le droit des Gouvernements d'être
militaristes» faisant montre de
cette tolérance qu'il réclame pour
tous ceux qui croupissent dans les
geôles de tant de prisons et de

Il croit à cette grande force de
l'opinion publique et ne cache pas
que l'appui de la presse et des
médias électroniques lui tient
chaudement à cœur.

Pour comprendre mieux l'origi-
nalité d'Amnesty International
(qui fait grincer tant de personna-
lité,. n«__ ~--_.ll-_ ._ . . ;i <_..*_. :_

entendu Peter Benenson, un
homme qui trouve dans le métro
une idée simple et met en route
des milliers de volontaires. La tris-
tesse des métros d'une grande cité
en est lavée. Chaque homme qui
souffre à cause de ses convictions
sait qu'il peut, au plus profond de
sa détresse, espérer.
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Madame et Monsieur Francis Gippa-Wicht , et leurs enfants Josiane , François et Bernard ,

à Aigle:
Madame et Monsieur Oscar Schreyer-Wicht , et leurs enfants Michèle , Christiane et

Isabelle, à Renens;
Monsieur et Madame Francis Wicht-Michaud , et leurs enfants Emmanuel et Raphaël , à

Renens;
Madame et Monsieur Lucien Nendaz-Wicht , et leurs enfants Pierre et Sébastien , à

Chavannes ;
Madame et Monsieur Nicolas Kyriakidis-Pache, et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac;
Madame Blanche Blanc-Pache, et ses enfants , à Estavayer-le-Lac;
Révérende Sœur Bernardine Pache, à Chambéry-Savoie;
Madame Lydia David-Rey, à Lausanne;
Les familles Wicht , Zwingli , Spicher , Ruffieux , Egli , Demierre, Ducotterd et Guisolan;
ainsi que les familles amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne WICHT-PACHE

ancienne sage-femme

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une cruelle
maladie le 26 mai 1981 à l'âge de 79 ans.

L'inhumation aura lieu à Renens le vendredi 29 mai. Messe de sépulture en l'église
catholique de St-François, à Renens , à 10 heures.

Honneurs à 10 heures 45.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire des Pâquis, à Morges.

Domicile de la famille: ch. du Bois 9, à Renens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est même pas venu pour l' expliquer
Il est venu pour la remplir de sa présence.

Paul Claudel

R.I.P.

Monsieur et Madame Emile Hess-Mosimann et leurs enfants , Peter , Marianne et Edith , à
Schmitten ;

Monsieur et Madame Ernest Hess-Schaller et leurs enfants, Christiane et Frédéric, à
Fribourg, route de Tavel 4 ;

Madame veuve Alfred Hess-Bugnon, à Corminbœuf;
Monsieur et Madame Louis Hess-Schaller , à Fribourg et famille, à Milan ;
Madame veuve Jacob Hess-Rindlisbacher et ses enfants, à Genève et aux Philipp ines ;
Monsieur et Madame Grégoire Schaller-Gross, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Jean Wider-Riedo, à Fribourg et famille , à Renens ;
Madame veuve Henri Poffet-Riedo, à Fribourg, et ses enfants, à Berne , Gumefens et au

Mexique ;
Famille Jea n Hess, à Marl y;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile HESS
ancien chef monteur DAT

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 mai 1981 , à l'âge de 82 ans, après une maladie
supportée avec calme et résignation.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Fribourg le vendredi 29 mai 1981 , à
14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville de
Neuchâtel.

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

Remerciements

La famille de

Madame
Catherine MAILLARD-RUDAZ

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affection reçues lors
de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons pour des messes, leurs envois de fleurs ou de messages de condoléances ont pris
part à leur épreuve et les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à la famille de Monsieur Emile Duding, à Monsieur
l'aumônier , aux Sœurs et au personnel de la Maison Saint-Joseph , à la famille de Monsieur
Claudy Maillard , fermier , à Monsieur Georges Sauteur , des Pompes funèbres générales,
pour leur grand dévouement.

17-25695

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rosa Rossier
mère de Gérald,
dévoué membre

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

17-25716

t
L'entreprise Pittet Transports,

à Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa Rossier
mère de M. Gérald Rossier

leur dévoué employé
et collègue de travail

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

17-23734

t
La direction et le personnel de Tetra-Pak

Romont SA

ont le devoir de faire part du décès de

Madame

Rosa Rossier
mère de Monsieur Narcisse Rossier,

leur dévoué employé et collègue

Pour les obsèques, veuillez vous référer à
l' avis de la famille.I i

17-2624

t
Les Contemporains de 1956
n

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rosa Rossier
maman de Gérald, membre du comité

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

17-25739

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage d'affection et de Sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame

Nathalie Clément
vous remercie sincèrement de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve ,
par votre présence , vos offrandes de messes,
vos messages et vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de 'trentième

sera célébrée le vendredi 29 mai 198 1, à
20 heures en l'église dépendes.

—___^—I

t
Madame Jeanne Mivroz, à Bulle;
Monsieur et Madame Jean-Claude Rime-Ramcl , à St-Prex;
Madame et Monsieur Daniel Grangier-Rime et leur fille Corine , à Albeuve ;
Madame veuve Félix Mivroz , à Bulle;
Monsieur et Madame Bernard Mivroz-Gachet , à Bulle;
Monsieur Raymond Mivroz , à Bulle;
Monsieur Joseph Castella , à Bulle et famille;
Famille Charles Mivroz , à Grenoble (France) ;
Les familles Boschung, Buchs , Thuerler , Mueller , Papaux , Gremaud et Tercier;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Vve
Monique MIVROZ

née Gremaud

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman , 'arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 26 mai 198 1 , dans
sa 82e année, munie des sacrements de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le vendredi 29 mai 1981 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Bulle.

Domicile de la famille: M™ Jeanne Mivroz , Tirage 9, 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

La Fédération suisse des cheminots SEV
L'Union syndicale suisse

L'Union fédérative du personnel des administrations
et des entreprises publiques

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Robert BRATSCHI
D h.c.

ancien président de la SEV
président d'honneur de l'Union syndicale suisse

président d'honneur de l'Union fédérative

survenu dans la nuit du samedi au dimanche 24 mai 198 1, dans sa 91 e année.

Nous perdons en lui un «architecte» de la Fédération suisse des cheminots, un
infatigable lutteur pour la liberté , notamment durant les périodes difficiles qui ont précédé
et suivi la Deuxième Guerre mondiale , un ardent défenseur de la dignité humaine de tous les
travailleurs , un des principaux promoteurs de l'AVS et un éminent spécialiste en matière de
politique des transports.

Nous remercions notre cher ami disparu pour les services inestimables qu 'il a rendus
au monde du travail et , en particulier , à «ses» cheminots.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 27 mai 1981 , à 15 h., au crématoire du
cimetière «Bremgarten» , à Berne.

t
Remerciements

A toutes les personnes qui ont assisté et rendu un dernier hommage à notre très cher
époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
parrain , cousin et parent

Monsieur
André PITTET

à toutes celles qui , par leur présence aux funérailles , leurs offrandes de messes, leur envois
de messages, de fleurs , de couronnes et de divers dons , nous adressons sincèrement nos
profonds remerciements.

Les mots sont impuissants pour exprimer nos sentiments , mais notre cœur , sensible à
votre témoignage de sympathie, exprime à tous notre reconnaissante gratitude. Avec vous,
nous conservons de notre cher défunt , le souvenir le plus fidèle.

A tous , parents , amis, voisins , délégations de sociétés et anciens élèves, nous exprimons
notre hommage de reconnaissance.

Praroman , mai 1981.

Les familles affligées

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du cher défunt sera célébré en l'ég lise paroissiale de Praroman , le
samedi 30 mai 1981 , à 20 heures.

17-1700

Autres avis mortuaires en page
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La Broyé utile
et futile...

• Demain , jour de l'Ascension ,
aura lieu à la sortie du culte , sur le
parvis du temple d'Estavayer , un
envol de pigeons. Ces oiseaux s'en-
volant à la même heure d'une ving-
taine de lieux de culte sont une
vivante image du peuple de Dieu
qui tend vers son but invisible où l' a
précéd é le Christ glorieusement
ressuscité. Le culte de l'Ascension
aura lieu à 9 h. 30;
• A signaler dans le programme
des festivités qui compléteront le tir
de sections de la Broyé, aux Plan-
ches-Forel , le concert de gala de la
fanfare du Mandement de Genève,
ce vendredi dès 20 h. 30;
• Ancien instituteur à Vuissens ,
M. Francis Marchon a été tout
récemment fêté par les anciens élè-
ves de cette localité , au nombre de
65. Accompagné de son épouse, M.
Marchon reçut notamment des élo-
ges de MM. Bernard Banderet ,
syndic et Jean Ribaud , curé de la
paroisse. Né le 13 mars 1898 , ce
fort sympathique retraité enseigna
pour la première fois en 1920 à La
Roche avant d'occuper des postes à
Corbières , Vuissens et Ménières
Major à l'armée, M. Marchon est
un fervent adepte du tir;
• A Estavayer se disputera ce soit
dès 18 h., et demain dès 8 h., le
tournoi de l' amitié , réunissant les
employés et les patrons de nom-
breuses entreprises de la localité.
Organisée par le FC Estavayer au
terrain des grèves, cette journée de
l'Ascension mettra face à face seize
équipes dans un esprit qui se veut
avant tout fraternel. GP

Deux cambriolages
à Estavayer-le-Lac
Deux entreprises d Estavayer-le-

Lac ont reçu, la nuit dernière, la visite
de cambrioleurs qui ont pénétré par
effraction dans leurs locaux.

Il s'agit d'abord des bureaux de
l' entreprise de maçonnerie Stéphane
Mauron. Les cambrioleurs ont jeté
leur dévolu sur le coffre-fort , d' un
poids de 300 kg, qu 'ils ont emporté au
moyen d' un chariot amené avec eux.
On pense qu 'ils devaient être au moins
deux en raison du lourd fardeau que
constituait le coffre et des difficultés
que présentait le passage des escaliers,
à la sortie de l'immeuble. Le coffre-
fort contenait divers documents ainsi
qu 'une somme d'argent relativemenl
modique.

Dans le second cas, les voleurs s'er
sont pris de la même manière à
l'agence Inter-Voyages , à la route
Neuve, où ils ont dérobé un montant
d' environ 200 fr. et , peut-être , les pros-
pectus d' un éventuel voyage qui leur
permettra de jouir des fruits de leurs
larcins , somme toute assez modestes
compte tenu des efforts fournis lors du
déplacement du coffre. GP

^̂^̂̂ ^̂ -^̂ -^̂ ^

ROSSENS Salle polyvalente
Demain jeudi 28 mai à 20 h. 15

UNIQUE CONCERT DE GALA
par le

BRASS BAND «TREIZE ÉTOILES»
Champion suisse 1980,

3* au concours européen 1980 à Londres

Org.: Sté de musique Echo du Lac, Rossens
17-25607

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

«La Veveyse, une terre... des hommes»
TOUT LE DISTRICT DANS UN LIVRE

DÈS CE SOIR

Beaumont-Vignettaz
fête le 500e

En présence de tout ce que le district de la Veveyse et même le sud du cantoi
comptent comme personnalités du monde économique et politique, le préfet d<
Châtel-St-Denis, M. Bernard Rohrbasser, présidait hier la présentation d<
l'ouvrage «La Veveyse, une terre... des hommes», étude du district qui vient après
celles de la Glane, de la Broyé et du Lac.

Ce travail est une exemplaire colla-
boration entre une quarantaine de spé-
cialistes et d'hommes du terrain , réu-
nis en une équipe conduite pat
M. Jean-Pierre Robatel , secrétaire gé-
néral à la direction de l'Agriculture
L'ouvrage , richement illustré de prises
de vues de M. Jean Mulhauser , esl
source de renseignements utiles à cha-
cun , mais il constitue avant tout , el
c'est son but , un instrument de travail
pour les autorités politi ques et écono-
miques ayant charge de la destinée du
district.

Deux pôles
La direction de l'Agriculture et

avec elle, l'Institut agricole de Grange-
neuve entretiennent des contacts très
denses avec le «pays réel» à travers
l'agriculture et les communes. C'esl
pour cela que cette étude a pour par-
rain l'Institut agricole de Grangeneu-
ve. Son directeur , M. Paul Bourqui , a
d ailleurs été, avec plusieurs de ses
collaborateurs , à la source des rensei-
gnements.

La Veveyse, le plus petit des sepl
districts , est encore celui qui ne touche
pas du tout à celui de la Sarine où a
siège la capitale. L'étude met dans
plusieurs de ses chapitres le phéno-
mène en évidence , car , déclare le con-
seiller d'Etat Cottet dans la préface de

L'Association des intérêts du quar-
tier de Beaumont-Vignettaz vient d<
publier le programme des festivités
organisées dès ce soir, marquant h
500* anniversaire de l'entrée du cantor
de Fribourg dans la Confédération.

Demain jeudi , les jeunes de 6 à
15 ans seront invités à prendre part à
une course de caisses à savon et de
patins à roulettes , ainsi qu'à un grand
lâcher de ballons. Vendredi une soirée
folklorique, puis un bal se dérouleront
à la salle de Beaumont-Centre. Same-
di, la halle de la Vignettaz accueillera
dès le matin un tournoi de football et.
en fin d'après-midi , une rencontre
internationale de gymnastique oppo-
sant la Belgique à la Suisse. Dès
18 heures, une grande kermesse et ur
bal clôtureront cette fête de quartier .

Outre ce programme, notons que
dans le journal de cette association esl
également reproduite la lettre , concer-
nant l'aménagement du quartier , que
le comité avait adressée aux autorités
de la ville en mars dernier , (pht)

l'étude , c'est bien le problème des
Veveysans d'avoir à se partager entre
deux pôles d'attraction: leur apparte-
nance au canton de Fribourg et leui
champ d'activité de prédilection , le
canton de Vaud.

Croissance zéro
La Veveyse... une terre de produc-

tion avec son agriculture et ses forêts
une terre aussi au service de son déve-
loppement économique; un district oi
le tourisme est en expansion: ce sont les
trois premiers chapitres de l'étude qu
analyse ensuite l'aménagement du ter-
ritoire au service des hommes poui
s'achever par «un pari sur les hommes»
et un regard vers l' avenir ou un brel
essai de synthèse.

Chef du service de statistique, M
Gonzague Dutoit s'attarde sur l'évolu-
tion démographique, basant son juge-
ment sur un siècle d'observations , ur
siècle qui , en Veveyse, se traduit pai
«une croissance zéro», son chiffre de
population s'étant accru de 20 unités
seulement de 1870 à 1970 après avoii
connu deux sommets en 1910 et er
1941.

Depuis 1970, la Veveyse semble
avoir pris le bon virage. Jusqu'alors
elle fut avant tout un réservoir de
main-d'œuvre pour le bassin lémani-
que et connut une émigration massive
provenant à 96% de l'agriculture. Ai
cours de ces dix dernières années, ce
district bénéficie enfin de son voisinage
du bassin lémanique et devient , poui
cette vaste région , une zone entraînée
par elle.

Les chiffres de l'emploi sont auss:
pris sous la loupe. La Veveyse se situe à
l'avant-dernier rang des districts. Poui
répondre aux besoins , il en faudra 45C
nouveaux d'ici l'an 2000, dont 100 à
150 pourraient .Rïf.v.enir* de l' extérieui
du district.

Conflits d'intérêt
Pour M. Jean-Pierre Robatel , 1<

développement économique n'est pai
seulement une question de moyens; i
est aussi d'ordre politique et psycholo
gique. L'obstacle principal à la réussiU
de 1 expansion économique est £
rechercher dans les conflits d'intérêts
Leur influence est d autant plus néga-
tive que la croissance de la Veveyse
voire la simple consolidation de sor
économie, exige lai collaboration de
tous ses habitants. :

M. Robatel en vient à des sugges-
tions concrètes: le regroupement des

W0£*r*&*L

Un bûcheron veveysan.
(Photo Mulhauser , extraite de l'ouvra
ge).
forces actives devrait se concrétiser pa
la constitution d'un organisme d'ani
mation et de consultation au niveau dt
district; cet organisme exercerait uni
action tant sur les plans intercommu
nal que cantonal et intercantonal
Intervenant dans ce chapitre égale
ment , M. Guy Macheret , directeur d<
l'Office de développement économi
que, dit quelle pourra être la portée di
futur programme de développement d(
la Glâne-Veveyse, élaboré dans 1<
cadre de la Loi fédérale sur l'aide au;
investissements en région de montagni
(LIM) et de l'ouverture toute pro
chaine de la RN 12 qui fera de h
Veveyse une région stratégique poui
l'économie.

A son tour , M. Germain Maillard
directeur de l'Union fribourgeoise dt
tourisme, parla d'un «pari sur le touris
me» pour le district de la Veveyse
principalement pour sa région de Châ
tel-St-Denis - Les Paccots. Malgré ui
développement réjouissant de 1 héber
gement et des investissements com
merciaux et sportifs , la structure de h
Société de développement n'a que trè:
peu varié, souligna-t-il. Il serait temps
lança-t-il , de créer un organisme per
manent de tourisme.

La publication de «La Veveyse: un<
terre... des hommes» est complétée
d'une exposition de plusieurs photo:
illustrant le livre, œuvres de M. Jear
Mulhauser , qui a sillonné le distric
pour en croquer des images inédites er
toutes saisons. Cette exposition a poui
cadre le hall de l'Ecole secondaire,

(y.ch.'

(Photo Mulhauser

81.1 265 1

CONTRE LA RN '
Réunions mensuelles poui

sensibiliser l'opinion
Le Comité d'action broyard contre li

RN 1 s'est réuni ces derniers jours i
Bussy. Il a:

• pris note de la décision des Conseil
d'Etat des cantons de Vaud et di
Fribourg de proposer l'abandon di
tracé initial de la RN 1 par la rive sut
du lac de Neuchâtel:

• analyse la situation en fonction de
nouvelles variantes proposées entn
Avenches et Yverdon;

• déploré les pressions exercées su
les autorités cantonales et fédérales , e
sur la commission Biel , par certain
représentants des milieux économi
ques dont le TCS qui ne reflètent ei
aucune façon l'opinion générale;

• décide d intensifier la lutte en Ian
çant une campagne d'information e
de sensibilisation par des tracts et de
réunions publi ques qui se tiendront li
premier lundi de chaque mois i
20 h. 30 au restaurant de l'Hôtel-de
Ville , à Estavayer-le-Lac. (Com.)

ROMONT
Le club sportif en fête
Le Club sportif romontois, l'un des i

plus anciens clubs de football du can
ton, fête, cette année, son 60* anniver
saire.

Un comité d'organisation , présidi
par M. Gérald Jordan , a préparé ui
programme varié de festivités. D<
nombreuses manifestations , sportive
et extrasportives , se déroulent de
aujourd'hui jus qu'au 31 mai : matche
contre des équi pes étrangères, tournoi:
divers , bals, loto et , surtout , ui
ROMANDIE-SHOW , le samedi soi
avec, en vedette, Jean-Pierre Huser
Le dimanche est réservé à la journ é<
officielle qui rassemblera certaine
ment de nombreux «anciens» .

Il y aura donc grande animatioi
dans la cantine qui sera érigée ei
bordure du terrain du Glaney. (lsp)

Fête du tir
à Courlevon

C'est durant ce long week-end di
l'Ascension que Courlevon accueilli
les sociétés de tir du district du Lac. Ci
village a en effet été choisi pour orga
niser le tir en campagne 1981. De
jeudi soir , un grand loto se dérouler ,
dans la cantine édifiée à côté de h
place de tir. On assure que les partici
pants y gagneront de l'or. Parallèle-
ment à la compétition sportive , un
orchestre de 11 musiciens animera les
journées de samedi et dimanche. La
Société des tireurs fribourgeois qui fête
ses 150 ans ce même week-end , fera
d'autre part une visite de ce tir en
campagne du district du Lac.
(Com./Lib.)

LA MARCHE DE
LA SARINE

Samedi et dimanche

La 25e Marche de la Sarine aun
lieu à Ecuvillens , les 30 et 31 mai
Organisée par la Société de musi
que Ecuvillens-Posieux , cetti
épreuve permettra aux marcheur:
de compléter leur collection d<
médailles.

A cette occasion , une nouvelh
collection sera inaugurée , celle de:
costumes européens. La distinctior
distribuée à Ecuvillens sera frappéi
aux couleurs de la France , avec U
costume de la Bretonne. Selon le:
organisateurs , cette médaille
«d' une facture splendide , égale
surpasse même en qualité , grâce î
notre longue expérience , celles que
vous avez acquises jusqu 'à ce
jour» . (Libl
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
grand deuil de mon cher époux , notre cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-fère ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami

Monsieur
Jean SPICHER

la famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs envois de fleurs et de
couronnes , ainsi que leurs nombreux dons, leurs offrandes de messes, leurs envois de
messages, se sont associées à sa douloureuse épreuve. Un merci spécial s'adresse à
Monsieur le curé Oberson , de la paroisse Saint-Maurice , à la Maison Bai SA, aux médecins
et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , au Syndicat de la chrétienne sociale et au
Chœur mixte de Saint-Maurice. A tous amis et voisins , elle exprime sa profonde
gratitude.

Fribourg, avril 1981 La famille en deuil

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église de Saint-Maurice à
Fribourg, samedi le 30 mai 198 1 , à 9 h. 30.

25522

t
Remerciements

La famille de

Madame
Irma CURTY

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie , par
leurs nombreuses visites à l'hô pital , par leur présence aux funérailles , leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances , leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébrée en l'église Saint-Pierre à
Fribourg, le samedi 30 mai 1981 , à 18 heures.

1 7-25523

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lina MAGNIN-EGGER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie el d' affection reçus lors
de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs et de couronnes , de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de recevoir l' expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Hauteville , le vendredi 29 mai 1981 , à 20 heures.

t
Le Choeur mixte paroissial Font-Châbles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Hânggeli
époux de Madame Françoise Hânggel i,

père de Monsieur Jacque Hânggeli
et beau-frère

de Mademoiselle Michèle Deschanez,
membres actifs

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

17-25696

t
Le FC Cheyres

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Hânggeli
père de

Jacques et Jean-Pierre
membres juniors et

époux de Madame Françoise Hânggeli ,
membre supporter

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

17-25715

>8 mai 1981

t
Les inspecteurs scolaires

le corps enseignant
du 4' arrondissement

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone Joye
mère de Chantai , institutrice

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Cottens, le mercredi 27 mai à
14 h. 30.

17-25753

t
La direction de l'entreprise

Boschung Mecatronic SA à Schmitten

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone Joye
mère de M. André Joye, collaborateur

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

17-1700

t
Le FC Arconciel et le comité

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone Joye
SUT G

mère d'André Joye
dévoué membre du FC

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

17-25742

t
La Société de jeunesse d'Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone Joye
mère de notre dévoué
caissier, André Joye

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

17-2572

I
erciements

;

C'est avec foi et espérance que toute la
famille de

Monsieur

Henri Aubonney

vous remercie de tous vos messages d'ami-
tié, vos lettres , votre participation à la
célébration du dernier adieu , vos dons, vos
envois de fleurs.

La messe de 'trentième

sera célébrée en l'église de Dompierre , le
vendredi 29 mai 198 ) , à 19 h. 30.

17-25668
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Pierre ROSSIER

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, samedi 30 mai 198 1 , à 17 h. 30.

Un an déjà que tu nous as quittés , dans nos cœurs ton souvenir reste vivant.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi en ce jour une pensée et une
prière.

Ton épouse, tes enfants , tes petits-enfants.

17-1700

t
La Société de tir

Mannens-Gandsivaz-Torny

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rosa Rossier
mère de Messieurs Gérald

et Narcisse Rossier, membres actifs.

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

t
La Société de laiterie Font-Châtillon

fait pa rt du décès de

Monsieur

Jean Hânggeli
époux de Madame Françoise Hânggeli

dévouée peseuse de lait

L'office d' enterrement aura lieu jeudi 28
mai, en l'église de Font , à 15 heures.

17-25714

t
L'entreprise de menuiserie G. Maendly et

son personnel, à Châbles,

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Jean Hânggeli
père de Jean-Pierre,

dévoué apprenti et collègue

L'enterrement aura lieu à Font , jeudi
28 mai 1981 , à 15 h.

t
Le Ski-Club «Giblousia »

Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone Joye
mère de M. Bernare Joye

membre du comité
et belle-mère de M~ Marianne Joye

membre actif

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

17-25750

t
Remerciements

Madeleine Morel-Bard ,
la famille Magnin-Morel ,

profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur très cher époux ,
papa , grand-papa , parrain , fils et frère

Germain Morel

remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs prières ,
leurs offrandes de messes, leurs dons de
couronnes et de fleurs, leurs messages de
condoléances , les ont entourées dans leur
très douloureuse épreuve.

Vuadens , mai 198 1

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuadens , le
vendred i 29 mai 1981 , à 20 heures.

17-121972

t
Les Majorettes de la ville de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edwige Métrailler
belle-mère de

Monsieur Jacques Vauthey,
dévoué vice-président

Les obsèques ont lieu ce mercred i 27 mai
1981, à Genève.

17-25705

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Services religieux
MESSES DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG

17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

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

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - Villars-sur-Glâne
église - Givisiez.

SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 20.00. Belfaux
18.00. 20.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens
20.00. Ecuvillens : 20.00. Matran : 19.30. Ney
ruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.0C
Rossens : 20.00. Ruevres-Saint-Laurent
20.00. Treyvaux: 20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle : 18.0C
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières: 20.00. Gruyères : 20.00 Sales : 20.0C
Sorens: 20.00. Vuippens : 20.00. La Roche
20.00. Pont-la-Ville: 20.00.

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

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

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

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisie;
Hauterive.

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

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de ia Providence.

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

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Corde
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Coi
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.45
Belfaux: 7 .30, 9.30. Bonnefontaine: 7.30,
9.30. Chénens : 20.00. Corminboeuf: 8.30
Cottens : 7 .30 . 9.30. Ecuvillens : 9.30. Epen-
des : 10.00. Estavayer-le-Gibloux: 8.00
10.00. Ependes : 8.30. Matran: 10.00. Ney-
ruz : 9.30 , 20.00. Onnens: 9.30. Posieux: 8.00
Praroman: 8.30. 10.30. Prez-vers-Noréaz:
10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux : 7.30 , 9.30.
GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30 . 9.30. Broc : 8.00. 9.30
19 30. Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30
10.00 . 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins : 7.00, 10.00
Cerniat: 7.30 , 9.30. Valsainte: chapelle exté-
rieure : 7 .00, 10.00. Charmey : 7 .30 . 9.30
Corbières: 9.00. Crésuz: 7 .30. 9.30 , 19.30
Echarlens : 9.00 , 19.45. Gruyères : 9.00
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 20.00. Les
Marches : 10.00. Pont-la-Ville: 9.30. La Ro-
che: 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 el au Car-
mel : 9.00. Sales : 9.30. Maules : 8.00. Ruey-
res : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30. Vuippens :
10.00.

BROYE
Aumont : 10 .15  Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry: 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30.
Delley : 10.15.  Domdidier: 10 .15 .  Dompierre :
9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30, 10.00 . 11 .15 ,
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles : 9.30. Chandon: 8.15.  Ménières :
9.30, 20.00. Murist : 10.00. Tours - Notre-
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 8.45.

MERCREDI
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst •

10 .15  Culte Sainte Cène (fin ins truct ion
religieuse).

Bulle : 9.30 Culte en famille Sainte
Cène.

Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thérès(

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan
nés: 20.00. Massonnens: 20.00. Mézières
20.00. Promasens : 19.45. Romont: 19.45
Rue: 19.00. Siviriez: 20.00 Sommentier
20.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00 , 18 .15  (D)
Courtepin: 19.00.

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

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4 .
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mai
tin: 20.00. Progens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 19.00. Moudon: 18.30. Oron-la
Ville: 19 .15 .  Payerne: 18.30.

MESSES DE L'ASCENSION A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucin:
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement
Christ-Roi.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

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

n.oo ;
St-Paul.

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

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jea n - Christ-Ro

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye: 7 .30, 9.30. Chavannes
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Méziè
res : 9.30. Orsonnens : 7.30 , 9.30. Promasens
10.15 .  Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9 .15
Siviriez : 9.30. Sommentier: 9.00. Ursy
10.15 . 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 10.15.  La Joux : 10.1 5.  20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin: 9.30 , I9.0C
Morat: 9.00 (italien) . 10.00. 11.00 (espa
gnol). 19.00 (D). Pensier: chapelle , 9.0C
10.00 (D). Chiètres : 9.30. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, I9.3C
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00. 9.25. Bossonnens: 20.00. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00, 10.00 , 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.3C
Remaufens : 9.30 , 19.45. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin: 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.3(
Lucens: 9.30 . 19.30. Maracon : 8.45. Oror.
la-Ville : 10.00. Payerne: 8.30 , 9.45 19 3(
Yvonand : 10.15 .

Eglise évangélique réformée

Attalens: 10.00 Culte bilin gue Sainte Cène
(Ascension) - Rencontre Glâne-Veveyse
après culte.

Meyrier: 9.30 Culte Sainte Cène (avec le
Chœur mixte de Courgevaux).

Môtier 10.00 Culte Sainte Cène.

E ' f M  YWiWmTÊ

CORCELLES PRES PAYERNE
troisième fois
u M. Louis Givel qui a donne connais
e sance du palmarès.
r Un joyeux cortège emmené par «L;

Lyre» a défile ensuite à travers li
village richement décoré. Sur le pont
au centre de Corcelles , la Société d<
jeunesse a levé les danses , comme ell <
l' avait d' ailleurs déjà fait le dimanchi
après midi.

Une intense animation régnait sur I:
place foraine et dans toutes les p inte ;
du village. La cave de la jeunesse t
connu un grand succès et les différents
bals furent bien fréquentés.

Lés lauréats du tir à la cible (10
coups à 10 pts) sont MM. Doudin
Robert , 90 pts , roi du tir; Coucet
André , HC , 89 pts; Rapin Sylvain ,
HC, 88 pts; Rapin Francis , HC, 87 pts ;
Bertholet Henri , l re cour., 87 pts;
Delacour Maurice , 2e cour., 86 pts.(bp

Robert Doudin, roi du tir.
(Photo bp

Roi pour la
Comme le veut la tradition , c'est at

début mai qu 'a eu lieu la Fête d<
Corcelles près Payerne. Organisée pai
la Société de tir «Union et Fraternité»
en collaboration avec la Société di
jeunesse, cette sympathique fête villa-
geoise a connu son succès habituel
malgré la bise, le froid et la pluie.

C'est la fanfare «La Lyre» qui a mi:
le feu aux poudres en ouvrant le;
festivités avec la diane jouée à l' aube
le samedi matin. Les tireurs se soni
alors rendus au stand des Marais poui
y disputer le titre envié de roi du tir  oi
pour tenter d' obtenir un des challen-
ges, une couronne ou autre distinc-
tion.

C est M. Robert Doudin , agricul-
teur au Pont-Neuf , qui fut couronne
roi du tir. Agé de 65 ans , M. Doudir
remporte cette distinction suprême
pour la 3e fois puisqu 'il fut déjà sacré
roi en 1949 et en 1 969. La proclama-
tion des résultats a eu lieu le lund:
après midi , en présence d' un nombreux
public et c'est le président des tireurs

Tous les jours MENU COMPLET
^, chaud à l'emporter

s^T\. Boucherie Charcuterie

4LL& BSDIBI^
^̂  ̂ ^̂  | Gros-Détail Fribou

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

Georges CURCHOD
acheteur pajenté

Magasin: 9, rue de Berne
st 022/32 72'46 , Genève

1872-177;

MIGROS
cherche

pour son MMM Avry-Centre

vendeuse-caissière
(temps complet ou partiel)

I!
Prendre contact avec M. Diserens,
gérant.

•s* 30 91 11

/GASTRONOMIQUE
I VALDOTAIN \

^̂ ^̂ëé\
MENU

DE L'ASCENSION
Préparé par notre chef

Jean.BURRI
Consommé brunoise

•
Asperges mayonnaise

ou
Terrine «Maison»

•
Aiguillette «Marchand de vin »

Garniture.de légumes
Pommes croquettes• • •Salade de fruits frais

ou
Coupe fraises

Veuillez réserver Vos tables
svp ou st 037/24 12 01

Se recommande : Roger Rey
17-2366
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Brigitte, Martine, Thérèse, Maria, Béatrice, Sonia, Ezia, Accourcia, Elisabeth,
Annelyse, Madeleine et Nicole forment l'équipe à succès d'OLY Coiffure. Le
capitaine Armand Stulz connaît son métier et les clientes sont toujours bien
coiffées dans les règles de l'art.
Découvrez cette équipe à succès au N° 1 de la rue du Temple Fribourg.

'' 17-452

PB Fêtes de quartiers
du 500e Anniversaire

Mercredi 27 mai 1981. à 21 h.
Salle Beaumont-Center: DISCO GÉANTE.

Jeudi 28 mai 1981
Route de la Veveyse : COURSE DE CAISSES À SAVON

COURSE DE PATINS À ROULETTES
LACHER DE BALLONS

Vendredi 29 mai 1981.
Salle Beaumont-Center :
à 20 h. 30: SOIRÉE FOLKLORIQUE
à 22 h. 30: BAL, entrée libre, conduit par l'orchestre SIVE

Samedi 30 mai 1981.
Halle de la Vignettaz:
dès 9 h. : TOURNOI DE FOOTBALL
dès 17 h.: RENCONTRES INTERNATIONALE DE

GYMNASTIQUE SUISSE - BELGIQUE.

Salle Beaumont-Center:
dès 18 h.: GRANDE KERMESSE

BAL, entrée libre, conduit par l'orchestre MG.

|̂ 
171979

UNE CREATIOIN
À BULLE

Concert de l'Ascensior

Le jeudi 28 mai 1981, à 17 h. ei
l'église de St-Pierre-aux-Liens
La Psallette de Genève et le Chœu
mixte de Bulle présenteront en pre
mière audition une œuvre du compo
siteur genevois Bernard Reichel
«De l'ombre à la lumière». Il s'agi
d'un oratorio brève pour double
chœur, ténor solo et deux pianos.

Cette œuvre , dédiée à la Psalletti
de Genève et à son chef fondateur
Pierre Pernoud , aurait dû être crééi
au Festival d'art choral «Europ ;
Cantat» , à Lucerne, en 1979. Mal
heureusement , le décès de Piern
Pernoud ne permit pas cette réali
sation. 198 1 marque le quatre
vingtième anniversaire de Bernan
Reichel. A cette occasion , il était de
bon ton de remettre l'ouvrage sur h
métier. L'œuvre est insp irée pa
divers fragments du livre du pro
phète Esaïe et du psaume 141 don
les paroles n'ont rien perdu de leu
force aujourd'hui.

En l'occurrence, il n'est pas exa
géré de parler d'événement musi
cal , les occasions de création étan
rares et souvent hors de portée di
nos ensembles régionaux. M. Phi
lippe Cart , ancien chef des chœur
du Grand-Théâtre de Genève e
professeur au Conservatoire di
cette ville , dirigera cette premièn
audition. En première partie , e
contrastant avec l'œuvre de Ber
nard Reiche, Michel Corpatau.
dirigera la «Missa octo vocum»
pour double chœur a cappella d<
Hans-Leo Hassler , compositeur al
lemand du XVIT siècle et élèvi
d'Andréa Gabrieli , à Venise.

Le même concert sera redonné I<
samedi 30 mai au temple de 1.
Madeleine , à Genève. (Com./Lib. '



VILLE DE VIENNE
REPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1981-87-91
de Fr.s. 100000000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des in-
vestissements ayant pour but l' amélioration du système des
transports locaux , ainsi qu'au financement de la constructior
d'installations de protection contre les inondations du Danube
dans la région de Vienne.

Modalités de l'emprunt
Durée: maximum 10 ans.

Titres et coupons: obligations au porteur de
Fr.s. 5000 - nominal , avec coupon:
annuels au 17 juin.

Remboursement: par cinq tranches annuelles de
Fr.s. 20 000 000 - de 1987 à 1991
par tirage au sort.

Durée moyenne: 8 ans.

Service de l'emprunt le capital , les intérêts et les primes
et impôts: éventuelles sont payables en Suisse

en francs suisses librement disponibles
sans frais pour le porteur et sans
déduction d'impôts , taxes ou droits
autrichiens quelconques présents oi
futurs.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève
et Zurich.

Délai de souscription
du 27 mai au 4 juin 1981 à midi.

Libération des titres
17 juin 1981

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier SA

NH039

Fr. 30C

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 2 p.
77 , 40 000 km
FIAT 127 CL
80, 10 000 km
FIAT 127 CL
78 , 40 000 km
FIAT 128 SS
78. 30 000 km
FIAT 131 130C
78, 38 000 km
FIAT 131 130C
78, 40 000 km
FIAT 131 130C
76, 38 000 km
FIAT 131
1300 S
76 , 55 000 km
FIAT 131
Racing, 78-79
40 000 km
FIAT 132
2000. aut.
77 , 60 000 km
FIAT 132 200C
79 , 40 000 km
FIAT 132 200C
78 , 60 000 km
FIAT 132
Injection
80, lOOOO kn
FIAT Ritmo
65 CL, 3 p.
80, 35 000 kn
FIAT Ritmo
75 CL
79, 40 000 kn
FIAT Ritmo
Targa-Oro CL
80, 25 000 krr
FIAT 138
Targa 75, 3 p.
80, 20 000 krr
FIAT 138
Targa-Oro, 5 p
80, 26 000 knr
OPEL
Commodore
Coupé 2,8
74, 92 000 krr
OPEL
Commodore
2,5 S, aut.
80, 15 000 krr
OPEL
Commodore
74, 110 000 kn
BMW 520
80, 20 000 km
TOYOTA
Carina 1600
76 , 85 000 km
Range Roover
72. 100 000 krr

Toutes
ces voitures

sont expertisée!
et vendues
avec une

garantie total*
Garage

SPICHER
& Cie SA
Fribourg
Route de la

Glane 39-4 1
a- 037/24 24 01

Hors heures
de bureau

© 037/241413
17-61.

GRANDE SALLE

heures

FETIGNY

198^ 2C

MAGNIFIQUE LOTO

Mercredi

Corbeilles garnieî jambon; côtelette*

SUPER ROYALE
Fr. 20C

Se recommande

Romont Terrain

60e anniversaire
Mercredi 27 ma

Peth

Fr. 10C

Théâtre

7%%

100
PRJX
D'EMISSION

+ 0.3 % timbre
fédéral de
négociation

GRAND BAL
animé par
l'excellent orchestra
Restauration - Bars
Cantine chauffée -
Se recommande :
romontois

i « Image»
- Ambiance.
1500 places.

Club sportii

17-1941

LOTO

GOBET

Vendredi 29 mai 198

au Restaurant de la Grenette à Friboure
20 séries 5 X bons de Fr. 500.—
Valeur totale Fr. 5500.—
Abonnement: Fr. 10.—
Cartes pour 3 séries Fr. 3.—
Invitation cordiale : Moto-autoclub, Gottéron Fribour;

17-1701

Ck

Un grand choix de mobiliers rustiques vieil l is , palmés antique vous es
dans notre terme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS , toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.

présente

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dan-
toute la Suisse.
Ouverture tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption 

Fabrique de meuble;
de style SA

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont

Tél. (02?) 7 90 25

^^

DUVETS
NORDIQUES
160 X 210 ctr
Francs
226.—, 245.-
302.—, 356.-
359. — , 365.-
399. — , 403.-
442. — , 500.-
Avec chaque du-
vet
GRATUITEMENT
1 fourre de duvet
et coussin, ou,
10% de rabais à
l'emporter , du
commerce spécia-
lisé, avec le plus
grand choix.

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
FRIBOURG

r. de Lausanne 2i
¦a- 22 09 19

Lundi fermé I

Soyez dans le
vent
Faites poser un
TOIT
OUVRANT
Sunroof
Renseignements
Favre, C.P. 299
1701 Fribourg
© 2 2  46 41

17-220!

On prendrait
encore quelques
GENISSES
NOIRES
sur bonne monta-
gne.
Faire offres sou;
chiffre 17-
121932.
Pubilicitas, 163C
BULLE

GRANDES SUPPLEMENTAIRES
Jeudi 28 mai 1981, à 20 h. 3G
Vendredi 29 mai 1981, à 20 h

«Po

CITROEN
CX 2400 GTI, 29 000 km
CX 2400 Pallas, 97 000 km
GS break. 39 000 km
GS Pallas. 55 000 km
BMW 728 aut., 63 000 km

Voitures expertisées.

198C
1977
1978
1976
1978

re vere cha Grevîre»
Théâtre
Mise en scène

Réservation

Patois de F. X. Brodard
Purro - G. Schouwey

places : « 037/33 29 17
17-2565

Compresseurs à air
(2 cylindres)

15 , 25 , 50, 100, 150, 200, 30C
400, 500 litres

380, 220 V (lumière et benzine)
Livrables du stock immédiat.

Prix imbattables. Garantie. Service
Tuyaux, raccords, accessoires, etc.

BAPST © 037/6813 27
TORNY-LE-GRAND

17-220:

__ -  ̂_ | pour recevoir  un<
BON documentation

sans engagemen
Nom et prénom :

Locol i l "

CITY GARAGE
COURTEPIN

v 037/3412 14
17-64

A vendre
fabrication

de tapis pour autos
S'adresser sous chiffre 80-764 ê
ASSA Annonces Suisses SA , 250C
Bienne

j htr'St WrtJ/ Zu'tr^

/fU^  ̂d '̂ t*»^
ME*.

lmprim«n«
Saint-Pau

037-823121

bons

Arlequir

achat

17-2553

Glane\

Roche Salle communale

De m' intéresse



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour lès
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: • 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Estmyer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Chîtel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Mont: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce)-
Ptyeme : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et joufs
fériés de 10 h. à 11  h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 27 mai:

pharmacie Thiémard (Pérolles 6).
Pharmacie de service du jeudi 28 mai: pharma-

cie de la Gare (av. de la Gare 36).
Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che «jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux (TAvry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
EsUvayer : (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:»02l / 56 21 22
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.
POLIŒ
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
EsUvayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
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 U 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
HôpiUl cantonal: (037) 82 21 21.

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
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 de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 1 1 1 1 .

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

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

fleures 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
M_T .:CO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Estavayer-le-Lac: (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous 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 et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, rernariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendred i de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigres : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotogra phie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h
• 037/22 98 27.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; » 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30. à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 â

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche , de

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

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire :

lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publi ques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 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 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

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

l"juin:  de 9 à 18 h. :

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8ià 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de )6 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi , de 8 h. à
20 h.; dimanche de 8 h. à 18 h.

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

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

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

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

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

^̂  ̂
Je me cache sous le nom

J-.j^̂ Ék de Ezia. J' aime mon
\ > m 1 métier de coiffeuse et

chez OLY Coiffure je suis
régulièrement informée
et formée.

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

17-452

Mercredi 27 mai
Saint Augustin de Cantorbéry, évêque

La figure de sain t Augustin , moi ne béné-
dictin , pu is premier archevêque de Cantor-
béry nous est connue par la chroni que de
sain t Bède le Vénérable . Il étai t moine de
l'abbaye de Saint-André-sur-Coelius que
sain t Grégoire avai t installé dans sa
demeure familiale quand il eut renoncé à la
carrière séculière. Lorsque Grégoire devenu
pape conçut l e projet d'évangéliser la Gran -
de-Bre tagne, il fit appe l à Augustin. Parti
en 596 de Rome, il aborda sur les côtes du
Ken t dont lé roi Ethelber t, grâce à l'in-
fluence de son épouse qui était chrétienne.
reçut fort bien les missionnaires et leur
permit d'exercer leur apostola t. August in
s'installa à Cantorbéry avec le titre d'arche-
vêque , d'où il dirigea la conversion de
l'Angleterre , fondan t des évêchés à Lon-
dres, à Rochester, à York. Il mourut en
604

Jeudi 28 mai
Solennité de l'Ascension
Saint Bernard de Menthon, fondateur du
Mont-Joux

Bernard naqui t au châ teau de Me nt hon
en Savoie au débu t du XI 1 siècle . A près des
études à Paris il rentra dans la demeure
paternelle . Mal gré son désir de se consacrer
à la carrière ecclésiast ique il du t par obéis-
sance à son père épouser Ma rgueri te de
Miollans. Mais la veille du mariage, il
qui tta Men thon, gagna Aoste où il entra
chez les chamoines réguliers de la cat hédra -
le . Devenu archidiacre , il fonda à Mon t-
Joux (le Mons Jovis , c'est-à-dire la monta-
gne de Jupi ter - des Romains ) un hospice
pour les pèlerins qui passaient ce col très
fréquen té exposé aux in tempéri es et aux
attaques des brigands. Ainsi naquit la con-
grégation des chanoi nes du Grand-Sai nt-
Bernard . Bernard mourut au cours d'un
séjour à Novare en 1015 . Il est devenu le
patron des alpinistes.

Manifestations
du jour

-Mu. .ée d'histoire naturelle: exposition
cartographie de Fribourg: un autre visage
du can ton , de 8 h. à 1 1  h. et de 14 h. à
17 h.

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

Galerie Mara : exposition de Mario Botta,
architecte de 19 h. à 21 h.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, réci tal
Pierre Tisserand , loc. Le Luthier.

Eglise du Collège St-Michel: 20 h. 30 .
concert du 10' anniversaire des Jeunesses
musicales de Fribourg, Maîtrise de Fri-
bourg, Quatuor de cuivres de Berne , dir. F.
Page, location Office du tourisme.

Galerie de la Cathédrale: Exposition
Roberto Bort , peintures , et Peggy Gold s-
tein , scul ptures et encres de Chine , de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Eglise de la Visitation: 18 h. 1-5 , musi que
d'orgue en fin de journée , avec Susanne et
Hans Jakob Ruefenacht-Schenk. Morat.

JEUDI 28 MAI
Musée d'histoire naturelle: exposition

cartographie de Fribourg: un autre visage
du cant on, de 14 h. à 17 h.

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

Galerie Mara: exposi t ion de Ma rio Botta ,
architecte , de 19 h. à 21 h.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, réci tal
de Rhésus , loc . Le Lut hier . ' *

Quartier de Beaumont et Vignettaz: fête
populai re.

Galerie de la Cathédrale: Exposi tion
Rober to Bort , peintures , et Peggy Golds-
tein , scul pt ures et encres de Chi ne, de
14 h. 30 à 18 h. 30.

RHESUS
Dès jeudi au CC7

Des demain, et pour une semaine, les
sept auteurs-compositeurs et chanteurs
du groupe lausannois Rhésus seront les
invités du Cabaret Chaud 7 à Fri-
bourg.

Chanson française de qualité , ten-
dre ou corrosive , musique folk et coun-
try teintée de blues , voilà les genres
aussi divers que complémentaires qui
forment leur univers. Dans une atmo-
sphère empreinte de cordialité , Rhésus
entend offrir un copieux spectacle
oscillant entre le récital et le cabaret.
Chaque membre de cette formation
collabore et partici pe activement sur
scène au style musical des autres par-
ticipants; ainsi ce groupe propose cinq
tours de chant en un seul , où à chaque
fois nostalgie , humour , voire ironie ,
s'entremêlent avec talent et originali-
té. A découvrir , (pht)

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements e LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Etranger 140.— 260.—

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Véronique Pasquier, Gérard Périsset. Jean
Plancherel, (Fribourg), Charles Bays, Michel-
André Panchaud (Politique étrangère). Anne
Dousse, Laure-Christine Wicht (Confédéra-
tion, cantons). Marc Savary (correspondant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
Georges Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louia Bourqui (photo-
reporter). Yvan Stern (radio, télévision, reporta-
ges). Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs),
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz, Marie-Claude Clerc (Fri-
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg «¦ 03 7/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.
Petites annonces

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclames 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— I" page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 et.
— 1" page f sports» 185 et.
— Autres pages tsports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.
— Dernière heure (act. internat.) 185 et.
— Dernière page (radio-TV) 185 et.
— iDernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise des annonces :
N' du lundi, vendredi à 9 heures. N* du mardi,
vendredi à 12 heures. N" du mercredi au samedi,
l avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, la
veille de parution à 16 h., N' du lundi, sont è
déposer dans la boite aux lettres i Avis mortuai-
res », Imprimerie Seint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) è Fribourg, jusqu'au dimanche A
20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 109 exemplaires

Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi 27 mai , les amis de I?adre

Pio et tous les fidèl es qui voudron t se joindre
à eux , auron t l eur messe à 17 h. 30 en la
cha pelle de St-I gn ace ( Collège St-
Michel).

Audi tions du Conservatoi re
Ce mercredi 27 mai à 18 h. au Conser-

vatoire auditions des élèves de trombone ,
classe de M .-P. Widder; de trompettes,
classe de M . J . Aeby et de piano , classe de
M™ M. Renevey. A 20 h., audition des
élèves de trompette , classe de M. P.
Baud .

Eglise des Cordeliers
La messe du jeudi 28 mai à 10 h . 30 sera

chantée par l'Union chorale «La Mutuelle» .
(Le rendez-vous des chanteurs est fixé à 10
h. au local habituel) .

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— M.A.S.H. : 16 ans.
Capitole. — Fais gaffe à Lagaffe: 12 ans.
Corso.— Le lagon bleu: 14 ans.
Eden .— La notte: 16 ans — Roma città

aperta: 18 ans.
Rex .— Des gens comme les autres : 16 ans

— Nashville Lady: 16 ans.
Studio. — Cuisses entrouvertes : 20 ans.

BULLE
Prado.— Stardust memories: 16 ans.

PAYERNE
A pollo .— La prof et les cancres: 16 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius .— Xanadu: 14 ans.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest: partiellemen t ensoleillé , encore
quel ques averses.

Est: variable , averses éparses, courtes
éclaircies .

Sud: bell es éclaircies .

SITUATION GENERALE
La perturba t ion , associée à la basse

pression des îles Bri tanni ques, ne s'éloigne
que lentement vers l'est. De l'air mari t ime
frais est toujours entraîné vers les Alpes.
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Centrale nucléaire de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karisruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

63/Q/ Emprunt 1981-93
/4 /O de fr. 100000000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr . 125000000 au maximum , si le résultat de l'émission16 psrrnet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.
Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 27 mai au 3 juin 1981, â midi
Libération au 22 juin 1981
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

êSiïîï
8
? o • Banque Cantonale d'ArgovieSociété de Banque Suisse Banque Cantonale de ZurichUnion de Banques Suisses Banque Cantonale de BerneBanque Populaire Suisse Banque Cantonale LucernoiseBanque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise

î!!!!ï?!i £? .̂ - Banque Cantonale de SoleureLombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
Q^IÏÏSÏÏ1*?8

-. „ Banque Cantonale de SchwyzSociété Pnvée de Banque et de Gérance

Numéro de valeur 111969

Renseigne:1 -moi sons trois sue vos

prêts personnels
sans caution jusqu 'à fr . 30000.- .

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur

Nom: Il

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/ 211 7611
Tolstrasse 58. 8021 Zurich

CITY BANK

noru«M—
sofiteWS

MARTI... l'art de bien voyage

Islande-
Groenland
Il n'est guère d'endroit où la nature
soit encore aussi intacte qu'ai
Groenland, la plus grande île di
monde, ou qu'elle soit aussi pitto-
resque, aussi impressionnante
qu'en Islande, avec ses geysers
ses cratères, ses glaciers et se:
rivières limpides.
C'est un voyage que vous n'ou
blierez jamais! Pour que votre
périple soit vraiment un événe
ment, il comprend toutes les pres-
tations Marti.

Envol : 5-18 juillet,

14 jours Fr. 4860.-. ^A votre agence de voyages ou: ^Hmn
3283 Kallnach
«¦ 032/82 28 22

3001 Berne . Bubenbergp lotz I
v 031 /22 38 44

1 Ŵ Wx̂ ^ y i
fjSf / 7M\f BLAUSEE if®|l
InSti V O'Wyn^ LAC BLEU j  l{SS|l
llf_s___L. ° & y '\BLUE LAKE/__BHsllEp» 4t

JOYAU DES ALPES

I 

BERNOISES
wm* Restaurants - Terrasse au Vj|| l
¦¦ H bord du lac - Elevage de IHKJSj
IIMI truites - Parc naturel avec RS1I
HSH sentiers et des places de rail
K9M pique-nique - Promenade Ym\Wm
i en bateau.

Lac Bleu - le plaisir d'un "̂̂ ™
jour de congé

mSSt Lac Bleu Parc Restau- ra__BH

SA rants fëi
\Kf\ 37'17 Lac Bleu , RH!

WS s-033 /71 1641  |»1 |

i

ljna 19 km après la sortie [&ll
|!H Spiez de l' autoroute, peu Ig—fLM
m Ŝré â̂

Affaires immobilières
\ 

MAISON
DE CAMPAGNE

A vendre en Gruyère

entièrement rénovée, immeuble tou
confort comprenant :
grand séjour , cuisine aménagée, E
chambres.
Rural comprenant garage, écurie,
local indépendant.

Terrain de 10 500 m2, aménagé ,
verger et jardin.
Pour tous renseignements :

SE&o
sgsf&s
£55-*-

17-13610

Un foie, deux reins
trois raisons

de
boire-(3N&3(
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

x-s
CLINIQUE ÇcC J CECIL SA

cherche pour entrée rapide

1 SAGE-FEMME expérimentée
pour remplacements de vacances :

SAGES-FEMMES
horaires partiels ou à la carte

NURSES JOURNALIÈRES
Faire offres à la direction :

Av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne



Gallen,

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
S__ ! 1 -¦- ! -^

A. REICHENBACH
cherche

CHARPENTIER
MENUISIER

avec esprit d'initiative et de collabo-
ration.
De suite ou à convenir à :
1836 Rossinière
v 029/4 75 52

AIDE SOIGNANTE
EXPÉRIMENTÉE
Libre dès juin, pour soins à domicile
personnes âgées, handicapées, malades,
convalescentes, ou pour veilles cliniques,
homes, maisons de repos, gardes pri-
vées.

Ecrire sous chiffre 83-555 JP ASSA,
place Bel-Air 2 - 1003 Lausanne

J.-P. LAUFFER SA
Chauffage - Sanitaire - Couver-
ture
Montreux/Les Diablerets
cherche pour sa succursale des Dia-
blerets ferblantier

appareilleur ou
ferblantier-appareilleur

Travail varié au sein d'une petite
équipe.
Appartement à disposition.
Salaire intéressant.
Entrée en serwice de suite ou à
convenir.
Faire offres ou tél. à J.-P. Lauffer SA,
rue Industrielle 30 bis, 1820 Mon-
treux, st 021/6 1 36 78.

22-120
I ' I

ô
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iï Je suis un jeans Hey de 40 francs et je vais 3r 
 ̂

j j j k
justement prendre le départ pour un vol delta. „mw  ̂

:Jf îK
Avec moi au départ: un blouson réversible, qui Jf ĴL WW-  \
peut donc être porté a l'envers comme a 'm 'W\ ' \
l'endroit et qui, pour 120 francs a également m ^JÈr \. 11 \v \
décidé de tenter cette aventure. 99 ^NsCÎÉ^ ^^Sfe  ̂ yM\ \^S

^̂ ijĵ §2|5§*p".̂  ̂ ^ ^̂t. ^V \ v̂. Hey. Le magasin de mode
^̂ Ĥ ^X >N. *̂V ^^C\ vv v̂ masculine comme

\-X \. ^̂ Jr
Basel, Bern, Biel, Chur, Genève, Luzern , Olten, Rapperswil, Solothurn, Spreitenbach

Etablissement médico-social cher
che pour le 1* juillet

INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE
responsable d'étage

— avantages sociaux
— transports éventuellement effec

tués par nos soins.
Faire offre direction de Joli-Bois
1832 Chamby, w 021/61 31 58.

Quelle

jeune fille
désirerait venir à Zurich pour s'occu-
per de nos fils (3'A et 5'A ans) et pour
aider dans notre ménage moderne ?
Veuillez téléphoner entre 18 h. et
21 h. au «01/251 42 44.
Famille R. Guggenheim,
Aurorstrasse 24, 8032 Zurich.

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

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

Café de la Gare - CUGY
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée

de suite ou date à convenir.
Congé 2 jours par semaine + samedi
soir.
« 037/61 40 04

17-25629

Maison d'édition romande, bien introduite dans les domai-
nes dés articles de cartes et livres, et jeux pour enfants,
cherche

REPRÉSENTANT
déjà expérimenté, actif, sérieux, esprit d'initiative, possé-
dant voiture, pour visites de sa clientèle, kiosques, grandes
surfaces, librairies, papeteries.
Place stable. Entrée à convenir.
Faire offres, avec curricuium vitae, sous chiffres A 26432-
18 Publicitas - 1211 Genève 3.

Personnel stable ¦

Nous cherchons pdur la région de Lausanne un

COUPLE DE MAISON
de toute confiance.

Madame aura la responsabilité de la préparation
des repas et l'entretien de la maison.

Monsieur s'occupera de l'entretien de la propriété
et son sens du bricolage lui permettra
d'effectuer divers petits travaux de res-
tauration.

Une ravissante villa est mise à disposition et les
gages sont élevés.

I Les candidats intéressés sont invités à nous adresser M
|& leur dossier complet mentionnant la référence M
A ST/1025 Àm

 ̂
Tél. (021)22  

55 15 
M

^^A 
Bel-Air 

- 

Rue 

Mauborget 9 
^

K

^^  ̂
1 002 Lausanne ^^àm

La publicité décide
l' acheteur hésitant

Thun, Winterthur, Zurich

S'engager pour des handicapés ?
Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité
courante, confectionnés par les handicapés, nous cher-
chons des

représentants
aimant le contact, consciencieux, persévérants et sachant
faire preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut
aussi être envisagée (ménagères, retraités, etc.)
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéres-
sants, ainsi qu'une instruction et documentation complète
et soutenue.
Si la vente d'articles de choix et une tâche au service de
handicapés vous fait plaisir, veuillez vous annoncer en
adressant le coupon ci-dessous à :

m**Wm\ BANDAR, entraide sociale pour le travail
A ^— W m k .  des handicapés

AALJ ^Â —V Morgenstrasse 123 a, 3018 Berne

Nom et prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Localité avec NPA: 
Rue : st : v 

Heure à contacter:. 

REPRÉSENTANT
Libre de suite pour le canton de Fribourg.
Très gros gains assurés. Soutien constant
pour la vente. Expérience de la clientèle
privée souhaitée. Pas de porte à porte. Tous
les rendez-vous vous sont donnés par nos
bureaux. Vente agréable.

Veuillez nous écrire à Case postale 1043,
1001 Lausanne.

22-2322

rue de Romont 1, Fribourg
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Jeudi 28 mai 1981 à 20 h. 30
Hôtel du Tilleul ASCENSION MATRAN

sEEE*" SUPER LOTO RAPIDE
des vétérans du FC Matran i7-25659

mmmmmmmmmWmmMmWWmmWÊmmWm ^m^mmÊaMÊÊmWMKMmmWm I
TAVEL

GRENETTE FRIBOURG Ce soir mercredi 27 mai 1981, à 20 h. Vendredi 29 mai 1981 à 20 h.
(Veille de l'Ascension)

dans la halle des fêtes du tir en campagne
à Obermoos

SUPER LOTO RAPIDE SUPER L0T0 RAP,DE
25 séries - 75 bons d'achat valeur totale:

25 X 25.— 25 X 50.— bons de Fr" 13000—
Quine: 20 X Fr. 50.— Fr. 1000.—

11 X 100 9 X 200 Double quine: 20 X Fr. 100.— Fr. 2 000.—
Carton: 20 X Fr. 500.— Fr. 10 000.—

O X OUU. Abonnement: Fr. 10.—
Abonnement: Fr 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries. Le carton: Fr" 3;~ pour 5 séries

Org. : Fédération fribourgeoise d'athlétisme Vente deS Cart°nS dès 18 h"

L'accès à la halle des fêtes est indiqué !
Grand parking à disposition !
Halle des fêtes chauffée, 2600 places !
Les numéros sont criés en français

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÉMMMMMMMMMMMm en
ON REMET ÇA...

UNE MONTAGNE DE RÔTIS ROULÉS (environ 420 kg) ! Invitation cordiale:
_ . 

t--ri»B- t*c lk|C» Société de tir et club de pistolet Tavel
GLcTTcKcNS Salle d'école et restaurant 17-1700

Mercredi 27 mai 198 1, dès 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO f mmmmmtmmmmmmmmmmmmmt__.
25 sénés pour ft . ia- 

££.." £ £ ' «£ LES-PLANCHES / Forel:
Carton : val. Fr. 112.50

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 1981.
MAGMRQUE MONACO 

FC Gletterens-vétérans TIR DE SECTIONS EN CAMPAGNE
17-25402

^ ¦̂i^HBH^^^ l̂^^^^^ l̂HHBMHHHB ^^^^ în ĤHHBHHHHlH^^^HHHHMBHBi ĤHiH^HBll
Dès 15 h. 30: Après-midi de jeux pour les enfants, course de patins à

roulettes, de ballons sauteurs, tir de fléchettes, etc.

__ 20 h 15 GRAND LOTO DANS CANTINE
I I ; I CHAUFFÉE

TRPVVAIIV Ff^l IV/II I CMC 22 séries à Fr. 10. 5000 francs de lots
' "C T V MUA CUlIVILLCnO Dès 22 h. 30: Bal avec les «Amis champêtres » de Payerne

Restaurant de la Croix-Blanche Restaurant paroissial

Jeudi 28 mai 1981 J«udi 28 mai 1981 (Ascension) 20 h. 30 : GRAND CONCERT DE GALA par la fanfare du

on u or\ à 20 h. 15 «Mandement », Genève. Entrée Fr. 5. — ^^^a 20 h. 30 Dès 22 h.: Bal avec un groupe de la fanfare . _______R__P&t

GRAND LOTO grand LOTO rapide 1™%?%: Grand bai ^rm,,̂ 0  ̂^
Magnifique pavillon de lots: 1° bons d'achat (Fr. 100.—) Dès 21 h. : 

' Bal avec les «Amis champêtres» de Payerne.
Jambon - Paniers garnis - etc. Jambons _ Corbej||es gamjes etc 

Restauration chaude - Bars

Se recommande : UST Auto-Moto-Club Gibloux. Posieux  ̂recommande : Organisation de la Société de tir FAM.
17-25531

t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^g ^^^^^^^ m̂m

LEN1 IGNY 28. 29. 30. 31 mai 1981 PDAlUnC kCDMCCCCU lmA%lll V C IV C Im IVI CdOC en faveur de la restauration de l'Eglise

JEUDI 28 MAI 1981, à 20 h. 30 SUPER LOTO RAPIDE
20 séries - 20 jambons de campagne - 20 bons d'achat de Fr. 100. 20 seilles garnies

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 4 séries
17-24997



BON

BEAUMONT - VIGNETTAZ FÊTE DU 500e ET FÊTE DE QUARTIER
Mercredi 27 mai Jeudi 28 mai Vendredi 29 mai Samedi 30 mai

Ecole de la Vignettaz
Beaumont-Centre Route de la Veveyse Beaumont-Centre dès 8 h. tournoi football

dès 15 h.
UOUTSe de rencontre internationale de gym à

caisses à savon Fête folklorique l'artistique
U * . dès 19 h. les Majorettes de la ville de

DiSCO Qéante et r0ller SKate* dès 22 h. 30 Fribourg
Essais dès 9 h. Bal - Orchestre Beaumont-Centre dès 20 h. 30

des 20 h. 30 
Course dès 14  ̂

S|LVER pête popu|aife
_ ... Bal-orchestre «MG»

Lâcher de ballons Entree llbre Entrée libre
Org. Association des intérêts du quartier Beaumont-Vignettaz BARS - JEUX - RESTAURATION - AMBIANCE

Toujours eidu 5pMft»Mer
& M te ,a

j i ï & m\ \ . f̂xafilé
0____H__M____l__Ely S  ̂ Organisation de bureaux

-J^T  ̂ PAPETERIE
f H * ' Bâtiment de la gare

/ fi i i FRIBOURG
c-y-TCf „ rw «037/22 23 35
iï^TC^^ SA

m w® m
EXCURSIONS AUTOCARS

Nos prochaines excursions:
Bulle Fribourg

18.06 Fête-Dieu dans le Lôtschental
45. — 45.—

1/3.07 Grisons-Tessin-Valais 290.—
04.07 Val d'Anniviers-St-Luc

37.— 40.—
08.07 Schaffhouse-Steckborn

60.— 57. —
9/11.07 Ile de Mainau-Schaffhouse

300.—

a 
Inscriptions: tél. 037 81 21 61 

^ou 029 2 8010 I

VILLAREPOS JEUDI 28 MAI 1981

(Ascension) dès 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique en l'église paroissiale

agrémenté
par le célèbre Petit Chœur de Villarepos

SOIRÉE FAMILIÈRE
animée par la petite fanfare de Courtepin-Barberêche

Se recommande:
la Fanfare paroissiale de Villarepos/Chandossel

17-25578
mM^^^^m^^^^^^^^^mamm ^^^^^^^^^^^^^^^^^mmam ^^mmBma ^^mm

MÉZIÈRES
Café de LA PARQUETERIE

Jeudi 28 mai 1981, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de l'école pour enfants handicapés
LA COCCINELLE.

Magnifique pavillon de lots :
Jambons fumés à la borne - vacherins - filets
garnis - viande fumée - corbeille garnies.

Abonnement: Fr. 8.—

La Commission de gestion
17-24923

^~ \̂ Restaurant
JUMBO

TOUS LES SOIRS
À

NOTRE
RESTAURANT

* • •Menu petit budget

* • *Rôti de porc aux herbes
Pommes frites

Légumes du jour

Fr. 4.20
Côtes du Rhône 2dl

Fr. 1.80

VÉRITABLES
JAMBONS DE CAMPAGNE

une bonne adresse:

-a? 037/75 1446

Mm" Yerly, à Russy
17-25379

BOUCHERIE DE GROS
(Préparation selon désirs) le kg.
Porc entier ou demi Fr. 6.90
Carré de porc (filet, filet-mignon,
côtelettes, cou) Fr. 13.90
Epaule de porc.
(rôti , ragoût, émincé) Fr. 12.20
Veau entier ou demi Fr. 13.80
Carré de veau (filet, filet-mignon,
côtelettes, rôti) Fr. 19.50
Veau, quartier arrière Fr. 18.60
Epaule de veau, sans osFr. 17.—
Bœuf entier ou demi Fr. 9.90
Bœuf, quartier arr. sans flan

Fr. 13.40
Bœuf, quartier arr. avec flan

Fr. 12.40
Bœuf, quartier devant Fr. 7.30
Cuisse de bœuf Fr. 12.60
Aloyau de bœuf Fr. 17.50
Morceaux de 5 kg pour steack ,
charbonnade, bourguignonne, rôti

Fr. 23.—
Agneau entier ou demi Fr. 11.90
AU DÉTAIL, dès 2 kg
Ragoût d'agneau mélangé

Fr. 5.—
Ragoût de bœuf Fr. 12.—
Bouilli, côtes plates Fr. 6.50
NOS SPÉCIALITÉS
Epaule de porc, fumé à la borne

Fr. 11 .—
Jambon, fumé à la borne

Fr. 14.80
Lard à manger cru, sec Fr. 11.—
Lard fumé, en plaque Fr. 5.90
Saucissons, fumés Fr. 8.—
Saucisses mélangées Fr. 5.—
Saucisse à rôtir Fr. 8.—
Viande pour chiens + chats

Fr. 2.—
Bœuf en morceau Fr. 8.—
PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ

TÔT !

Commerce de viandes
E. Sterchi-Schwartz
st 029/2 33 22

Ai i 1635 La Tour-de-Trême
|_ lf (Gruyère)
** " (en face de la poste)

17-12078

Hminder
Photo Fribourg

Criblet 5 «f 037/22 07 18

Reportages de mariages
Prises de vues en studio

17-1712
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Je désire recevoir une documentation et vos conseils sans frais et
sans engagement pour: meubles pour salles de bain D baignoires D
lavabos D toilettes D robinetterie D
(désigner d'une croix ce qui convient)

Nom 

H Adresse 

NPA/Lieu Tél. No 

Envoyer à A. Michel SA 12, route des Arsenaux 1700 Fribourg 5
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Illustration 305 S

de la place pour le spo

y ^

Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur 'la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une
N L Ç réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation

remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque
Profession à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant, vitres teintées, verrouillage central des portes et place
Adresse ' ^ profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW

(8Q ch DINV Ifi? km /h Fr. 1.5950.-. Autres versions rie 1?Q0 à 1547 cm3 (dieselV à nartir de Fr. 11 950.- (Peuseot 305).
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne „ . _ _...,„„.««, „ _._. . ,¦ ___• _., r. . u . A -, o^ „ ABreak Peugeot 305 SR: Cette berline de voyage a du coffre - et comment! Son plan de chargement de 1,82 m2 et son

équipement complet en série vous plongent dans une atmosphère détendue, car le tempérament sportif et le confort généreux

É

de l'habitacle savent vous mettre à l'aise.
1AR 1471 cm3 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h, 6,3 1/100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière,

compte-tours, vitres teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.
5o Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à Dartir de Fr. 13 950.- (break Peugeot 305 GL).

PEUGEOT 3Û5
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CE SOIR A PARIS, FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS, REAL-LIVERPOOL

Real va-t-il mettre fin à l'hégémonie anglaise?

Supporters anglais et espagnols ne
pourront s'affronter directement dans
l' enceinte du parc. Ils occuperont des
tribune s diamétralement opposées. Et
puis, tant à l'intérieur qu 'à l' extérieur
du stade , des mesures de sécurité ont
été prises.

Le «kop» , l' ensemble des supporters
de Liverpool , est l' un de ceux qui , en
Angleterre , est des plus bruyants mais
aussi des plus calmes et , surtout , des
mieux organisés. Rien de comparable
avec les «hordes » de Tottenham qui , le
29 mai 1974 , avaient transformé le
stade de Feyenoord en champ de
bataille ou avec celles de Leeds United
qui avaient saccagé le Parc des Princes
et ses alentours le 28 mai 1975. Pour la
finale de ce soir , le club anglais a
bénéficié , tout comme le Real , de
12 000 places.

Liverpool :
un double objectif

La Coupe d'Europe des clubs cham-
pions n'a plus quitté l'Angleterre
depuis 1977 , année où... Liverpool
avait battu en finale Borussia Moen-
chengladbach (3-1). Liverpool réédi-
tait son succès en 1978 devant le FC
Brugeois (1-0 à Wembley) et Notting-
ham Forest s'emparait ensuite du tro-
phée en 1979 et 1980. L'objectif de
Liverpool ce soir sera double: conser-
ver le trop hée à l'Angleterre et devenir
aussi le premier club anglais à le
remporter trois fois , exploit déjà réa-

lisé par Ajax Amsterdam et Bayern
Munich , sans parler du Real et de ses
six victoires.

Le Liverpool FC est né en 1892 d'un
éclatement de l'unique club existant
alors sur les bords de la Mersey :
Everton. Aujourd'hui , Everton , voisin
et rival , vit dans l'ombre des « Reds » de
Liverpool , que l'Europe continentale
découvrit à l'occasion d'une splendide
finale de la Coupe de l'UEFA 1973
(3-0 et 0-2 contre Borussia Moenchen-
gladbach), en même temps qu'elle
découvrait le fameux « kop» d'Anfield
Road.

Le palmarès de Liverpool , même s'il
n'est pas aussi riche que celui du Real,
impose un certain respect: 12 titres de
champion d'Angleterre , 2 victoires en
Coupe et 3 places de finaliste , 2 succès
en Coupe des champions (1977 et
1978), une victoire en Coupe des Cou-
pes (68) et deux en Coupe de l'UEFA
(1973 et 1976).

Paisley et Keegan
Liverpool doit principalement sa

renommée à deux hommes : le « sor-
cier» Bob Paisley (61 ans), fils de
mineur , manager du club qui se trouve
à la base de la réussite du «commande
rouge » et Kevin Keegan , ce génial N" 7
qui a éclaboussé l'Europe de sa classe
d'abord avec Liverpool puis à Ham-
bourg. Les joueurs de Liverpool sont
appelés les «Reds» parce qu'ils sont
vêtus de rouge de pied en cape, leur
maillot étant frappé de l'écusson blanc

aux armes de la ville et représentant un
cormoran tenant dans son bec une
branche de goëmon.

Des grands anciens qui firent la
gloire du club, Emlyn Hughes et Kevin
Keegan sont partis. Keegan a été rem-
placé par un Ecossais, devenu à son
tour la coqueluche d'Anfield Road :
Kenny Dalglish. Avec des joueurs
d expérience comme Dalglish , Phil
Neal , Phil Thompson , le capitaine,
Allan Kennedy, Jimmy Case, Ray
Kennedy, Graeme Souness ou encore
Terry McDermott et Ray Clémence, le
gardien , cette équipe est solide dans
toutes ses lignes et le petit dernier , le
milieu de terrain Sammy Lee, ne dépa-
reille en rien cet ensemble homogè-
ne.

La 10* finale européenne
du Real

Le Real Madrid , club fondé en
1902, disputera ce soir sa 10e finale
européenne, sa 9e au titre de la Coupe
d'Europe des clubs champions. De son
vrai nom «Real Madrid Club de Fut-
bol », le club est l'un des plus connus
dans le monde. Il comporte 12 sections
sportives, dont celle de basketball , cinq
fois championne d'Europe. Le budget
du club, grâce à l'appui de 60 000
socios (abonnés) tourne aux alentours
du milliard de pesetas.

Le Real Madrid est aussi le club le
plus titré d'Europe avec 20 titres de
champion d'Espagne, 14 victoires en
Coupe d'Espagne, 6 titres de champion
d'Europe, 2 places de finaliste en
Coupe des champions et une en Coupe
des vainqueurs de coupe (1971). Le
bilan européen du Real est de 157
rencontres (93 victoires, 23 matches
nuls et 41 défaites).

Di Stefano, Puskas, Kopa , Gento,
Santamaria ont fait , dans les années
60, la renommée du Real , qui régnait
alors sur l'Europe du football , impo-

Stielike (a gauche) et Camacho : deux piliers d'une formation madrilène qui part a
la conquête de son septième titre européen. (ASL)

sant son jeu bien lèche, agréable à 1 œil
autant que réaliste. Après une longue
éclipse, l'équipe madrilène a atteint les
demi-finales de la Coupe des cham-
pions l'an dernier et elle se retrouve en
finale d'une compétition qu'elle a mar-
quée de son empreinte.

Stielike et Cunningham
Le Real a toujours recruté de gran-

des vedettes étrangères. Ainsi, on
pourra voir" au Parc des Princes l'Alle-
mand Uli Stielike (ex-Moenchenglad-
bach), un international , et l'Anglais
Laurie Cunningham, un attaquant
noir rapide et remarquable technicien
enlevé en 1979 à West Bromwich
Albion. Mais le club s'appuie beau-
coup sur les jeunes et puise allègre-
ment dans l'effectif de sa «filiale» ,
Castilla , club de deuxième division ,
finaliste de la Coupe d'Espagne... con-
tre le Real, la saison dernière. Ces
jeunes, encadrés par les vedettes loca-
les que sont Juanito, Del Bosque, Beni-
to, Camacho ou Santillana , se nom-
ment cette saison Agustin, le gardien,
Garcia Cortes, Sabido, Garcia Nava-
jas et Pineda.

La 26* finale
La finale de ce soir sera la 26e. Onze

clubs (représentant 7 pays) figurent au
palmarès. Real Madrid détient le
record des titres européens avec six
victoires. Voici le palmarès :

Real Madrid 1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1966.

Ajax Amsterdam 1971 , 1972, 1973.
Bayern Munich 1974, 1975, 1976.
Benfica Lisbonne 1961 , 1962. AC
Milan 1963, 1969. Inter Milan 1964,
1965. Liverpool 1977, 1978. Notting-
ham Forest 1979, 1980. Celtic Glas-
gow 1967. Manchester United 1968.
Feyenoord Rotterdam 1970.

La finale Real Madrid - Liverpool
sera le 63e match de la Coupe des
champions 1980/81 , où le tenant du
titre, Nottingham Forest, a été «sorti»
dès les seizièmes de finale par le CSCA
Sofia (0- 1 0-1).

Deux finalistes invaincus
Le cheminement des deux équipes

finalistes a été logique et aucune n'a
concédé de défaite : pour le Real 7
victoires et 1 nul (15 buts pour , 2
contre), pour Liverpool 5 victoires et 3
nuls (23 buts pour et 4 contre). A noter
toutefois que Liverpool en demi-finale
n'a assuré sa qualification face au
Bayern Munich que par deux nuls 0-0
et 1-1, le second étant déterminant
grâce au but marqué à l'extérieur.

Les deux finalistes ont éliminé :
Liverpool : Oulu Palloseura (Fin) 1-1
et 10-1, Aberdeen (Eco) 1-0 et 4-0,
CSCA Sofia 5-1 et 1-0, Bayern
Munich 0-0 et 1-1.

Real Madrid : Limerick United
(Eire) 2-1 et 5-1 , Honved Budapest 1-0
et 2-0, Spartak Moscou 0-0 et 2-0,
Inter Milan 2-0 et 0-1.

Liverpool — Real Madrid , finale 1981 de la Coupe
d'Europe des clubs champions, connaîtra une chaude
ambiance. A priori cependant , il n'y a pas lieu de
s'attendre à des excès semblables à ceux de 1975 pour
Leeds-Bayern Munich dans ce même Parc des Princes
et même au-dehors.

TOUT EST DIT DANS LE GROUPE 1 DE PREMIERE LIGUE

Pas de miracle pour Central...
U n'y aura pas besoin de match

supplémentaire: la dernière journée
du championnat de première ligue a
levé les deux dernières inconnues du
groupe 1. Stade Lausanne disputera
une fois de plus les finales de pro-
motion, en compagnie de Monthey
qui a dominé ce championnat avec
une rare facilité; Central, pour sa
part , n'a pu échapper au triste sort
de suivre Concordia dans sa chute en
deuxième ligue.

Les joueurs de la Motta dispu-
taient cette année leur dixième
championnat dans cette catégorie
de jeu. Ils ne pouvaient célébrer
l'événement de plus désastreuse
manière; c'est que bien des choses
ont changé depuis le temps où Louis
Bourqui conduisait son équipe à cet
échelon et en faisait alors la
deuxième équipe du canton derrière
le FC Fribourg. En 197 1, Central
était encore , avant tout , un club de
quartier. Pour jouer convenable-
ment son rôle en première ligue , il a
dû élargir ses bases et il l'a tout
d'abord fait avec un bonheur cer-
tain , atteignant son apogée avec les
finales de promotion de 1975. Les
dirigeants centraliens ont eu , en
revanche , la main beaucoup moins
heureuse au début de la saison qui
vient de s'achever. En rappelant M.
Meier , ils ont certes montré
qu 'ils avaient compris la leçon et
l' engagement d' un entraîneur de la
région pour la saison prochaine a
confirme qu ils n étaient plus prêts
à se laisser bercer par les illusions
nées de l' engagement d' un entraî-
neur professionnel. Ces illusions ont
cependant duré assez longtemps
pour que certains aient continué à
voir des progrès là où il n'y avait
que constante dégradation. Pour
ces rêveurs , la facture est au-
jourd'hui élevée: financièrement
aussi bien que sportivement , le pas-
sage d'Imbach au FC Central res-
tera une période de triste mémoire
alors que le retour dans le groupe

romand offrait d'excellentes condi-
tions pour rebâtir une équipe
attractive; le travail méritoire de
Martin Meier l'a amplement
prouvé mais il n'a pu malheureuse-
ment avoir d'autre résultat que
d'aviver les regrets.

Le courage de Nyon
La défaite des Centraliens contre

Malley a rendu superflu le point
obtenu par Stade Nyonnais à Raro-
gne mais on relèvera malgré tout le
courage des Vaudois qui , distancés
de deux longueurs après un peu plus
d'une heure de jeu , sont parvenus à
rétablir l'équilibre grâce à deux
buts de Montangéro. Leytron avait
aussi fait l'effort nécessaire pour
n 'être plus inquiété en répliquant à
une réussite du redoutable Berto-
liatti et en tenant ainsi en échec
Renens qui perdait ses dernières
chances d'accéder aux finales.
Même victorieuse , l'équipe de
Christian Georges n'y serait pas
parvenue puisque Stade Lausanne
a su retrouver à temps son efficacité
pour balayer un Martigny qui avait
perdu toute ambition avec sa défai-
te, dimanche dernier , contre Mal-
ley. Forts d'un avantage d'un but
au terme de la première mi-temps,
les Stadistes se sont déchaînés après
le repos, marquant à quatre repri-
ses pendant que Martigny se con-
tentait de sauver l'honneur.
L'équipe de Richard Diirr va donc
tenter pour la quatrième fois d'ac-
céder à la division supérieure.

L'équité eût voulu...
Les Lausannois ne précèdent

finalement que d' un point Etoile
Carouge qui s'est joué très facile-
ment d'un Fétigny déjà en vacan-
ces. Les Fribourgeois n'avaient
bien sûr plus rien à espérer mais,
comme Carouge était encore dans
la course pour une place de finalis-
te , l'équité eût voulu qu 'ils défen-

dissent leurs chances avec autant de
détermination qu 'ils l'avaient fait
dans leur derby contre Central.
Faute de l'avoir fait , ils donneront
des arguments à ceux qui pensent
que le souci d'honnêteté proclamé
en certaines circonstances ne fait
que dissimuler des sentiments
moins élevés. Mais jl faut alors
reconnaître que Fétigny n'est de
loin pas la seule équipe à qui l'on
puisse faire ce reproche...

Notons enfin que Monthey a
tenu à terminer son parcours par un
nouveau succès et qu'il mériterait
de quitter cette catégorie de jeu
dans laquelle il n'a plus rien à
prouver. Concordia a lui aussi clos
son championnat par un net succès
sur Orbe, rappelant une dernière
fois que les relégués n'avaient rien à
envier aux autres équipes, si ce n'est
leur bonne fortune.

Classement final
1. Monthey 26 20 4 2 57-17 44
2. St Lausanne 26 12 7 7 54-43 31
3. Carouge 26 11 8 7 54-39 30
4. Renens 26 10 9 7 47-35 29
5. Orbe 26 11 6 9 61-58 28
6. Martigny 26 11 5 10 46-42 27
7. Montreux 26 10 4 12 46-45 24
8. Rarogne 26 7 10 9 28-30 24
9. Malley 26 8 7 11 35-44 23

10. Fétigny 26 8 7 11 38-53 23
11. Leytron 26 7 8 11 42-55 22
12. Nyon 26 7 7 12 37-49 21
13. Concordia 26 7 5 14 50-66 19
14. Central Fr. 26 7 5 14 43-62 19

LES MARQUEURS

23 buts: Lobsiger (Orbe)
18 buts: Pavoni (Carouge) et Djord-
jic (Monthey)
17 buts: Bertoliatti (Renens)
14 buts: Favre (Orbe) et Mora (S.
Lausanne)
Puis: 10 buts: Suarez (Fétigny);
8 buts: Burch (Central).

avi

Sélection suisse sans surprises

HOCKEY SUR GLACE

POUR AFFRONTER L'ANGLETERRE SAMEDI A BALE

L'entraîneur national Paul Wolfis-
berg s'est tenu à la formation standard
pour la rencontre éliminatoire de
Coupe du monde, face à l'Angleterre ,
de samedi prochain à Bâle.

Le défenseur des Young Boys, Mar-
tin Weber , remplace dans la sélection
le Zurichois Heinz Hermann , suspen-
du , dont la place dans l'équipe devrait
être reprise par Heinz Luedi. C'est
après la finale de la Coupe de la Ligue
entre Lausanne et Zurich que sera
désigné le seizième homme entre
Bruno Graf (Chiasso), Claude Ryf
(Lausanne), Lucien Favre (Xamax) et
Peter Risi (Lucerne). Roger Berbig, le
troisième gardien , restera de piquet.

La sélection suisse.— Buts : Eric
Burgener (Lausanne), Karl Engel
(Neuchâtel Xamax).- Défense : André
Egli (Grasshoppers), Heinz Lued i
(Zurich), Martin Weber (Young
Boys), Gian-Pietro Zappa (Zurich),
Herbert Hermann (Grasshoppers). -
Milieu de terrain et attaque : Umberto
Barberis (AS Monaco), René Botteron
(FC Cologne), Ruedi Elsener (Zu-
rich), Erni Maissen (Bâle), Fredy
Scheiwiler (St-Gall), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Roger Wehrli (Grass-
hoppers), Hanspeter Zwicker (Zu-
rich).

Fillistorf avec
les moins de 21 ans

Sélection des moins de 21 ans pour
la Coupe d'Europe de dimanche face à
l'Angleterre à Neuchâtel : Bertrand
Fillistorf (Bulle), Giorgio Mellacina
(Beliinzone), Guy Dutoit (Servette),

Alain Geiger (Sion), Patrick Hochs-
trasser (Chênois), Roger Kundert
(Zurich), Marco Schaellibaum
(Grasshoppers), Markus Zeender
(Nordstern), Martin Andermatt
(Wettingen), Lucien Favre (Neuchâ-
tel Xamax), Phili ppe Perret (Neuchâ-
tel Xamax), Christophe Saunier
(Sion), Markus Schneider (Wettin-
gen) et Rolf Zahnd (Young Boys).

Zebec succède à Lattek
Le Yougoslave Branko Zebec a été

désigné entraîneur de la formation de
Bundesliga Borussia Dortmund. Il suc-
cède ainsi à Udo Lattek , qui a signé un
contrat au FC Barcelone. Agé de
53 ans et comptant de nombreuses
sélections nationales , Zebec avait été
sous contrat au SV Hambourg durant
158 jours avant d'avoir été congédié
pour délit d'alcool. L'Européen de
l'Est a signé un contrat jus qu'au
30 juin 1982.

Un deuxième étranger
pour Langnau

Le club de Ligue nationale «A» de
Langnau a engagé un deuxième étran-
ger en la personne du défenseur cana-
dien Peter Sullivan. Ce dernier accom-
pagnera ainsi son compatriote Neil
Nicholson qui a déjà signé un contrat
avec le club bernois.
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Tennis. La pluie continue à Roland-Garros

Un récital Nastase
Comme la veille, la pluie a per-

turbé le programme de la deuxième
journée de l'open de Roland Garros.
Avant l'interruption du début de
l'après-midi, l'Américain Gène
Mayer, tête de série N" 4, avait eu le
temps, sur le central, de faire valoir
la subtilité de son jeu aux dépens du
Français Dominique Bedel, qui
accuse une régression sensible alors
qu'il promettait beaucoup, il y a
encore une année. Trop irrégulier
dans l'échange, Bedel était battu en
trois sets secs (6-1 6-4 6-3).

Son jeune compatriote Thierry Tu-
lasne laissait une tout autre impres-
sion. Dans le duel de «lifteurs » qui
l'opposait au Catalan Higueras, le
j unior numéro 1 mondial 1980 désinté-
grait littéralement la résistance de
l'Espagnol , lequel était.surclassé à son
propre jeu par un adversaire plus dyna-
mique et plus puissant. L'affaire se
réglait également en trois sets (6-3 6-0
6-3).

Pfister handicapé
Un autre junior , le numéro 7 améri-

cain, le gaucher Ben Testermann pas-
sait également ce premier tour en
prenant la mesure de l'ambidextre
Tchécoslovaque Hutka. Un second
espoir des USA, Craig Wittus menait
la vie dure à son compatriote Mayotte
avant d'être battu en quatre sets.
Joueur d'attaque, doté d'un service
percutant, Wittus n'avait guère été
avantagé sur le sol très lourd de Roland
Garros. Le coeneur Hank Pfister sup-

portait le même handicap face à Balasz
Taroczy lequel n'eut aucun mal à
crucifier l'Américain par la précision
de ses «passing» .

En fin de journée, après les averses
de l'après midi, l'intérêt du public se
portait essentiellement sur des courts
annexes. C'est ainsi que les spectateurs
se pressaient sur le 10 pour un récital
Nastase.

Le Roumain provoquait une sur-
prise aux dépens de l'Américain Eliott
Teltscher, tête de série n° 10. Sans
jamais relâcher sa concentration, Nas-
tase (35 ans) mystifiait son jeune rival
(22 ans) en distillant des balles molles.
Il coupait constamment le rythme et
pour la plus grande joie du public,
Nastase faisait valoir comme à ses plus
beaux jours , un toucher de balle magi-
que. Il laissait même à l'infortuné
Teltscher le désagrément d' un accro-
chage sérieux avec le juge arbitre.
L'Américain contestait un point qui
avait donné la balle de match, à l'issue
des trois sets, à son rival.

Exploit de Paul Torre
Sur le court n° 2, Christophe Freyss

était le héros malheureux d'un match
interminable contre le Chilien Gilde-
meister. Avant de s'incliner 12-10 au
cinquième set, le Français ava it gâché
six balles de match... son compatriote
Pau l Torre était plus heureux. Venu
tardivement au tennis professionnel, il
s'affirmait avec un brin de réussite
dans la cinquième manche contre
l'Australien McNamee, lequel avait
éliminé l'an dernier McEnroe, au troi-
sième tour, sur le central de Roland
Garros.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Jose-Luis

Damiani (Uni) bat Rolf Gehring (RFA)
6-2 abandon. Balasz Taroczv (Hon/15) bat
Hank Pfister (EU) 6-3 6-0 6-1. Ricardo
Vizcaino (Esp) bat Antonio Zugarelli (It)
6-1 6-1 6-0. Gène Mayer (EU/4) bat
Dominique Bédel (Fr) 6-1 6-4 6-3. Haroon
Ismail (Zim) bat Francisco Gonzales (PR)
4-6 6-3 6-2 6-2. Carlo Motta (Bre) bat
Wolfgang Popp (RFA) 6-3 3-6 6-3 7-6.
Chris Myotte (EU) bat Chris Wittus (EU)
6-7 6-3 7-5 6-3. Bob Tersermann (EU) bat
Pavel Hntka (Tch) 6-4 6-1 4-6 6-4. Thierrv
Tulasne (Fr) bat José Higueras (Esp) 6-3
6-0 6-3. Eric Deblicker (Fr) bat Fernando
Maynetto (Per) 6-2 7-6 6-4. Ilie Nastase
(Rou) bat Eliot Teltscher (EU/N° 10) 6-2
6-4 7-5. Fernando Luna (Equa) bat Louk
Sanders (Be) 6-2 4-6 6-2 6-4. Yannick
Noah (Fr) bat Ramesh Krishnan (Inde)
6-1 6-1 6-4. Hans Gildemeister (Chili) bat
Christophe Freyss (Fr) 6-7 2-6 6-3 6-0
12-10. Jan Norback (Su) bat Klaus Eber-
hard (RFA) 6-1 6-4 5-7 6-3. Guillermo
Vilas (Arg) bat Paolo Bertolucci (It) 6-2
7-5 6-2. Carlos Kirmair (Bre) bat Raul
Ramirez (Mex) 6-2 7-6 6-2. Steve Krule-
vitz (EU) bat Joachim Nistroem (Su) 7-6
6-3 7-6. Haroon Ismail (Zim) bat Francisco
Gonzales (PR) 4-6 6-3 6-2 6-2. Paul Torre
(Fr) bat Paul McNamee (Aus) 6-1 6-7 3-6
6-0 7-5. Cossio Motta (Bre) bat Wolfgang
Popp (RFA) 6-3 3-6 6-3 7-6. Ray Moore
^ASI hat Patrice Domineuez fFrl 7-5 3-6
4-6 6-3 9-7.

Simple dames, 1er tour: Hana Mandli-
kova (Tch/4) bat Lucia Romanov (Rou)
6-2' 6-1. Bettina Bunge (EU/ 10) bat Jo
Durie (GB) 6-2 6-3. Barbara Jordan (EU)
bat Sue Baker (GB) 6-3 6-0. Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Claudia Kohe (RFA) 6-3
6-2. Petra Delhees (S) bat Christianne
Jolissaint (S) 6-0 6-0. Sandy Collins (EU)
hat Çnnhii» Amiarh (\Pr\ fi-^ f\- *)

Déséquilibré

Petra Delhess
élimine Jolissaint

Contrairement à toute attente, le
duel des deux Suissesses, Petra Del-
hess et Christiane Jolissaint, au
premier tour du simple dames des
Internationaux de France, a été
déséquilibré. En quarante minutes,
Petra a éliminé sa rivale sans même
lui laisser un seul jeu, 6-0 6-0.
L'Arpovienne a une honne chance.
comme l'an dernier, d'accéder aux
huitièmes de finale. Son adversaire
du deuxième tour, l'Américaine
Para Casale semble à sa portée.
Pour Christiane Jolissaint, l'his-
toire se répète. L'an dernier, à
Roland-Garros, elle avait déjà été
sortie au premier tour, par l'Améri-
caine Caroline Stoll, sur un score
presque aussi sévère (6- 1 6-0).

Les deux joueuses suisses ont
entamé la nartie très nerveuses mais
grâce à son jeu plus lifté, l'Argo-
vienne possédait une meilleure
marge de sécurité. En outre, la
Biennoise commit l'erreur de jouer
sur le coup droit de Petra au lieu
d'exploiter son point faible, le
revers. En fait, Christiane Jolissaint
devait accumuler les erreurs les plus
prossières. D'emblée, elle iw>r_fait
son service pour ne pas avoir
exploité des situations favorables au
filet. Elle laissait filer les cinq jeux
suivants sans véritable résistance.
Petra Delhees s'adjugeait la pre-
mière manche en 17 minutes. La
seconde devait durer plus long-
temns. 23 minutes exactement. An
deuxième jeu, sur le service de Del-
hees, Christiane eut un sursaut. Elle
eut trois balles de contre-break
mais laissa passer sa chance de
revenir à 1-1 et de relancer l'intérêt
d'une partie de petite qualité et qui
se déroulait par un vent extrême-
ment pênant.

Gùnthardt: aujourd'hui
contre Clerc

Battu au troisième tour des qua-
lifications, Markus Giïnthardt dis-
putera le double en compagnie du
Philippin Beegong Sisson, momen-
». , . . ,',„,.,„( Â l n l . i :  _ - _. C. lrrr .  C. tri. 

Heinz, qui jouera le double au côté
de Balasz Taroczy, ne livrera que ce
mercredi son simple du premier tour
contre l'Argentin Jose-Luis Clerc.

Isabelle Villiger, qui doit se
mesurer à la Yougoslave Mima Jau-
sovec. était également an renne

BASKETBALL

Championnat d'Europe

Aucune surprise
Il n'y a pas eu de surprise au cours

de la première journée du champion-
nat d'Europe, en Tchécoslovaquie.
Dans le match au sommet du jour, à
Havirov, l'Italie n'a pas réussi à pren-
dre sa revanche sur la Yougoslavie, qui
l'avait battue en finale du tournoi
olympique de Moscou (86-77). Les
Yougoslaves, menés de cinq points au
repos (41-46) ont renversé la situation
en rienxième mi-temns nour s'imnoser
par 99-88. A Bratislava , la France a dû
se contenter de limiter les dégâts con-
tre l'Espagne, quatrième du tournoi
olympique.

Bratislava: Espagne-France 102-93
(58-44). Tchécoslovaquie-Grèce 95-
70 (57-31). Israël-Angleterre 82-74
(36-39).

Havirov : Yougoslavie-Italie 99-88
(41-46). RFA-Turquie 66-51 (28-29).
HPQC.PnlnonP ini-RQ fS I-dn

Roland
L'Ecurie Sporting

Dupasquier chef de file
le slalom centrer spécialement sur les courses Romont, 37 ans, participe au cham-semaines avant

automobile de
Deux

national Romont,
l'Ecurie Sporting a tenu à présenter
son Ecurie, fondée en 1968 par
Claude Jeanneret, le pilote des
épreuves de montagne bien connu, et
Jean-Claude Oberson. Actuelle-
ment, une quinzaine de pilotes for-
ment l'ossature de l'Ecurie, dont le
chef de file est sans aucun doute le
Bullois Roland Dupasquier.

Selon le président, M. Jean-
François Oguay, l'Ecurie Sporting
compte actuellement 75 membres :
«Nous ne voulons pas agrandir
l'Ecurie, mais maintenir régulière-
ment le même nombre. Il y a des
sens de toute la région et il se fait
une certaine rotation» . L'Ecurie
Sporting a connu bien des problè-
mes et notamment il y a une dizaine
d'années lorsqu'il s'est produit une
scission. Une quarantaine de mem-
bres étaient alors partis fonder
l'Ecurie des lions en Veveyse.

Le slalom :
le travail d'une saison
Participant au championnat de la

FREA (Fédération romande des
écuries automobiles) où certains de
ses pilotes se sont mis en évidence,
l'Ecurie Sporting déploie une
grande activité, ponctuée chaque
année Dar l'organisation du slalom
national de Drognens : «C'est le
travail d'une saison, devait nous dire
Jean-François Oguay. Notre par-
cours de Drognens a toujours inté-
ressé les pilotes. Notre slalom figu-
rait au calendrier du championnat
suisse jusqu'au dernier moment, soit
lorsqu'on décida de supprimer les
«lalnms comme manches du cham-
pionnat suisse. Depuis une année, il
compte pour la Coupe suisse des
slaloms qui a remplace le champion-
nat. Ce fut toutefois une perte pour
le slalom de Romont. Mais nous
organisons les 6 et 7 juin prochains
notre 1 Ie édition» .

Du côté des pilotes, on retiendra
l'avis de Roland Dupasquier, qui
participe au championnat suisse de
Formule 3 : «Depuis que je pilote, je
fais partie de l'Ecurie Sporting et je
n'ai jamais changé. Je vais me con-

Coupe de la Lique,

de Romont: une quinzaine de pilotes

de côte, puisque j 'ai manqué le début
du championnat en circuit, car je ne
disposais pas de sponsor. Ce pro-
blème est maintenant réglé et je
peux me concentrer uniquement sur
la compétition. Vis-à-vis de mon
sponsor, je participe également à
quelques manches du championnat
de France de Formule 3. Dernière-
ment à Dijon, j'ai terminé 10e et 3e

Suisse derrière Lebet 6e et Maulini
9e- Cela me donne également un
entraînement supplémentaire en cir-
cuit. Prochainement, je vais aux 24
Heures du Mans comme mécanicien
pour Rondeau. Une belle expérien-
ce» . Incontestable chef de file de
l'Ecurie, Roland Dupasquier, méca-
nicien de profession, désire se met-
tre en évidence cette saison.

Les pilotes
Licenciés internationaux : Ro-

land Dupasquier de Bulle, 27 ans et
Antonio Ianuzzi de Montet, 35 ans,
participent au championnat suisse
de Formule 3. Michel Angéloz de

pionnat suisse, groupe 1.
Licenciés nationaux : Gérard

Spicher de Corminbœuf, 26 ans,
Roland Fest de Marly, 23 ans,
Jean-Paul Mettraux de Neyruz,
27 ans, Pascal Betticher d'Aigle,
35 ans, Bernard et Cyril Purro de
Payerne, 33 et 36 ans et Eric Mol-
liet de Rennaz, participent à des
épreuves en circuit, en côte ou à des
slaloms. Ils effectuent le champion-
nat fribourgeois et celui de la FREA
dans différents groupes. Pierre Vo-
gel de Rennaz prend part à la Coupe
Mazda.

Rallyes : Michel Ansermot de
Grandvaux, 25 ans, Michel Mal-
herbe, de Grandvaux également.
26 ans et Norbert Torche partici-
pent à des rallyes. Parmi les non-
licenciés, on trouve Hans Zbinden
d'Avry-sur-Matran, 28 ans qui par-
ticipe au championnat fribourgeois
et de la FREA ainsi que Christophe
Etter de Vuillens, 21 ans, qui s'ali-
gne dans le Trophée Ford.

IVI. Rerset

L'Ecurie Sporting de Romont avec accroupis de gauche à droite : Antonio
Ianuzzi, Michel Ansermot, Gérard Spicher au volant de sa voiture,
Jean-Paul Mettraux, Michel Malherbe. De gauche à droite au deuxième
plan : Bernard Purro, Hans Zbinden, Pascal Betticher et Roland Dupas-
quier. A l'arrière-plan, Cyril Purro, Roland Fest et Norbert Torche.

(Photo A. Wichtï

match aller: Lausanne - Zurich 1-2

Malgré l'expulsion du Zuricois Erba...
A Lausanne, en match aller de la

finale de la Coupe de la Ligue, le FC
Zurich a pris le meilleur sur le Lau-
sanne Sports par 2-1 après avoir mené
au repos par 2-0. Un match nul aurait
été plus conforme à la physionomie de
la partie car les Zuricois ont vraiment
fait la décision en se créant un mini-
mum H'nndocînnc

Plus calme, plus réaliste, l'équipe de
Jeandupeux prit deux buts d'avance en
première mi-temps . Par la suite, face à
un adversaire nettement suDérieur ter-

ritorialement, elle se contenta de pré-
server son avantage. Elle le fit d'autant
plus péniblement qu'elle fut privée de
Erba , coupable d'avoir giflé Mauron , a
la 27e minute. Le Lausanne Sports ne
sut pas profiter de sa supériorité numé-
rique. Il se créa certes plusieurs chan-
ces mais il n'en transforma qu'une

La date du match retour n'es tpas
encore connue. Il est probable qu'il
aura lieu au début du prochain cham-
Dionnat.

Stade de là Pontaise. 4200 spectateurs.
Arbitre : Heinis (Ammansegg). Buts :
21« Zwicker 0-1, 36' Peterhans 0-2, 51'
Tachet 1-2.

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat; Raczynski (36' Diserens), Bamert,
Ryf, Ley-Ravello, Parietti, Castella,
Kok (46' Guillaume), Mauron, Ta-
nh-fl.*

FC ZURICH: Zurbuchen; Luedi ;
Iselin. Erba, Schoenenberger, Moser
(77' Kundert), Zappa, Jerkovic, Else-
ner, Peterhans (74' Kurz), Zwicker.

Erba exnulsé à la 27' minute

Des clubs en fête
Dans le cadre des festivités mar-

quant le 60* anniversaire de sa fonda-
tion, le CS Romontois a mis sur pied
une semaine snortive et récréative à la
fois. Les manifestations sportives sui-
vantes auront donc .lieu :
— Mercredi 27 mai: à 17 h.: Romont
juniors D contre une formation équiva-
lente anglaise ; à 18 h. 30: Romont II
OAntpo un. » r»r»o liti/-\r>, H'on/»îonc At *

CSR.
— Jeudi 28 mai : dès 13 h.: élimina-
toire du tournoi «Semaine Sportive»
réservé aux juniors E; à 18 h. 30:

— Samedi 30 mai: dès 8 h. 30: tour-
noi inter-usines.

Fondé le 18 juin 1961 , le FC Grand-
villard a décidé de marquer cet événe-
ment en organisant , du 29 au 31 mai
nrnehains les fêtes rin ?_V anniversai-
re.

Jan

• Prévu le jour de l'Ascension, le
tournoi des vétérans du FC Central a
été annulé en raison des mauvaises
conditions atmosphériques qui régnent
_ri_i_kniiic /Inuv imirc

AFF: résultats du championnat scolaire
VEVEYSE

Résultats (16.5.81): (D) Porsel-Remau-
fens 4-4; (E/ l)  Le Crêt-Attalens 2-8,
Remaufens-Bossonnens 2-1 , Attalens-Bos-
sonnens 4-3, Promasens-Semsales 3-8, Le
Crêt-Promasens 1-8; (E/2) Le Crêt-Atta-
lens 3-3, Châtel-Semsales 0-1 , Le Crêt-
C.m..l» r. 1

LAC-SINGINE
Résultats (23.5.81): (E/ l )  Uberstorf

Courtepin 2-1 , Schmitten-Guin 1 -15 , Plan
fayon-Heitenried 0-3; (E/2) Guin-Wiinne
..... -i n

GUINTZET
Résultats (23.5.81): (E/ l )  Beauregard

Misery 0-4, Belfaux-Richemond V 4-0
Misery-Belfaux 5-0, Central-Puma 0-2
Richemond I-Central 3-0, Belfaux-Riche
mond II 0-2, Richemond V-Fribourg 0-5
M_.n- ._- ,..ll_- __ >_ .. * . .- O-S Di.-l.omr.nH 11. CV!

bourg 0-0; (E/2) Borussia-Richemond II I
0-8, Servette-Richemond III0-3 , Corminb-
œuf-Stella 1-0, Corminbœuf-Richemond
IV 2-1 , Corminbœuf-Borussia 2-1 , Riche-
mond IV-Stella 2-0, Servette-Beaurega rd
II 5-0, Richemond III-Stella 7-0, Borussia-
Bcaurcgard II 1-0, Servette-Beauregard I
0-1.

n,,....-....,..,.. lia « si.. o i. CP /n R.ÛH.

regard-Fribourg, Belfaux-Richemond I ,
Misery-Puma, Neuveville-Richemond V;
9 h. 25: (E/2) Servette-Stella , Beauregard
I-Borussia , Beauregard II-Richemond IV ,
(E/ l )  Neuveville-Belfaux; 9 h. 50: (E/ l )
Richemond I-Puma , Richemond II-Mise-
ry, Belfaux-Beauregard , (E/2) Beauregard
I-Richemond III; 10 h. 15: (E/ 1 ) Neuvevil-
.e-Fi- .hr.iiro IP 1~>\ «ÏIpllîi-RiVl.f.mnnrl IV

MARLY
Résulta ts (22.5.81): Chevrilles-Ependes

II 3-3, Ependes 111-MarIy I 0-9, Le Mou-
ret-Marly II 0-1 , Ependes I-Marl y III
9-2.

Programme (27.5.81): à Marly, 17 h. 30:
Le Mouret-Marly I , Marl y II-É pendes II.

Programme (29.5.81): à Ependes , 17 h.
30: Chevrilles-Ependes III , Marly I-Epen-
des II; à Marly, 18 h. 15: Marly II-Ependes
I Marlv Ill.I f N/fr-iirr.»

GIBLOUX
Résultats: degré I: Treyvaux-Villarlod

1-5, La Roche-Autigny 5-0, La Roche-
Villarlod 1-6, Autigny-Treyvaux 2-0, Rosé-
Noréaz 5-4, Cottens-Villars a 0-6, Rosé-
Villars 2-6, Noréaz-Cottens 5-3; Degré II:
Farvagny-Vuisternens 2-5, Rossens-Farva-
gny 6-1 , Neyruz-Corpataux 6-0, Rosé b-
Ecuvillens 5-7, Ecuvillcns-Neyruz 13-3,
v;n  . . .  U D A U A 1 ¦ ___



Blue-Jeans
TEXSTAR

_ii22 J 1 pour enfants
Revitalisant textile ioo% cot°._
Comfoii
Bouteille
del kg

Huile de tournesol
Dorina

f2p I litre
>

14 Croustilles de

E)S
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4009
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DOJSSOIt suraelées
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100% coton,
prélavé,

avec porte-clé

Gr. 116-140
seulement B
Gr. 151-176, JL\ Lseulement M WT5.K

Petits pois extra-fins
midi Gastronome

boîte de 42£

Lessive complète
Persil

feU Tambour m W
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Actions de vins  ̂®

Perlan(Bouquet Royal)
Rioja
<Don Esteban>
Vin rosé espagnol

DenommaçioE
de origen
Cet agréable vin
rosé sec est
l'accompagne-
ment idéal
de tous les mets
légers; servi frais ,
il constitue égale-
ment un apéritif.
Notre vin vient des
meilleures régions
vinicoles situées
au nord-ouest de
l'Espagne.

jusqu'à épuise
ment du stock

Issu d'un cépage de Chasselas,
le pétillant Perlan se distingue

par son bouquel
agréable et

a 

sa fraîcheur.
Le principal
vignoble est le
«Mandement»
dans le canton
de Genève.

MÉÉi f5âlG*3 Ima I2EHS Jm 11 boîtes eue
4.IC

Chocodrink W
upérisé

Emballai
brique |
de I litre

poids égoutté: 26(

Y-

CTK^

r^Sii"s s

Enha détache en douceur,
désinfecte en profondeur
et redonne à votre linge
sa propreté immaculée e
sa pureté

Oeufs frais
étrangers
extra çnrands

Boite
délits 5.1C3.1C
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AIDE
MÉDICALE

diplômée cherche
place chez méde
ein.

Idl

Pour faire face à l'important développement de notre
entreprise dans le Nord vaudois, nous engageons de suite
ou à convenir

UN CHEF VENDEUR
DE VOITURES

apte à diriger un centre de vente, représentant plusieurs
marques de voitures et petits utilitaires bien introduits.

Nous demandons :

— CFC d'employé de commerce ou d'une branche de
l'automobile.

— Connaissance de la partie administrative d'un service
de vente.

— Quelques années de pratique dans la vente de
voitures.

— Age 30-40 ans.

Nous offrons :

Poste indépendant avec responsabilités.
Salaire en rapport avec les aptitudes.
Commissions, participation au rendement.
Situation stable pour personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu-
ium vitae. certificats, photographie, sous chiffre
22-970112 à Publicitas, 1401 - Yverdon.

secrétaire
qui swa chargée de la correspondance française et de
différents travaux de secrétariat en relation avec la vente de
nos produits. .

Ce poste conviendrait à une secrétaire de langue mater-
nelle française, possédant quelques connaissances d.
l'allemand.

Nous offrons une place stable, les avantages sociaux d'une
grande entreprise, l'horaire variable et les prestations dur
restaurant du personnel.

Nous attendons vos offres avec cum'eulum vitae, photo el
copies de certificats à l'adresse suivante :

-I

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA,Service du person-
nel, case postale 352, 1800 Vevey.
• 02/510111 (Monsieur B. Kittelmann, interne
2846).

5P
cherche a repourvoir, pour son « Centre de formatioi
d'éducateurs spécialisés »,

DEUX POSTES
DE RESPONSABLE DE FORMATION

L'ECOLE D'ÉTUDES SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES DE LAU
SANNE
Isabelle de Montolieu 19

(éventuellement à temps partiel)
Ces postes requièrent une formation sociale ou pédagogi
que et une expérience pratique dans le domaine d<
l'éducation spécialisée.
La fonction comprend notamment :
— l'animation et l'acompagnement de groupes d'étu

diants.
— des enseignements dans le domaine de l'éducatior

spécialisée,
— ta participation à la gestion pédagogique et adminis-

trative de la formation.
Entrée en fonction : à convenir.
Dépôt des candidatures : 15 juin 1981.
Renseignements et offres à la direction de l'EESP, CP-152
1000 Lausanne 24

« 021/93 77 01

A vendre

Opel
Senator 2,8 I
automatique, voi
ture de démons-
tration, dernier
modèle, ra-
dio/cassettes,
8000 km, garan
tie de l'usine,
possibilités
d'échange et de
crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen,
«031/94 74 41

Idl
2 boîtes
de 6 èic

Nous cherchons pour notre administratior vente

d<
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Halle du comptoir Fribourg

Kermesse Grand Loto
du foyer St-Etienne jeudi 28 mai 20 15 h

Ascension 28-29 - 30 mai 1981

JEUDI 28 mai dés 20 T 5h : GRAND LOTO

VENDREDI 29 mai dés 20 '00h : soirée variétés avec:
Club Accordéons EDELWEISS (Dir. Monique Chatagny)
Duo BIELMANN de Treyvaux
CHOEUR LA VILLANELLE (Dir. Pierre Huwiler)
LA CONCORDIA musique officielle de Fribourg
(Dir. Bernard Chenaux)
DANSE LA VILLANELLE (Dir. Jean-Louis Bugnon)
BAL avec l'orchestre BERAGY-S

SAMEDI 30 mai à 20 30h : GRAND BAL avec 1 orchestre BERAGY-S
GRANDE PREMIERE EUROPEENNE avec la bande à
Matthieu OK ROLLERS TEAM
Super show des Majorettes d'Ursy sur patins à roulettes.

BARS - ANIMATION - RESTAURATION - STANDS DE VENTE

^̂  RACLETTES....EXPOSITIONS - DEGUSTATIONS
r

^
Jl OUVERTURE DES 17'30h VENEZ EN FAMILLE

{ RÔTI DE B0EUF \
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Office cantonal des faillites,
Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'AUTOCARS ET AUTRES
VÉHICULES

Mercredi 3 juin 1 981 , dès 14.00 heures, sur la place du
Garage Lastec SA, Galtern, 1712 Tafers, l'Office cantonal
des faillites vendra les véhicules suivants au plus offrant et
au comptant :
1 autocar Mercedes-Benz 0-303/10 R, 2,3 m, mod.

1977 , 38 places,
1 autocar Mercedes-Benz 0-302/13 RUEH, 2,5 m, mod.

1974, 50 places,
1 autocar Mercedes-Benz 0-302, 2,5 m, mod. 1972, 50

places, avec nouveau moteur ,
1 autocar Mercedes-Drôgmôller 0-302, 2,3 m, mod.

1968 , 48 places,
1 autocar Kaessbohrer-Setra S 120, 2,5 m, mod. 1972,

48 places,
1 autocar Kaessbohrer-Setra S 80, 2,3 m, mod. 1973,

35 places,
1 autocar Kaessbohrer-Setra S 80, 2,3 m, mod. 1972,

30 places,
2 vieux cars Magirus-Deutz & Setra S 10,
1 voiture VW Golf GTI, mod. 1978, env. 90 000 km,
1 Unimog avec chasse-neige,
1 VW Pick-Up.
Aucune garantie quelconque ne sera donnée sur les
véhicules.

Office cantonal des faillites
Fribourg

e ', 1  y. i rx

ROTI DE BOEUF
roulé .lardé

500m.

BANANES ̂

CUGY
Salle communale

Jeudi 28 mai, à 20 h. 30

SUPER LOTO DE L'ASCENSION
Valeur des lots Fr. 3500.—

Billets de Fr. 100. Corbeilles garnies.

Se recommande :
la Fanfare paroissiale de Cugy-Vesin

1 7-25532

Samedi prochain

BRADERIE
à la rue de Lausanne - rue piétonne

Groupes champêtres - Ensemble de
jazz

Il y a des affaires à faire !
Ambiance du tonnerre !

17-8

*^î î Hî ____________________._________________^_____________ n________^_____^__H__BP

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard e 22 58 21

Inspecteurs :
Pascal Barras, Villarlod st 31 21 21
Charles Blanc, Ecuvillens -s- 31 18 68
Jean-Louis Broillet, Ponthaux -£. 45 27 18
Léonard Buchs, Fribourg s- 26 10 63
Jean-Marie Clément, Marly st 46 10 79
Antoine Sauteur, Belfaux st 45 17 20

Irp
Mobilière Suisse

Société d'assurances
... l'assurance d'être bien assuré

Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

17-810-

^
^̂ «c V̂

/ Tennis \fDUDinGEni
I 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 î l̂ ^  ̂ ^^9^pour vous rendre ESiliElSI __L H l _J,,,„, Msairr M
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EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS A

Tavel défait par Wûnnewil

L'heure des finales approchant à grands pas, les divers championnats
juniors de l'Association fribourgeoise de football touchent à leur fin. En
effet , s'il ne reste plus que quelques rencontres en retard à disputer chez les
juniors A et B, les catégories C et D ont encore une journée complète à
jouer. Dans ces conditions, tout n'est pas dit même si la plupart des
champions de groupe sont d'ores et déjà connus. Ainsi, en juniors A , les
formations de Siviriez , Wiinnewil et Romont lutteront pour l'attribution du
titre cantonal de la catégorie. En juniors B, l'honneur suprême sourira à
Farvagny ou à Uberstorf, les vainqueurs respectifs des groupes du degré 1.
Chez les juniors C comme chez les juniors D, le voile n'est pas complète-
ment levé puisqu'on ne connaît que trois champions sur quatre dans le
degré 1. En juniors E par contre, il n'y a plus de suspense quant à l'octroi des
premières places de chaque groupe. En effet , Guin a (groupe 1), Tavel
(groupe 2) et Romont (groupe 3) ont émergé de la mêlée et c'est entre eux
trois que se disputera Je premier titre officiel de champion fribourgeois des
juniors E.

Si Siviriez a étrenné son titre de
champion du groupe 1 par une belle
victoire acquise aux dépens du Crêt , i!
n'en a pas été de même pour Romont
(groupe 3) qui s'est fait damer le pion
d'une manière surprenante par Chey-
res. Pour sa part , Tavel a laissé passer
son ultime chance d'atteindre le faîte
de son groupe en s'inclinant chez lui
contre Wiinnewil qui , du même coup,
s'approprie définitivement les com-
mandes du groupe 2. Relevons en pas-
sant que ce championnat des juniors A
a été dans l'ensemble fort disputé
puisqu 'il n'y a pas une seule formation
invaincue et qu'aucune n'a terminé son
périple avec zéro point à son actif.

Classements
Groupe 1

1. Siviriez 18 16 1 1 75- 9 33
2. La Tour 18 12 4 2 80-26 28
3. Gruyères 17 12 2 3 51-19 26
4. Ursy 17 12 1 4 49-29 25
5. Attalens 18 9 3 6 67-29 21

6. Le Crêt 18 8 4 6 64-40 20
7. Charmey 18 4 2 12 31-60 10
8. Vuadens 18 4 2 12 23-79 10
9. Echarlens 18 1 2 15 16-83 4

10. Vuist./Rt 18 0 1 17 10-92 1

Groupe 2
1. Wûnnewil 18 14 3 1 85-34 31
2. Tavel 18 13 1 4 57-26 27
3. Cormondes 18 9 4 5 41-25 22
4. Marly 18 9 1 8 61-39 19
5. Plasselb 18 8 3 7 48-53 19
6. Schmitten 18 7 3 8 41-43 17
7. Chiètres 18 7 0 11 38-51 14
8. Beauregard 18 4 4 10 26-45 12
9. Arconciel 18 4 3 11 21-45 11

10. Heitenried 18 3 2 13 33-90 8

Groupe 3
1. Romont 16 12 1 3 98- 13 25
2. Villars 16 11 2 3 65- 27 24
3. Portalban 16 9 3 4 60- 29 21
4. Belfaux 16 10 1 5 44- 27 21
5. Cheyres 16 9 1 6 62- 34 19
6. Corminbœuf 16 8 1 7 56- 29 17
7. Aumont 16 4 0 12 31-105 8
8. Cottens 15 2 0 13 28- 90 4
9. Ponthaux 15 1 1 13 19-109 3

2. Le Crêt 9 6 0 3 19-15 12
3. Attalens 9 3 2 4 13-13 8
4. Broc 9 2 2 5 19-20 6
5. Gruyères 9 2 2 5 15-21 6
6. Vaulruz 9 3 0 6 12-22 6

Groupe 2
1. Farvagny 9 6 3 0 31-11 15
2. Fribourg a 9 5 2 2 17- 8 12
3. Romont 9 3 3 3 19-18 9
4. Rosé 9 3 3 3 19-21 9
5. Chénens 9 2 2 5 19-30 6
6. Ursy 9 1 1 7  19-36 3

Groupe 3
1. Arconciel 9 8 0 1 33- 9 16
2. Guin 8 7 0 1 31- 9 14
3. St-Antoine 9 5 0  4 18-20 10
4. Central a 9 3 1 5  14-20 7
5. Wûnnewil 8 2 1 5  15-28 5
6. Chevrilles 9 0 0 9 7-32 0

Groupe 4
1. Morat 9 9 0 0 62- 1 18
2. Ponthaux 9 6 1 2 25-11 13
3. Portalban 9 3 1 5  17-18 7
4. Courtepin 9 3 0 6 16-22 6
5. Fétigny 9 3 0 6 17-53 6
6. Montet 9 1 2  6 17-49 4

DEGRE II
Groupe 5
1. Bulle 9 7 0 2 52-12 14
2. Promasens 9 6 0 3 56-29 12
3. Grandvillard 9 6 0 3 21-11 12
4. Porsel 9 4 0 5 27-33 8
5. Châtel 9 4 0 5 19-30 8
6. Echarlens 9 0 0 9 9-69 0

Groupe 6
1. Villars
2. Siviriez
3. Villaz
4. Estavayer/Gx
5. Neyruz
6. Fribourg b

Groupe 7
1. Beauregard
2. Le Mouret
3. Marly
4. Gumefens
5. Treyvaux

Groupe 8
1. Tavel
2. Dirlaret
3. Plasselb
4. Uberstorf
5. Planfayon
6. Schmitten

Groupe 9
1. Belfaux
2. Chiètres
3. Givisiez
4. Cormondes
5. Misery

Groupe 10
1. Châtonnaye
2. Montagny
3. Montbrelloz
4. Aumont
5. Dompierre

9 9 0 0 74- 6 18 I

IH} SS il Le Programme
10 3 o 7 3o-4i 6 HPS finales
10 0 1 9 3-62 1 ************

JUNIORS A : titre cantonal
Poule à trois

« u n n AO T I A  ~~ 3 J uin 1981 : Siviriez - Romont
° 5 ï ï « , „ — 6/7 juin 1981 : Wiinnewil - Sivi7 4 1 2 26- 7 9 rie7
7 3 1 3  33-15 7 _
7 2 0 5 le6-22 4 wil
7 0 0 7 0-93 0

14 juin 1981 : Romont - Wiinne

JUNIORS B : titre cantonal
9 7 2 0 29- 7 16 ' ..*
9 5 3 1 28-15 13 DEGRE 1
9 4 2 3 18-13 10 6 juin 1981 (terrain neutre)
9 4 1 4  19-21 9 Farvagny - Ueberstorf
9 2 0 7 11-37 4
9 1 0  8 16-28 2 DEGRÉ II (2 poules à 3)

31 mai 1981
— poule 1 : Chénens - Tavel

8 8 0 0 38-11 16 — poule 2 : St-Aubin - Central
7 5 0 2 17- 4 10
7 3 0 4 27-20 6 c/7 :,,:„ IQOI .
7 2 0 5  15-20 4 6/7 jun 1981 .
7 0 0 7 3-45 0 — poule 1 : Gumefens/Broc - Che

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS B

Large succès d'Ùberstorf
Le degré I du championnat des

juniors B a livré ses deux champions. Il
s'agit de Farvagny qui a disposé d'une
courte tête de Villars et d'Uberstorf
qui n'a fait qu'une bouchée de l'infor-
tuné Léchelles (10-0). Dans le
degré II , on ne sait toujours pas qui de
Gumefens ou de Broc (groupe 3) sera
le champion mais, en revanche, on
connaît l'identité des autres: Chénens
(groupe 4), Central (groupe 5), Tavel
(groupe 6), Bosingen (groupe 7) et St-
Aubin (groupe 8).

Classements
DEGRÉ 1
Groupe 1
1. Farvagny 10 10 0 0 47- 9 20
2. Villars 10 7 0 3 43-16 14
3. Marly 10 5 1 4 28-21 11
4. Attalens 10 4 1 5 26-40 9
5. Grandvillard 10 3 0 7 21-32 6
6. Mézières 10 0 0 10 12-59 0

Groupe 2
1. Uberstorf 10 9 1 0 41-11 19
2. Morat 10 6 1 3  44-28 13
3. Montbrelloz 10 6 1 3 27-19 13
4. Wûnnewil 10 3 4 3 35-28 10
5. Heitenried 10 1 1 8 14-33 3
6. Léchelles 10 1 0 9 12-54 2

DEGRE II
Groupe 3
1. Gumefens 8 6 2 0 49-15 14
2. Broc 9 7 0 2 27-19 14
3. Bulle 10 5 1 4 28-41 11

4. Le Pâquier 10 2 3 5 13-18 7
5. Semsales 9 2 2 5 18-19 6
6. Sales 10 1 2 7 13-36 4

Groupe 4
1. Chénens 8 8 0 0 76- 6 16
2. Grandsivaz 8 5 0 3 21-19 10
3. Billens 8 5 0 3 28-37 10
4. Cheiry 8 2 0 6 12-51 4
5. Massonnens 8 0 0 8 8-32 0

Groupe 5
1. Central 8 7 1 0 50- 9 15
2. Rosé 8 5 2 1 30-15 12
3. Le Mouret 8 3 0 5 30-26 6
4. Matran - 8 2 1 5  13-27 5
5. Pont-la-Ville 8 1 0  7 8-54 2

Groupe 6
1. Tavel 10 8 1 1 39- 8 17
2. Alterswil 10 4 5 1 21-21 13
3. Planfayon 10 4 4 2 25-20 12
4. Chevrilles 10 3 2 5 9-24 8
5. Fribourg 10 2 2 6 14-21 6
6. St-Sylvestre 10 2 0 8 14-28 4

Groupe 7
1. Bosingen 10 8 1 1 45-18 17
2. Granges-Paccot 10 6 2 2 27-22 14
3. Schmitten 10 5 1 4 32-17 11
4. Beauregard 10 3 1 6 23-35 7
5. St-Antoine 10 3 0 7 22-31 6
6. Cormondes 10 2 1 7 17-43 5

Groupe 8
1. St-Aubin 8 6 1 1  30-15 13
2. Courtion 7 3 2 2 10- 9 8
3. Grolley 8 4 0 4 20-18 8
4. Vully 7 2 3 2 17-15 7
5. Montet 8 0 2 6 11-31 2

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS C

Très beau championnat de Morat
Leader du groupe 4 du degré I ,

Morat accomplit présentement une
ronde irrésistible. Cependant , le week-
end écoulé , la lanterne rouge Montet a
réussi une première à ses dépens en
l'obli geant à encaisser son premier but
dans cette phase finale. Cela n'a pas
empêché les jeunes du chef-lieu du Lac
de s'imposer par 13 à 1. De leur côté,
La Tour (groupe 1) et Farvagny
(groupe 2) sont d'ores et déjà définiti-
vement vainqueurs de leur groupe res-
pectif. L'incertitude règne toujours

dans le groupe 3 où deux formations
sont encore en concurrence: Guin et
Arconciel. Dans le degré II , Villars
(groupe 6), Beauregard (groupe 7),
Tavel (groupe 8) et Belfaux (grou-
pe 9), peuvent prématurément fêter
avec certitude un titre de champion de
groupe.

Classements
DEGRE 1
Groupe 1
1. La Tour 9 8 0 1 23-10 16

EN CHAMPIONNAT DES JUNIORS D

Première défaite de Farvagny

DEGRE II (2 poules à 3]
6 juin 1981

Invaincu jusqu'à ce jour , Farvagny
a trébuché pour la première fois dans
ce tour final en s'inclinant chez lui
devant Arconciel. Ce faux pas ne l'em-
pêche néanmoins pas de s'approprier le
titre de champion du groupe 2. Il imite
en cela Guin a (groupe 3) et Riche-
mond a (groupe 4). Dans le groupe 1
de ce degré I , Siviriez a pris une
sérieuse option mais Ursy peut encore
espérer le rejoindro."L>ans le degré II ,
la distribution des titres est prati que-
ment faite puisque, à l'exception du
groupe 8 , tous les champions ont révélé
leur nom: Romont (groupe 5), La Ro-
che (groupe 6), Etoile Sport (grou-
pe 7), Tavel (groupe 9) et Domdidier
(groupe 10).

Classements
DEGRÉ I
Groupe 1
1. Siviriez 9 8 1 0 71- 9 17
2. Ursy 9 7 1 1  36-14 15
3. Riaz 9 5 1 3  34-28 11
4. Vuadens 9 2 1 6  20-39 5
5. Broc 9 1 2  6 19-49 4
6. La Tour 9 1 0  8 9-50 2

Groupe 2
1. Farvagny 9 8 0 1 35-12 16
2. Villars 9 5 2 2 26-20 12
3. Arconciel 9 5 2 2 27-25 12
4. Estavayer/Gx 9 2 3 4 24-24 7
5. Marly b 9 3 0 6 20-26 6
6. Guin b 9 0 1 8  10-35 1

Groupe 3
1. Guin a $ 7 7 0 0 42- 6 14
2. Morat 7 5 0 2 27-10 10
3. St-Antoine . 7 3 1 3  15-21 7
4. Heitenried 8 1 1 6  11-40 3
5. Courtepin 7 1 0  6 7-25 2

Groupe 4
1. Richemond a ! 9 9 0 0 59- 6 18
2. Montet 9 5 1 3  19-18 11
3. Portalban 9 4 1 4  20-23 9
4. Fribourg a 8 4 0 4 13-21 8
5. Estavayer 9 2 1 6  17-28 5
6. Montagny-Ville 8 0 1 7  14-46 1

DEGRE II
Groupe 5
1. Romont 9 8 1 0  53-12 17
2. Billens 9 7 0 2 43- 9 14
3. Sales 9 2 3 4 16-26 7
4. Châtel 9 2 3 4 20-37 7
5. Vuist./Rt 9 2 1 6  19-41 5
6. Attalens 9 1 2 6 15-4 1 4

Groupe 6
1. La Roche 9 8 1 0 54- 5 17
2. Marly a 9 6 0 3 33-19 12
3. Richemond b 9 5 1 3  39-10 11
4. Bulle 9 5 0 4 53-17 10
5. Charmey 9 2 0 7 5-64 4
6. Echarlens 9 0 0 9 2-71 0

Groupe 7
1. Etoile Sport 9 8 1 0  50-12 17
2. Corpataux 9 6 1 2 45-14 13
3. Neyruz 9 6 1 2 26- 7 13
4. Central 9 3 1 5  29-22 7
5. Villaz 9 1 1 7  9-51 3
6. Givisiez 9 0 1 8  2-55 1

Groupe 8
1. Schmitten
2. Alterswil
3. Chiètres a
4. St-Ours
5. St-Sylvestre
6. Chevrilles

Groupe 9
1. Tavel
2. Cressier
3. Wiinnewil
4. Vully
5. Bosingen
6. Chiètres b

Groupe 10
1. Domdidier
2. St-Aubin
3. Aumont
4. Corminbœuf
5. Grolley
6. Montbrelloz

JUNIORS C : titre cantonal
DEGRé 1
6 juin 1981 ()4 finales)
La Tour - Farvagny
Guin/Arconciel - Morat
13 juin 19819 4 3 2 25-12 11

9 5 1 3  24-17 11
9 4 2 3 20-13 10
9 4 1 4  14-11 9
9 3 2 4 14-29 8
9 1 3  5 9-24 5

finale (terrain neutre)

9 1 3  5 9-24 5 — poule 1 : Châtonnaye/Montagny
Villars

— poule 2 : Tavel - Bulle/Proma
9 7 2 0 24- 4 16 sens/Grandvillard
9 4 3 2 1 7 - 1 0 11 13 juin 1981
o i \ i io"î? o — poule ' : Beaure8ard - Chaton
9 3 3 3 19-12 9 naye/Montagny
W \ A Ï A A I A 

— P°ule 2 : Belfaux - Tavel
9 0  1 8  4-43 1 20j

P
uin 1981

— poule 1 : Villars - Beauregard
9 9 0 0 82 12 18 — poule 2 : Bulle/Promasens/Grand
9 6 0 3 39-17 12 villard - Belfaux
9 4 0 5 41-35 8 F.„ .
9 4 0 5 24-40 8 "naie
9 2 1 6  17-39 5 — ^ate * déterminer (sur terrain du
9 1 1 7  9-69 3 premier nommé) : vainqueur poule 2 —

vainqueur poule 1

Juniors E: «.«..„ .JUNIORS D : titre cantonal
trois clubs DEGRé 1

pour un premier titre f ^ s g S f t *
Le championnat proprement dit Richemond a - Guin a

étant clos, les trois vainqueurs de 13 juin 1981
groupe vont s'adonner maintenant à — finale (terrain neutre)
une poule finale a 1 issue de laquelle DEGRÉ II (2 poules à 3)
sera désigné le premier champion offi- g :ujn ^gg^ciel fribourgeois

^ 
des juniors E. Les J ,e x . Etoi ,e s . Domdidier

trois aspirants a cet honneur sont _ poule 2 : Schmitten/Alters
Guin a (groupe 1 ), Tavel (groupe 2) et wil/Chiètres a - Romont
Romont (groupe 3). .« . . iqR(|

Jean Ansermet 13 JIM 1981 . _ _ _
poule 1 : Tavel - Etoile Sport
poule 2 : La Roche - Schmitten/AI

ENTRAINEUR
Cherche

Dans les finales d'ascension en pre- Club de 3" li gue (Veveyse)
mière ligue, Estavayer et Yverdon ont cherche pntraîneiir-ini.eur
fait match nul (1-1). Notre photo: un cnercne entra î neur joueur
duel entre Ballif (à gauche) auteur du Renseignements: st 021 /93 70 74
but staviacois, et Jaquet.

(Photo Wicht) I 17-25446

14 juin 1981
poule 2 : Boesingen - St-Aubir

7 6 0 1 27- 7 12 — po
7 5 1 1  42-13 11 — po
8 4 1 3  20-23 9
7 1 2  4 28-29 4 Finale
7 0 0 7 13-58 0 — da

poule 1 : Tavel - Gumefens/Broc
poule 2 : Centra l - Boesingen

— date à déterminer (sur le terrain du
premier nommé) : vainqueur poule 1
contre vainqueur poule 2

terswil/Chiètres a

20 juin 1981
— poule 1 : Domdidier - Tavel
— poule 2 : Romont - La Roche

Finale
— date à déterminer (sur terrain du
premier nommé) : vainqueur poule 1 —
vainqueur poule 2

JUNIORS E : titre cantonal
Poule à trois
— 30 mai 1981 : Romont - Tavel
— 6 juin 1981 : Guin a - Romont
— 13 juin 1981 : Tavel - Guin a

Jan
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Avec nos 600 000 clients, nous som- Nous offrons: Nous demandons: ¦
mes la plus grande organisation de
vente directe suisse.
Pour compléter notre organisation de
vente qui compte 200 conseillers à
plein temps, nous cherchons

un collaborateur pour
notre service externe
Secteur : Payerne, Estavayer, Ro-
mont

• une place de travail sûre
9 un secteur de vente protégé dans

les environs du lieu de domicile
• une clientèle de base importante
• de bonnes possibilités de gain

(fixe, frais, commission , part aux
bénéfices)

9 de bonnes prestations sociales
9 une formation gratuite un soutien

de vente permanent.

9 un travail consciencieux
9 de l'indépendance
9 de la joie aux contacts
9 une voiture privée.

Renseignez-vous sur vos chances,
sans engagement de votre part.

Envoyez le coupon ci-dessous à
JUST, Produits de ménage et de
soins corporels
Ç_A7R Wal-FAnhausen RE

Nom 

Prénom ...

Adresse...

Profession

Date naiss
Etat r.ivil
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Brunette No.3: le coût naturel

Votre partenaire un jour _!_ / \ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂̂ / 

42 
Boulevard 

de 
Pérolles, Fribourg

a nouve
runette NO.

3mg
Condensât

0,3mg
Nicotine

Le goût léger de tabacs Maryland
erâce à un svstème de filtration el

D00TSX03KS les 100 g Fr. O ¦ \ \ 3

Rôti de bœuf (cuisse)
les 500 g Fr. «S m%J\J

Notre traiteur vous propose :

34 langouste garnie les 100 g Fr. 2.80
Suce, de Pérolles 4, Fribourg,
«• 22 85 05 et 22 56 87.
Servine  ̂livrai_snn_& â Hnminilp

B0.U54.*2.2J

wm

Il n'y a pas qu'au champion professionnel
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.

banaue auf ina

_* m- <_ v. ¦- .. *. «.z

Beat Breu. vainaueur du r.hamninnnet de 7urinh 1981

Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et
discrétion. Comme vous êtes en droit de
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car
finalement, il n'y a pas que dans le sport
cycliste que l'on peut réaliser des perfor-
mances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui-
chets. Chez nous, vous êtes toujours le
Ke an ./ant i

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses

tél. 021/207631
1002 Lausanne
9 n IP P_ar_-_ lin__ .

Patria Sraril®
Société d'assurances

Nous cherchons pour date à convenir au service externe de
notre agence générale de Genève

4 COLLABORATEURS
DYNAMIQUES ET AMBITIEUX
Nos excellentes conditions d'engagement vous seront
communiquées lors d'une prochaine entrevue.
Si vous êtes de nationalité suisse ou possesseur d'un permis
C, avec ou sans connaissances en assurances, veuillez
prendre contact avec M. Eric BADEL, «- 022/3 1 83 30;
discrétion assurée.
Agence générale de Genève, 7, rue du Ivlont-Blanc 1201
Genève, Michel Chatton, agent général.



Giro: un jeune Italien, Giovanni Renosto, remporte la 11 e étape

Thierry Bolle, 3e, et Lienhard, 8e, très actifs
mi-course, les coureurs ont effectué
une étape de transition où seule impor-
tait la victoire du jour.

Une fois de plus, les hommes du
Fribourgeois Auguste Girard se sont
montrés parmi les plus actifs. Le Lau-
sannois Thierry Bolle et son compa-
triote Erwin Lienhard , ainsi que les
Italiens Donadello , Santoni , Torrelh ,
Bondini , Renosto, D'Alonzo, Maes-
trelli et Bertacco, ont profité de l'apa-
thie des favoris pour lancer une fugue.
Leur avance grimpa bientôt aux alen-
tours des deux minutes a une vingtaine
de kilomètres de la conclusion. Avec
une fin de parcours en légère descente,
la victoire ne pouvait théoriquement
plus échapper à l'un des hommes du
groupe de tête.

Violent démarrage
Maestrelli plaça un violent démar-

rage à dix kilomètres du but. Il était
immédiatement suivi de trois autres
coureurs dont le Suisse Thierry Bolle.
Cette première tentative était vouée à
l'échec. Très actif , Maestrelli tenta
une seconde fois sa chance, avec succès
cette fois , en compagnie de Renosto.
Surpris par cette nouvelle attaque, les
Suisses Bolle et Lienhard restèrent à
l'arrière avec le restant du groupe.
Même si l'écart ne dépassa jamais une
centaine de mètres, les deux fuyards
conservèrent cet avantage jusqu 'à
l'emballage final , où Thierry Bolle,
revenu en force , termina sur leurs
basques, à la troisième place.

J i . I !

Le jeune Italien Giovanni Renosto n'a
aucune peine à remporter le sprint.

(Keystone)

» IL ' JC iïWkè

*^

Les Suisses Thierry Bolle (a gauche) et
Erwin Lienhard (à droite) ont été très
actifs au sein de l'échappée.

(Photo Geisser)

Résultats
Classement de la 11 e étape : 1. Giovanni

Renosto (It) 5h.l8'43" . 2. Enrico Maes-
trelli (It). 3. Thierry Bolle (S). 4. Claudio
Torelli (It). 5. Emanuele Bombini (It). 6.
Aldo Donadello (It). 7. Tullio Bertacco (It).
8. Erwin Lienhard (S). 9. Antonio d'Alonzo
(It). 10. Glauco Santoni (It) tous même
temps. 11. Mario Noris (It) à 2'40". 12.
Jean-Marie Wampers (Be). 13. Willy
Sprangers (Be). 14. Salvatore Macali (It)
même temps. 15. Giovanni Mantovani (It)
à 2*51" . Puis, les Suisses : 20. Serge
Demierre. 34. Beat Breu. 50. Stefan Mut-
ter. 51. Josef Fuchs. 55. Godi Schmutz. 73.
Josef Wehrli. 82. Daniel Gisiger. 86. Bruno
Wolfer. 88. Ueli Sutter , tous même temps
que Mantovani.

Classement général
1. Giuseppe Saronni (It) 58h.26'16" . 2.

Claudio Bortolotto (It) à 22". 3. Gianbat-
tista Baronchelli (It) à 31". 4. Alfio Vandi
(It) à 49". 5. Silvano Contini (It) à 49" . 6.
Giovanni Battaglin (It) à 50". 7. Tommy
Prim (Su) à l'04" . 8. Josef Fuchs (S) à
1*23" . 9. Roberto Visentini (It) à 1*32". 10
Beat Breu (S) à l'33" . Puis , les Suisses :20
Liendhard à 5'40". 26. Schmutz à 7'20"
35. Demierre à 10'37" . 42. Sutterà 15*35"
53. Mutter à 21'28" . 63. Wolfer à 28' 11"
78. Wehrli à 40'02". 89. Gisiger à 57'23"
100. Bolle à lh.19'20" .

Le jeune Italien Giovanni Renosto a remporté la onzième étape du Tour
d'Italie , Cascia-Arezzo, sur 199 kilomètres. Il s'est imposé devant son
compatriote Enrico Maestrelli et le Suisse Thierry Bolle, qui s'est montré le
plus rapide d'un groupe de sept coureurs, où figurait également Erwin
Lienhard.

Les deux Transal p ins ont réussi à ment général n 'a subi aucune modifi-
fausser compagnie au peloton de tête cation importante. Saronni a conservé
dans l' ultime descente précédant l' ar- sa position de leader , devant ses com-
rivée et conserver quelques longueurs patriotes Bortolotto et Baronchelli.
d'avance sur leurs anciens compa-
gnons de fugue. Avec la pluie

Le groupe principal avec notam-
ment le maillot rose de Giuseppe Incontestablement marqués par la
Saronni a enregistré un retard de près très difficile étape de la veille et par la
de deux minutes et demie. Le classe- pluie qui s'est mise à tomber dès la

Demain dès 10 h. à Broc
la course des trois ponts

ATHLÉTISME

Pour la septième année consécu-
tive, la gym-hommes de Broc profite
de la fête de l'Ascension pour mettre
sur pied sa traditionnelle course des
trois ponts. Cette épreuve, d'une
longueur de près de dix kilomètres,
est particulièrement prisée des
athlètes , car elle emprunte un par-
cours très intéressant. Il est même
assez sélectif, notamment aux envi-
rons du 3e kilomètre avec une longue
montée, puis avec la côte finale
ramenant les coureurs de la plaine
des Marches à la halle de gymnas-
tique de Broc où est jugée l'arri-
vée.

Ouverte à tout le monde, depuis
les tout jeunes jusqu'aux vétérans
sans distinction d'âge, cette course
a toujours connu une bonne, partici-
pation. Si on jette un coup d'œil sur
le palmarès, on trouve les noms de
Gobet, Gmiinder, Moser, Winkler et
l'année dernière Jean-Pierre Kil-
chenmann de Belfaux. A la veille des
championnats fribourgeois, certains
coureurs du canton, qui se lanceront
sur de longues distances, se voient
contraints de déclarer forfait pour
cette course des trois ponts. Mais ,
plus de 150 inscriptions sont déjà

parvenues aux organisateurs.
Le départ sera donné en ligne au

centre du village de Broc à 10 h. Il
est d'ailleurs encore possible de
s'inscrire sur place.

M.Bt

Les records du monde
oubliés de Seko

Le Japonais Toshihiko Seko (25
ans) a amélioré, à Christchurch, les
records du monde sur piste des 25 et
des 30 km. Sur 25 km, en 1 h.
13'55"8, il a battu de 16" le précé-
dent record de l'Américain Bill Rod-
gers, record établi en 1979. Sur 30
km, il a été crédité de 1 h. 29'18"8,
ce qui lui a permis d'améliorer de
2' 11 "6 le record que le Britannique
Jim Aider détenait depuis onze ans.
Seko, depuis sa victoire à Boston,
détient par ailleurs la meilleure per-
formance mondiale de la saison au
marathon en 2 h. 09'26.

Ses deux records du monde, il les
avait établis en Nouvelle-Zélande
avant de participer au marathon de
Boston mais ses performances n'ont
été connues qu'avec l'arrivée en
Angleterre, au secrétariat de
l'IAAF, des protocoles des re-
cords.

Demi-succès pour Fribourg
Waterpolo. Thoune-Fribourg 8-8

Fnbourg-Natation a-t-il perdu un
point? Dans son premier déplacement
de la saison, il a été contraint au match
nul à Thoune. Dire que l'équipe fribour-
geoise a fait naufrage serait faux, car le
résultat prend l'allure d'un demi-succès
pour les Fribourgeois.

Récolter un point à l' extérieur est
toujours bon à prendre. Mais il a fallu
que l'entraîneur Serge Stojanovic
fasse son entrée dans les dernières
minutes pour donner un peu d'assise à
son équipe , qui en avait grandement
besoin. Elle était alors menée d' un
point et personne n'espérait un sauve-
tage sur le fil.

Ce soir, WK Berne
Le rythme est élevé dans le cham-

pionnat, puisque l'équipe fribour-
geoise reçoit ce soir à la piscine de la
Motta un 2' partenaire lémanique,
le WK Berne. Accrochée face à
Thoune, l'équipe de l'entraîneur
Stojanovic devra prendre ses res-
ponsabilités pour réussir a battre
une équipe bernoise qui , comme le
permet le règlement, peut aligner
des gens de li gue supérieure. On sait
que Stojanovic n'affectionne pas
une place de titulaire. S'il a marqué
un but à Thoune, il souhaite pouvoir
diriger son équipe depuis la touche
ce soir.

En ouverture de cette rencontre, à
19 h., Fribourg Natation II reçoit
Montreux IL

Belo

Un rythme soutenu
SK Thoune possède les mêmes qua-

lités que Fribourg. L'équipe est jeune ,
bien préparée et affiche les mêmes
ambitions: la promotion en Ligue B.
Dès lors , la lutte fut vive entre les deux
prétendants. Fribourg trouva le pre-
mier le chemin du filet adverse. Cette
première réussite, signée Buckelmann ,
ne libéra pourtant pas 1 équipe fribour-
geoise, qui dut subir une pression cons-
tante de l'adversaire. Ce dernier éga-
lisa dans la dernière minute. Puis , dans
le deuxième quart , Thoune donna l'im-
pression de prendre une option sur le
succès final au moment où il marqua à
deux reprises. Mais , Fribourg réagit au
bon moment et se permit même de
renverser la marque dans ce quart
(5-4). Profitant de deux hésitations de
l'adversaire , les Bernois retournèren t à
leur tour la situation. Dans le dernier
quart , ils voulurent d'emblée forcer la
décision , mais c'était sans compter sur
le «jocker » fribourgeois , en l' occur-
rence l' entraîneur Stojanovic , qui
donna une belle assise à son équipe en
faisant son entrée. Très fort dans la
relance , il tira son équi pe qui refi t une
nouvelle fois son retard. Malgré un
nouveau but bernois , Stojanovic assu-
rait un point pour son équi pe en égali-
sant à 8 partout. Les deux équipes
étaient bien d'égale valeur.

FRIBOURG: Barilli; Thierrin - Phi-
lipona - Mauron - Aebischer (3),
Devaud - Buckelmann (4), Gex - Blan-
chard - Guignard - Waeber - Stojanovic
(D-

belo

A. Van der Poel nouveau leader
Encore un Hollandais au Dauphiné Libère

Représentés en force en tête du
classement à l'issue du prologue de
Grenoble avec Johan van de Velde,
Ludo Peeters et Bert Oosterbusch , les
hommes de Peter Post ont été ébranlés
par le rap ide Adri van der Poel. Déjà
vainqueur à St-Etienne lors de la
course de Paris-Nice, le Néerlandais a
récidivé dans la première étappe du
critérium du Dauphiné Libéré. Grâce
au jeu des bonifications , Van der Poel a
également endossé le maillot de leader.
Mais sa position reste fragile avant les
difficiles étappes de montagnes qui
auront tôt fait de rétablir la hiérar-
chie.

Le temps maussade et la fraîcheur
de la température n'ont guère incité les
coureurs à la bagarre sur les 207
kilomètres de l'étape. Groupés autour
de leur leader Van de Velde, les «Ti-
Raleigh» occupèrent constamment les
avant-postes du peloton. Le Français
André Mollet tenta une échappée à la
faveur de l'ascension d' une petite côte.
Son avance ne dépassa cependant
jamais la demi-minute et la jonction
avec le peloton s'opéra quel ques kilo-
mètres plus avant.

Déjà extrêmenet prudent la veille
dans le prologue en raison de la chaus-
sée mouillée , le champion du monde
Bernard Hinault ne se montra guère
plus entreprenant dans cette première
étape qui lui sert de tremp lin pour le
prochain Tour de France ayant volon-
tairement allégé son programme après

les classiques printanières.
Le nordiste Didier Vanoverschelde

se _mit en évidence en lançant une
attaque à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée. Il était immédiatement
contré par le Hollandais Henk Lubber-
ding, au service de son leader.

C'est donc un peloton compact qui
fit son entrée dans Saint-Etienne ou
Adri Van der Poel enleva le sprint final
devant l'Australien Phili p Anderson et
le Belge William Tackaert.

HIPPISME

M. Fuchs 2e à Barcelone
Les cavaliers helvétiques se sont mis

en évidence au CSIO de Barcelone.
Markus Fuchs, montant Diamond , a
pris la deuxième place d' une épreuve
de saut au chrono , alors que Thomas
Fuchs terminait quatrième d' un con-
cours remporté par le Français Michel
Robert.

Saut au chrono : 1. Michel Robert (Fr)
Horizon 64"57. 2. Markus Fuchs (S) Dia-
mond 65"93. 3. Hervé Daout (Be) Bella
71"49.4. Thomas Fuchs (S) Chat 7I"57. 5.
Fabio Lucchinetti (It) Bile 72"49. Puis: 8.
Markus Maendli (S) Campell 78"42. 14.
Jurg Friedli (S) Scotsman 82"66. Saut au
barrage: 1. H. Thirouin ( Fr) Icare0/43"18
au barrage. 2. Eva Van Paesschen (Be) The
Ramroad 8/40"35. 3. Thomas Fuchs (S)
Be Good 8/42"36. 4. Dany Van Paesschen
(Be) Porsch 4/43"26 au parcours normal.

Baumgartner
se retire

Le pistard Walter Baumgartner,
âgé de 28 ans, a mis fin à sa carrière
active. Marié depuis peu de temps et
père de famille, Baumgartner a pris
sa décision pour des raisons finan-
cières. En prévision des Jeux olym-
piques de Moscou, le pistard avait
pu profiter du soutien d'une maison
de travail temporaire, ce qui n 'a plus
été le cas pour cette saison.

Sous la férule de Sepp Helbling,
Baumgartner a réussi quelques per-
formances de valeur. En 1977 et
1978, il appartint au «quatre» de
piste qui conquit la médaille de
bronze des mondiaux. En 1976, il
remporta la course aux points des
championnats du monde en Italie ,
épreuve qui n'était pas encore offi-
cialisée.

Deux ans plus tard, à Munich, il
rata de peu la médaille d'or mon-
diale au profit du Belge Noël
Dejonckheere, qui s'était pourtant
fait l'auteur d'une irrégularité dans
le sprint final.

Un Anglais en tête
en Grande-Bretagne

• Première étape du Tour de Gran-
de-Bretagne, Brighton—Bourne-
mouth, 120 km: 1. Joughin (GB)
4 h. 00'07". 2. Bell (GB). 3. Bartol-
sic (Tch). 4. Fretwell (GB). 5. Ste-
phan (Fr) tous même temps. Classe-
ment général: 1. Joughin (GB) 4 h.
03'50". 2. Oedgaard (No) 4 h.
04'11". 3. Jurco (Tch) 4 h. 04'12".
4. Bell (GB) 4 h. 04'14". 5. Szczep-
koski (Pol) 4 h. 04'16".

Demain, course cantonale
à Bulle

Jeudi matin, la Pédale bulloise
organise la 5' course du champion-
nat de l'Association cantonale cy-
cliste. Elle empruntera le circuit de
17,500 km reliant Morlon—Echar-
lens — Corbières — Botterens —
Broc-Village — Broc-Fabrique —
Morlon, à parcourir deux fois par
les cadets, 3 fois par les cyclospor-
tifs et 6 fois par les amateurs et les
juniors. Il s'agit du même itinéraire
retenu le week-end dernier pour le
Prix de la Gruyère.

Le départ sera donné à ia sortie
de Bulle, direction Morlon, à 8 h. et
les arrivées seront jugées à Morlon
de 9h. 30 à 11 h. 30. La route
étroite Broc-Fabrique — Morlon
— Echarlens sera fermée à la circu-
lation de 8 h. à 11 h. 30. L'épreuve
n'a pas l'envergure de celle de
samedi dernier mais la prudence est
de rigueur, en raison de la présence
de catégories de jeunes éléments.
Une fois encore le verdict du classe-
ment sera prononcé par la côte
conduisant des berges du lac au
centre du village de Morlon.

M.R.

Deux passages
dans le canton

GP suisse de la route

Les coureurs du Grand Prix
suisse de la route, qui partiront cet
après-midi de Sion à l'occasion de là
première étape, traverseront à deux
reprises le canton de Fribourg. En
effet , jeudi lors de la deuxième
étape, Champex-Savigny, ils passe-
ront à Châtel-St-Denis, à 13 h. 48
après 85 kilomètres de course. Ils
continueront sur Bossonnens
(13 h. 55), Palézieux, Oron, Proma-
sens (14 h. 06), Rue (14 h. 11),
Montet (14 h. 13), puis Moudon
pour arriver à Savigny à 15 h. 42,
après avoir passé une première fois à
cet endroit a 14 h. 43. Jeudi , à l'oc-
casion de la 3' étape Savigny—les
Geneveys-sur-Cofrane, on retrou-
vera les coureurs dans le district de
la Broyé. Ils passeront par Payerne
(12 h. 26), Cugy (12 h. 32), Montet
(12 h. 37), Frasses (12 h. 39), Esta-
vayer-le-Lac (12 h. 43), Grandcour,
Ressudens, Missy (13 h.), Saint-
Aubin (13 h. 02), puis Chai .rey,
Cudrefin , etc.
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Lambert SA

Centre DATSUN de la Broyé
Importateur de Caravane ROLLER

Agence de tracteur FIAT

Cherchons _~_=.,»-» i- A.SEVAZ - Estavayer

1 employé de bureau
1 employé de commerce
2 mécaniciens automobiles
pour la gérance de 2 garages

1 apprenti mécanicien auto
1 apprenti carrossier
Notre entreprise :
Une construction d'un «Design» nouveau

Un Management de technique et de gestion les plus
modernes

Une ambiance de travail agréable, jeune et dynamique.

Nous attendons votre visite.
17-4042

Maison import export
cherche

secrétaire bilingue
français/anglais

sachant travailler de façon indépendante.

Faire offres avec curricuium vitae à l'adresse
suivante :
ITAMAS SA, rue Faucigny 5, 1700
Fribourg

17-25664

La plus belle terrasse de
Fribourg est ouverte...ro™Hôtel-Restaurant Café

Profitez des beaux jours pour venir y déguster nos
spécialités.

Grillade au charbon de bois
Filets de perches du pays

1752 Villars-sur-Glâne
Les Daillettes st 037/24 25 98

17-2316

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau N° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par M. Louis Binz, architecte, Planche-Supérieure 32,
1700 Fribourg, au nom de M. Joseph Baechler, Planche-Supérieure 29,
1700 Fribourg, pour la restauration de la toiture et la construction d'une
lucarne, Planche-Supérieure 29, sur l'article 59, plan folio 10 du cadastre
de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par M. R. Nydegger, architecte, Chamblioux, 1700
Granges-Paccot , en son nom, pour la construction d'une villa familiale
avec garage à la rte Fort St-Jacques 13, sur l' article 3569, plan folio 83
du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 1" juin 1981 au lundi 15 juin 1981. au soir.

i

Direction de l'édilité.
17-1006

pnl' 1 : i • J
Engage

DAME DE BUFFET
(pour le restaurant)

Nous offrons:
— Salaire selon capacité.
— 42 h. par semaine.
— 5 jours de travail.
— 13° salaire.
— Caisse de pension.
— Rabais sur les achats.
— Formation par nos soins.

S'adresser à:
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villar-sur-Glâne
« 037/82 1191

Pizzeria CHEZ TONI
À-^^
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Restaurant
Fermé le mardi ^Ô TAVClÛr

rue de Vevey 24 — st 029/2 74 69'— Bil l le

_.

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

cherche

dame ou
fille
de buffet

Samedi soir et di-
manche congé.

st 037/24 65 85
Demandez
M. Derzic

17-172.
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A louer
à personne soi-
gneuse, pour le
1.6.81, jolie

chambre
meublée
Part à la cuisine
et au jardin pitto-
resque.
© 037/28 10 2S

Couple avec en-
fants achèterait
maison
familiale
3-4 chambres et
dépendances, pri>
Fr. 200 000.—
250 000. — .
Sud-ouest de Fri-
bourg (Broyé ex-
clue).
Ecrire sous chiffr*
17-302101, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Région Giblou»
à louer

PETIT CHALET
DE
VACANCES
tout confort ,
4 personnes.

© 029/6 13 82
17-12197!

Urgent
¦ cherche à louer à
Bulle, à partir du

: 10.6.1981,
1 jolie
chambre
meublée,

I si possible inde
i pendante, avec
salle de bains.
© 029/3 11 5C

: M"* Haymoz
.(heures de bu-
i reau)

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 st 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

Nous cherchons

jeune

boucher
év. terminant son apprentissage,
pour tous travaux de boucherie, dans
exploitation bien aménagée.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Joseph Engel, boucherie
3186 Guin (Dûdingen)

© 037/43 13 59
17-1700

Cherchons pour notre boucherie
de 1675 Rue

un apprenti
boucher type A

entrée en fonction: début août 81
Semaine de 5 jours.

Boucherie Girard
© 021 /93 53 10

17-88

AUBERGE DU MIDI,
SEDEILLES
URGENT

cherchons

SOMMELIÈRE
pour semaine de 4-5 jours.
Nourrie, logée, blanchie. Débu-
tante acceptée.
Pour tous renseignements
s'adresser à M"* Luthy
«037/6811 27

1 7-25626

Secrétaire
expérimentée, bac commercial , fran-
çais, allemand, anglais,

cherche occupation à
mi-temps.

Prière d'adresser les offres sous chif-
fre 17-302095 à Publicitas SA
1701 Fribourg

j  V.

Affaires immobilières Affaires immobilières
S /
mW-***-***-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*** 

A louer pour mécanicien vélo et
vélomoteur
Station-service avec
magasin d'exposition
et petit atelier
Joli appartement dans centre
industriel et agricole.
Bonne affaire pour homme
capable et dynamique.
Faire offres sous chiffre 17-
25654, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

f A  

louer
pour le 1" juillet
rue de Lausanne 50

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec poste de conciergerie

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

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A vendre

VILLA
à BELFAUX-EN VERDEAUX
100 m de l'école, 6 pièces,
complètement aménagée.

Garage pour 2 voitures.
Fr. 375 000.—

Pour rens. © 037/75 19 31
17-25397

STATION MIGROL
DOMDIDIER. © 037/75 14 84

cherche
PERSONNEL

pour le service du samedi et
dimanche.

APPRENTI SERVICE MAN
ou

SERVICE MAN
Prière de se présenter.

17-25619
I

SION (VS)
Cherchons d'urgence pour notre père
âgé de 81 ans

femme de ménage
pour petits travaux de ménage et
spécialement pour le repas. Bon trai-
tement.
Attendons avec intérêt votre appel
téléphonique au N° 027/22 42 62.

17-25638

Hôtel-Restaurant
à 4 km de Fribourg,

cherche

JEUNES FILLES
(pour le service)

© 037/46 44 41

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

Solarium
sans dangers!

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

Ouverture 7 h. 45-21 h.
sur rendez-vous
Fermé le lundi

17-467

MORAT
à vendre plein centre, rue principale
important passage

PETIT IMMEUBLE LOCATIF El
COMMERCIAL AVEC MAGASIIN

ET 3 APPARTEMENTS
Façade d'époque.

Prix: Fr. 900 000.—
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
© 037/63 24 24

17-16K

A louer centre ville

BUREAUX

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

© 037/24 79 04
17-414

A louer à Domdidier
Im. HLM

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort.

Garage à disposition.
Libre dès le 1.6.1981 ou date à
convenir.

I_ 17-1636
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Beauregard: avec quelques regrets
Championnat de Ve ligue: Beauregard bat Abeille 95-76 (52-27!

Beauregard a terminé sa 2'saison en
]re |ig Ue d'une manière positive.
Disposant à cet effet de tout son
effectif , la formation fribourgeoise
n'a laissé planer aucun doute. Pre-
nant d'emblée une vingtaine de
points d'avance, elle a construit de
fort jolis mouvements. Cette victoire
laisse tout de même percer quelques
regrets, laissant entrevoir le rôle
intéressant que l'équipe de Eicher
aurait pu jouer.

Mais le prochain exercice peut être
envisagé avec optimisme, ce qui effa-
cera les contre-performances de la
saison écoulée. Beauregard débuta
avec Eicher , Ducrest , Monney, Schi-
bler et Egger. Comme lors du derby
face à Marl y, Ducrest évolua à l'aile,
poste inhabitu el pour lui. Les Fribour-
geois prirent un départ très rapide. La
combativité était retrouvée , ce qui

favorisa de nombreuses interceptions

Ducrest , Eicher et Egger purent ainsi
s'en aller tout seuls inscrire des points
faciles. La défense individuelle pani-
qua les Neuchâtelois , qui ne pouvaient
que sortir avec peine de leur zone de
défense. A la 10e , la marque indiquait
déjà 23 à 12 , pour s'établir à 39-1S
quelques minutes plus tard. L'écart de
25 unités établi à la pause n'était qu'un
minimum , tant la supériorité était évi-
dente.

Les adieux de Egger
Présent depuis de nombreuses sai-

sons sur les terrains de jeu , René Eggei
a décidé de raccrocher au terme de
cette rencontre. C'est là un élément
représentant une certaine époque qui
disparaît de la scène active.

Beauregard mit de longues minu-
tes en seconde période avant de trou-

verla bonne longueur. En 3 minutes, il
n'inscrivit que 4 points , contre 14 à
Abeille. Mais il se ressaisit très vite
sous la férule du revenant Théc
Schaub. Toute la formation a évolué
ce qui n'a nui ni au résultat , ni à h
manière de l'obtenir.

De nombreux changements son
prévus au sein de la formation fribour
geoise. A part Egger , Monney désin
cesser la compétition. Quant à l'entrai
neur et aux renforts , les positions fixe:
seront connues incessamment, d<
même que l'ambition du club pour h
prochaine saison.

BEAUREGARD: Eicher (20), Ducresi
(6), Monney (10), Schibler (10), Clé
ment (2), Schaub T. (30), Egger (8)
Schaub A. (9), Rossier (-), Gillon (-).
Arbitres: MM. Pasteris et Meuwly.

Jean-Marc Groppc

Facile malgré de nombreux absents
Fleurier - Marly 62-85

Face à Fleurier qui avait un urgent
besoin de points pour éviter la chute
en deuxième ligue, il est difficile de
dire pourquoi Marly a été pai
moments pareillement timide dans
cette salle du Val-de-Travers. Bien
que possédant les meilleurs automa-
tismes et un meilleur jeu collectif ,
les joueurs de l'entraîneur Déner-
vaud furent longtemps méconnais-
sables par rapport à certaines de
leurs dernières sorties.

Certes , 1 important , les deux points
est acquis et c'est finalement ce qui
réjouit l'entraîneur fribourgeois. Dans
cette rencontre , son équipe . fut handi-
capée par les absences de Dominique
Currat , Nicolas Hayoz , Pesse et Wuil-
loud , si bien que l'entraîneur n'avait
que six joueurs à sa disposition. Fina-
lement , mal gré quel ques frissons toul
au long des quarante minutes, l'équipe
marlinoise remporta un succès très
large.

Un travail payant
Face à Beauregard , le jeune cadet

Michel Alt s'était particulièrement
mis en évidence. A Fleurier, un autre
jeune a su profiter des espaces libres
pour faire tomber la décision: il s'agit
de Charrière. Auteur de 26 points, ce
junior , pur produit du club , trouva la
motivation nécessaire pour prendre ses
responsabilités. Toujours a la pointe de
l'attaque , il profita du manque de
rigueur de la défense adverse pour
ajuster à distance des tirs détermi-
nants. Il faut cependant mettre en
évidence les excellentes passes que
Gaby Dénervaud offrit à son protégé.
Il fut en quelque sorte l'homme de la
situation en évitant de forcer le passage
par le centre du terrain.

Championnat suisse juniors

Dès le coup d'envoi , Marly a été
supérieur dans tous les domaines. Dan;
les moments les plus pénibles, notam-
ment entre la 25e et la 28e minute, i
eut calmer la situation. Avec ur
volume de jeu supérieur, malgré le vide
laissé par de nombreux titulaires
Marly se porta résolument vers l'offen-
sive.

Ce fut une victoire collective face a
un partenaire qui croyait pouvoir obte-
nir la victoire du sursis, pensant que
l'absence de ténors avait nettemenl
affaibli les Marlinois.

Marly: Dénervaud (20), Genoud (4)
S. Daler (15), Demierre (8) Alt, (12
Charrière (26).

v * *  * belc

Vers une
fusion?

Fédérale et Viganello

Les deux assemblées générales de
Fédérale et de Viganello ont accepté
le principe d'une fusion entre les
deux clubs tessinois de Ligue natio-
nale A. Les modalités pour parvenir
à cette fusion sont déjà engagées et
une décision définitive interviendra
cette semaine encore car le temps
presse. En effet, le prochain cham-
pionnat commencera le 26 septem-
bre et les conditions de relégation el
de promotion doivent être révisées
au plus vite ainsi que les questions de
transferts pour les clubs concer-
nes.

En cas de fusion, il appartiendra
à Pregassona, classé avant-dernier
du championnat de Ligue nationale
A, de faire part de son désir de rester
en LNA ou non. Si la réponse est
négative , Muraltese , troisième du
championnat de LNB, sera promu.
Le même principe réglera le pro-
blème de promotion-relégation en-
tre la Ligue nationale B et la pre-
mière ligue si Muraltese accède en
Ligue nationale A.

Viganello, auteur du doublé Cou-
pée-championnat en 1980, est tombé
dans de graves difficultés financiè-
res en raison du retrait de son
sponsor (la maison BIC). La capa-
cité réduite de sa salle et la concur-
rence qui règne au Tessin au niveau
de la Ligue nationale A, ne permet-
tent pas à Viganello de faire face au
retrait de son principal sponsor.

Federale-Olympic 110-73

Des chances hypothéquées
En perdant de 37 points à Luganc

contre Fédérale, les juniors du Fribourg
Olympic ont sérieusement hypothéqué
leurs chances d'obtenir le titre de
champion suisse. En effet, il semble que
Fédérale soit en mesure de remporter
toutes ses rencontres jusqu'à ce qu'il
vienne à Fribourg. Ce jour-là, les Fri-
bourgeois devront alors s'imposer de 38
points pour décrocher le titre natio-

Privée de son entraîneur Dominique
Currat pour des raisons familiales ,
l'équipe fribourgeoise se rendit au Tes-
sin avec Nicolas Hayoz comme coach.
Cette équipe connut bien des problè-
mes avant le match, qui était fixé à 1 i
h. à la salle de Molino Nuovo. Lorsque
les Fribourgeois arrivèrent dans cette
salle ils se rendirent compte que le
match avait lieu dans une autre salle
(Lambertenghi) et lorsqu'ils arrivè-
rent là , les arbitres , MM. Marelli et
Martin , leur signifièrent que la rencon-
tre débutait à 14 h. 30 ! Bonne mise er
condition , puisqu 'il ne restait qu'une
dizaine de minutes pour se préparer.
Finalement , la rencontre débuta peu
avant 15 h. et Fédérale profita de la
situation pour prendre un départ en
fanfare. Après sept minutes , l'écart

était déjà de quinze points (22-7) et fui
même de 32 points à la mi-temp.
(60-28), ce qui ne ̂ correspond pas du
tout à la valeur des équipes en présen-
ce. La deuxième mi-temps, avec ur
score de 50-45 , est plus significative
des réelles possibilités fribourgeoises.

Des déceptions
Certains joueurs ont très nettemen

déçu à Lugano : ainsi , Alphonse Ros
sier, qui devait marquer Danani qu
évoluera en Ligue A, fut complètemen
débordé, le Tessinois marquant K
points et adressant encore de belle:
passes à ses coéquipiers. De plus, Ros
sier ne réussit que quatre points dam
cette rencontre. Malgré ses 31 points
Dominique Hayoz a également déçu
ne prenant que cinq rebonds. Par con
tre, Wolhauser et Folly, qui se relayé
rent pour marquer Danani en 2e mi
temps, ont laissé une bonne impressior
à l'instar de Laurent Kolly et d(
Bourqui qui se sont bien battus.
Olympic : Maillard (-), Wolhauser (2)
Folly (8), Hayoz (31), Bourqui (12), B
Kolly (-), Rossier, (4), L. Kolly (18)
Chenaux et Rotzetter n'ont pas joué.

M.Bi

P. Décaillet. troisième à Monthey
Dimanche , les marcheurs fribour-

geois s'alignaient sur les 20 km du
Grand Prix de Monthey, une épreuve
de caractère interna tional en raison de
la présence de plusieurs bons éléments
français. Dès les départs Sylvestre
Maclay, le favori régional , le Français
Jean-Luc La fleur et le Fribourgeois
Pierre Décaillet se détachèrent et creu-
sèrent un écart qu'ils accentuèrent au
fil des kilomètres. Avant l'arrivée
Marclay impressionna par son sprint
soutenu sur plusieurs centaines de
mètres se montrant ainsi maître ches
lui à la grande satisfaction de la popu-
lation de Monthey. Pierre Décaillet
termina au 3e rang tout en améliorant
son temps personnel de 1M6" . Il réa-
lisa ainsi la 2' meilleure performance

fribourgeoise de tous les temps, sui
cette distance. Jean-Jacques France)
8e, abaissa également de 54" sor
record personnel. Au 20e rang, Gilbert
Paudex de la SFG Romont termina er
1 h. 54'54" soit un bon temps. Er
cadets A, Pascal Charrière étaii
absent. Membre de l'équi pe suisse
juniors il s'est classé 7e de l'épreuve
internationale disputée au Danemark
(un excellent résultat pour un cadet)
En conséquence, sur 5 km à Monthey
les Fribourgeois réussirent un doublé
avec la victoire de Jean-Luc Sauteur
très en verve, et la deuxième place de
Benoît Ducrest , un jeune qui prenc
toujours plus confiance en ses possibi-
lités , ce qui constitue un gage d'ave-
nir. M. Réalin

Schmitten en îe ligue
Si VOLLEYBALL

L'équipe de Schmitten promue en première ligue. (Photo Hertli

A une journée de la fin, les pro-
mus en première ligue nationale son
connus : en battant Ecublens, déji
promu par 3-2, Schmitten rend inu-
tile le dernier match à Genève contn
Veyrier qui ne peut plus revenir à s:
hauteur. Dans le cadre du 500'
anniversaire, le tournoi des villes de
Zaehringen a vu la domination de;
villes allemandes, la finale revenan
à Fribourg-en- Brisgau.

Schmitten-Ecublens 3-2
(8-15/15-9/8-15/

15-9/15-12)
Il a fallu cinq sets aux Singinoi:

pour lever le doute face à une for-
mation vaudoise déjà promue et qu
ne fit aucun cadeau. Indiscutable
ment la meilleure formation de ci
tour final par le volume de jei
présenté, Ecublens aurait souhaite
demeurer sans défaite. Il serai
peut-être parvenu à ses fins si l'enjei
eût été déterminant pour lui
Menant 2-1 avec une marge de 5-(
au 3e set, Ecublens semblait devoit
condamner Schmitten à la défaite

Les Vaudois avaient annonce ls
couleur dès le premier set où Sch-
mitten n'opposa qu'une faible résis-
tance, l'équipe n'étant visiblement
pas dans le coup. Le 2e set permit
toutefois à la formation de Tschopj
et Vonlanthen de reprendre pied pai
une meilleure anticipation défensive
et un bloc retrouvé. Il a fallu quel-
ques services réussis directement
ajoutés à quelques blocs heureux sut
la reprise adverse, pour voir la ren-
contre s'animer. Un arbitrage ui
peu pointilleux (et une carte rouge
inutile pour les Vaudois) animèren
la fin du set qu'Ecublens ne parvin
pas à contrôler en ratant des balle:
faciles. Le gain du 5e set devenait
impératif pour Schmitten : la pro
motion se jouait là si les Singinoi:
voulaient éviter le verdict de la der-
nière journée à Veyrier. Partant ei
force, Schmitten atteignit pourtan
le dernier changement en défici
(•6-8). Un bloc « out >» et c'est 6-9. :
contres favorables et 2 attaque:
avortées des Vaudois et la situatior
est retournée. Les Singinois tien-
nent désormais la rencontre en mair
passant de 9-9 à 14-9. Il a falli
toutefois 5 balles de match et le
coup de sifflet énergique de l'arbitre
sur une balle jugée douteuse poui
mettre un terme à la rencontre

Schmitten retrouve ainsi la pre
mière ligue nationale. Il y aura h
saison prochaine des luttes fratrici
des dans le groupe A entre Fribourg
LTVS et Schmitten. Avec Mora
qui semble favorisé par son apparte
nance au groupe B de la ligue
nationale, ce ne seront pas moins de
six formations fribourgeoises qu
joueront en ligue supérieure la sai
son prochaine, si l'on tient compte
de Marly et Guin féminins en ligui
B. La représentation fribourgeoise i

ce niveau dépasse les prévisions le:
plus optimistes, témoignant d'une
saine évolution du volleyball dan:
notre canton.

La conséquence directe de l'as-
cension de Schmitten sera le main-
tien de Chevrilles en 2e ligue, le
sauvetage probable de Treyvaux ei
3e ligue et la double promotion de
Bulle et Broc dans cette catégorie
de jeu.

Supériorité allemande
à Fribourg

Une assistance clairsemée et de:
défections de dernière minute de
villes amies comme Burgdorf
Thoune et Soleure ont contraint le:
organisateurs à modifier l'ordre de
certaines rencontres. Grâce à h
parfaite sportivité de Fides e
LTVS, 2 formations locales qui on
accepté de relever le défi , ce tourna
s'est déroulé dans de bonnes condi
tions et dans une ambiance sympa
thique. Dans le groupe A, seul le
VBC Berne fut à même de bouscule
quelque peu la formation victorieuse
de Fribourg-en-Brisgau. Dans le
groupe B, Villingen jouait un ton ei
dessus. Morat se trouve être h
meilleure formation fribourgeoise
du jour. La finale opposa en toute
logique Fribourg-en-Brisgau et Vil
lingen. Malgré le fait de possède
peut-être le meilleur joueur du tour
noi qui faillit presque à lui tout seu
gagner la finale , Villingen échow
dans sa tentative.

Groupe A : 1. Fribourg i.Br. 3/(
pts - 2. Berne 3/4 - 3. LTVS 3/2 - 4
Fribourg CH 3/0.

Groupe B : 1. Villingen (AH) 3/6
2. Morat 3/4 - 3. Fides 3/2 - 4
St-Peter (AU) 3/0.

Finale : Fribourg i.Br. - Villingei
2-0 (15-10/ 15-11).

Inscriptions
L'Association cantonale de vol

leyball nous demande de bien vouloi
aviser toutes nouvelles formation:
désireuses de participer au cham
pionnat cantonal de s'inscrire jus
qu'au 12 juin 1981 (dernier délai
auprès de Mme Rose-Marie Egger
Noisetiers 8, 1700 Fribourg qu
fournira tous les renseignement:
ainsi que les formulaires d'inscrip
tions.

• Dans le cadre des journées spor
tives de Marly et dans l'optique di
sa participation au championnat di
ligue nationale B, le VBC Mari;
féminin recevra la formation fémi
nine de Sem. Soleure qui accède elle
aussi à la ligue B pour la saisoi
1981/82. Marly aura déjà à si
disposition Sylvia Bugnon (de Guin
ainsi que 2 joueuses régionale:
K. Didi et Chr. Baud pour un pre-
mier test. Cette rencontre se dérou
lera vendredi 29 mai à 19 h. 30 à h
Halle du Grand-Pré à Marly.

J.P.U

HIPPISMI

Devaud 3a à Dielsdorf
Le Fribourgeois Léonard Devaud <

pris la troisième place d'une épreuve de
trot de 2400 m dimanche dernier .
Zurich-Dielsdorf. Il a réussi cette per
formance avec Hanover de la Bat
tiaz.

ATHLETISME

• Muestair. Course de côte (6,7 km
1. Stefan Soler (Savognin) 26'59". _
Kaspar Schciber (Lucerne) 27'42 ". ;
Isidor Jaeger (Cartascgna) 27'58 ". -
Dames: 1. Marijke Moser (Mucnchcn
buchsce) 35'35". — Juniors (3 km): 1
Maurus Frei (Muestair) 16'39 " .



8131404/Cherchons vendeuse pour notre
boutique à Pérolles. st 22 49 27 (heures
de bureau).

25503/Ch. jeune fille pr aider au ménage
et au magasin. Congés mercredi après
midi et dimanche. Boulangerie R. Sourlier ,
Plaine 3, Yverdon. 024/ 21 24 88.

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

302047/Suzuki TS 125 mod. 72, bon
état , bas prix. 037/ 24 46 84.

302013/VW Bus 1600. 9 places, 1976,
85 000 km. 037/ 22 14 02 de 12-
14 h.

302057/2 CV6. 1974, 58 000 km ,
expertisée mai 81. 037/ 44 24 41.

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

302066/A vendre Datsun 120 A, 74, p.
bricoleur. 500. — . 037/ 45 26 14.

25610/VW 1302 mod. 71 en état , non
exp. prix 600. — . 029/ 2 84 21.

25608/Opel Record 1900 Station,
autom., 71 , crochet , sièges suppl. p. 2
enfants , 800. — . 037/ 45 18 66 /
82 21 51.

25594/Mercedes 250 SE, automatique,
mod. 66 avec crochet de remorquage.
037/ 75 13 95.

25595/Opel Ascona 1900, 77, bleu-
métal, 56 000 km, exp. 8500. — . 037/
45 14 04.

25599/Ford Capri 1600 XL, 130 000
km non exp. Prix à dise. 037/ 46 47 49
le soir.

302070/Scirocco GLS 1979, 30 000
km , cause départ. 037/ 31 17 35.

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

302074/Tapis Smyrne noué main, 2 x
3 m. Prix intéressant. 037/ 37 18 37.

302080/Chaîne HI-FI stéréo: ampli Tu-
ner , colonnes Revox , magnétophone
Uher , platine CEC. Prix à discuter. 037/
26 17 94 dès 14,11.

302087/7000 kg de foin et regain. 037/
61 14 17.

302090/Robe de mariée t. 38-40 mod.
original convient aussi très bien p. femme
enceinte. 037/ 26 49 41.

25658/Caravane Fendt 450, avec au-
vent , installée au camping de Chevroux.
Très bon état , prix intéressant. 24 82 08
(privé) ou 22 13 61 int. 24 (bureau).

25630/Matériel d'orchestre, ampli,
sono, éclairage , câbles , etc. 037/
63 11 70 bur., 63 36 52 privé.

2394/Karting compétition et une pous-
sette. Prix à dise. 037/ 65 10 34.

25646/3 jeunes brebis, 2 béliers pour
finir d'engraisser , 2 lapins nains. 021/
81 14 27.

2632/Cabriolet VW Buggy 1977 ,
53 000 km , 1300 cmc , peinture et
capotes neuves, prix intéressant. 029/
7 13 43 ou 037/ 22 46 33.

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

25682/Glisseur polyester moteur 40
CV, empl. 1 saison, 6500.— à dise.,
tente de camping Florida 6 pi., 2
chambres sép. serv. 2 saisons + gr.
auvent, parfait état , 1000.— à dise.
029/ 7 19 19. v_

25568/Dès le 1.6.81 studio Fr. 315.— 1108/Ferme à rénover avec env.
ch. comp. 037/ 46 47 63 ou 4000 m de terrain. Vue sur Moléson.
46 33 55. 037/ 22 70 67.

25582/A Ablantschen joli chalet , 6 lits, nos/Villa de 2 appart. au cœur de la
salle de bains. 031/ 96 04 40. Gruyère. Vue grandiose. 037/
——-*---————^——— 22 59 76.
25569/Studio à Beauregard 9 A, pour le —nnnnnnnnnnn—«^™
1.8.81, 350. — , tout compris. A. Carlo-
me. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
302028/Banlieue payernoise villa 4 p., 2 ^L̂ ^̂ lÂlM £̂ul3
ch. à coucher + 1 pce en s.-sol, chemi-
née, garage, grand jardin, quart , calme.
037 /61 68 51. ,_______________________________________________________________________________ 302088/Vélo de garçon 8-12 ans, jupon
25598/Studio Pérolles , cuisine, salle de robe de mariée avec cerceaux, st 037/
bains WC. Libre 1.8.81. 037/ 68 14 66. 
22 48 19 - 77~A ~Z '¦—_________________________________________ 302069/Je donnerais des cours particu-
302072/Studio pour le 1.7.81, rte Jos.- Mers d'anglais, d'allemand, de français.
Chaley 15 , Fr. 275. — charges compri- g 037/ 22 82 34. 
ses. 037/ 28 45 54 dès 18 h. .̂________________________________________ 302076/ Dettes-Secours . dettes-en-
302078/Appartement 2 ch. confort , nuis c'est fini avec FIDUFIN 1724 Praro-
situation tranquille , rez, av. Rome Fbg, Fr. man-Le Mouret. Ecrivez-nous.
450.— ch. comprises. 037/ .__ __ . _. __ ¦ _: „
23 32 62 25681/Major de table français-allemand

' mariage 13.6.81, st 024/ 41 36 06.
302075/Local d'environ 35 m2. 037/ "~*~~—~~~~~~~~
33 20 50.

302084/Appartement 5 1/2 pièces,Fr. ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
71 5. — charges comprises. Libre 1.9.81. ^K2^BU^3£^uJ^U_____________________l
037/ 28 10 15. '̂^̂ mm MMm^^ÊÊÊÊÊ^^Ê^mWW

302096/Fribourg, imp. Castel 14, très "™——~™"¦™"¦™"¦mm——¦

spacieux appart. 5 1 /2 p., réduction du 302071/Je cherche dame ou demoiselle p.
loyer jusqu'au 30.9.81. Libre de suite. 'a garde de ma petite fille de 2'A ans.
037/ 28 43 18. 037/ 24 83 66 matin ou hs des repas.

90i/A Monsieur, app. 1 chambre, cuisi- 302093/Fille buffet. Fermé soir + diman-
ne, tout confort. H. Perler , rue de Lau- che. Tea-Room Orchidée. 23 43 98.
sanne 70, Fribourg. 037/ 22 33 17. -——~——^̂ —m'm^—-—¦———

302092/2 jeunes filles plus que 15 ans p.
25680/Urgent! Studio en Basse-Ville , aider dans magasin de chaussures du
avec cachet. 037/ 22 26 32 ou 1.8.81 au 29.8.81. 037/ 24 80 67.
63 36 79. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25683/On cherche 1 SOMMELIERE, con-
302037/Dès 1.8.81 3/4 p., 22, Beau- naissant les 2 services. Brasserie du
mont , 11* et. ouest. Fr. 762. — ch. Cheval-Blanc, Payerne. 037/
compr. 037/ 24 97 65 (soir). 61 21 31. 
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25580/Alfa Romeo GT Junior 1300,
exp. 90 000 km, 2800. — . 037/
61 17 00.

25579/Ford Capri 1600, exp., 2600
y compris 4 pneus. 029/ 8 53 84.

302030/Yamaha 125 Trial mono place
exp., 5000 km, année 79. 1800. — .
46 59 47.

302014/2 CV Caravan pour bricoleur
moteur bon état. 037/ 55 12 70.

302054/De privé Renault 4, 1971
94 000 km, bon état, non exp. 1200.—
037/ 28 36 65. 

302079/Opel Manta GT/E 69 000 km ,
mod. 76. 037/ 43 19 51.

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

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

302085/Volvo 142, 73 , exp. juil. 80,
parfait état. Radio-cassette, 110 000
km, 2500.— ou à discuter. 037/
61 44 18.

302094/VW 1200, 1972, 113 000 km.
Bon état. 037/ 30 19 57.

26io/De particulier BMW 733 i parfait
état , gris met., 47 000 km, 1re mise en
circulation novembre 1979 , 23 000. — .
037/81 31 11.

25632/VW 1200, p. bricoleur, bas prix.
037/ 68 11 51.

1949/Fourgon Fiat 900 T, 1978, exper-
tisé. Radio TV Olivier, 037/ 45 16 57.

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

25676/Renault 4 GTL, fin 79, 18 700
km, radio-cassette stéréo, impeccable, à
vendre cause imprévue. 6600. — .
26 48 63.

25684/Fiat Supermirafiori 1300, mod.
80, 10 000 km. 037/ 22 25 31.

25685/Renault 16 TL, 73 , pour bricoleur
ou pièces , bas prix. 037/ 24 79 84.

25686/Cabriolet Triumph Spitfire MK
IV, 72, bon état. 3000. — . 029/
2 81 86.

25673/Voiture accidentée Ford Capri 2,3
S mod. 79, 45 000 km, 4000. — . 037/
22 57 38 (h. repas).

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

1700// Duo Orchestre libre pour la Béni-
chon d'octobre et pour 31 décembre et
1-janvier. © 037/34 23 19

25674// Famille en Gruyère prendrait
enfant en pension, st 029/5 18 09

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

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

25566/Renault 12, orange, 74, 81 000
km , freins + embr. neufs, exp., 4 jantes
+ ace. 2800. — . 037/ 75 19 71 le
soir.

Fr. 22.50
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25462 ,'Grande commode à langer-ran-
gement rouge-bl. 80 x 120 x 70,
180. — . 037/ 24 59 19.

302055/Meubles de cuisine et un frigo.
Tout en bon état. 037/ 22 56 66.

25611/2 TV couleur , parfait état de mar-
che, 500.— pce, 1 machine à coudre
grand mod. électr. 300. — . 037/
37 1 1 34 le soir , Baud, Chénens.

25671/Kawasaki KE 125, 78, 12 000
km, exp., 1700. — . 037/ 52 10 27 h.
des repas.

460733/Chambre a coucher moderne, lit
français avec armoire et coiffeuse, prix à
discuter. 2 poussettes, très bon état ,
300.— les deux. 1 robe de soirée,
rouge, t. 40, prix à discuter. 029/
2 3001.

MAZOUT mÈËES
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

322/Petite armoire sapin 1 porte
XVIIIe s. vaudoise, 180 x 0,95.
1600. — . 037/ 30 16 22.

25672/Tondeuse Universal à benzine, 4
temps. 200. — . 029/ 2 97 68.

25480/45 stères de foyard, 037/
33 21 01, 1634 La Roche.

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

25463/Salon Louis XV vel. or, salle à
manger Louis XIII Fr. 6000. — . 029/
5 12 32.

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES

^ MAIS JE LES VOIS é
7 QUAND MEME 1

m *A^̂ t \\



CONGRES INTERNATIONAL DES VOCATIONS A ROME

Au-delà du doute et du questionnement
Un peu estompé par les événements qui ont marqué le Vatican ces derniers jours ,

le Congrès international des vocations qui s'est tenu à Rome du 10 au 16 mai er
présence de 200 évêques, délégués par les Conférences épiscopales, et de nombreux
supérieurs généraux, a témoigné de la volonté de l'Eglise catholique de donner
partout « une impulsion nouvelle à la pastorale des vocations » que Jean Paul II
avait qualifiée de « problème fondamental ».

Un fait est certain : le congres a
refusé de faire la théologie de l'échec,
basée sur un syllogisme très répandu
ici et là , en Occident surtout , dans les
mentalités : il y a, il y aura , de moins en
moins de prêtres ; or , le prêtre est
indispensable pour le rassemblement
eucharistique , donc, il faut dès main-
tenant prévoir d'autres « filières » de
remp lacement...

Refus d' un réalisme passif , refus
également d'une utopie généreuse
basée sur le conditionnel. Les 48 pro-
positions du congrès ne s'apparentent
pas à des vœux pieux du type « on
pourrait , on devrait , il faudrait ».

Les membres du congrès ont estimé

très simplement que 1 heure est venue
— et nous y sommes — de restaurer un
climat de confiance dans chaque Eglise
particulière : la pastorale des vocations
se construit dans la lumière et non dans
le doute ou même le questionnemenl
perpétuel , à plus forte raison sur le
discrédit à l'égard de l'enseignemenl
traditionnel de l'Eglise sur le sacerdoce
ou la vocation religieuse et missionnai-
re. Après les balbutiements de ces
dernières années, l'Eglise peut engagei
une catéchèse vigoureuse sur la voca-
tion , et plus fondamentalement , souli-
gne le document final , sur l'Eglise, lieu
de communion , qui respecte « l'altéri-
té » du prêtre ou du religieux. D'où le

vœu que les catéchismes en prépara -
tion soient axés sur le thème de la
vocation , qui est fondamental à l'his-
toire du peuple de Dieu.

Dans ce climat de foi et d'espérance
on pourra noter :

1. L'insistance très forte sur le!
médiations des groupes de vie ei
d'abord sur la famille souvent oubliée
dans l'apostolat , puis sur les commu-
nautés chrétiennes, paroisses ou petit!
groupes « de base ». L'accent est mi;
sur l'éveil des vocations au service de;
« pauvres » et sur la place de la prière
redécouverte aujourd'hui comme liet
de gratuité et d'adoration.

2. La nécessité soulignée d'accom-
pagner les vocations de jeunes comme
d'adultes, ce qui exige la présence de
« maîtres spirituels » et la mise en plac<
de structures adaptées. Sur ce plan
pas de formules toutes faites. Ici, ur
séminaire de jeunes sera indispensa
ble ; ailleurs , il faudra soutenir l'école
catholique et lui faire retrouver sor
rôle évangélisateur.

En travaillant sur ces bases, le con
grès a-t-il « décroché » des problème:
concrets ? Les premières proposition;
du document final présentent , au con
traire , une vue très réaliste de l'état d(
l'Eglise, de la diversité des situation!
d'un pays à l'autre et du « défi auquel
l'Eglise est affrontée à la veille de 1 ar
2000 ». Elle ne relèvera ce défi , avail
dit Jean Paul II que dans la mesure
« où elle prendra toujours davantage
conscience de ce qu'elle est dans la
diversité de ses dons et de ses ministè-
res ».

Joseph Vandrisse

Appel du pasteur Philip Porter
pour la paix au Moyen-Orient

Le pasteur Philip A. Potter, secré-
taire général du Conseil œcuménique
des Eglises (COE), a publié le 19 mai la
déclara tion suivante :

Ayant entendu les appels pressants
lancés par les dirigeants libanais tant
chrétiens que musulmans , et profondé-
ment préoccupé par la menace de
conflits et de souffrances toujours plus
graves pour le peup le du Liban et de la
région du Moyen-Orient , je lance
aujourd'hui un appel au nom de
Jésus-Christ , dont l'Evangile est ur
message de paix.

En tant que secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises, j' af-
firme avec force et je recommande la
déclaration sur le Liban adoptée la
semaine dernière par la Commission
des Eglises pour les affaires internatio-
nales (CEAI) du COE. Cette déclara-
tion attire l' attention de l' opinion
publi que internationale sur trois faits
fondamentaux en rapport avec le con-
flit qu 'il importe de ne pas laisser dans
l'ombre :

1. Souveraineté libanaise.
Le Liban est et doit demeurer un

Etat souverain. D'importantes initiati-
ves ont été prises dans le pays en vue
d' améliorer la compréhension entre les
différentes communautés et parties
intéressées. Le Liban ne doit pas être
considéré comme un problème , mais
comme une promesse, et retrouver son
rôle passe de modèle de la manière
dont les cultures , des religions et des
peuples différents peuvent vivre en-
semble dans la justice et dans la paix.
Tout doit être fait pour renforcer le
gouvernement libanais dans ses efforts
en vue de rétablir et de défendre la
pleine souveraineté du pays. Le Liban
ne doit pas être sacrifié à des intérêts
régionaux ou internationaux plus lar-
ges.

2. Intérêts légitimes de sécurité.
Tous les pays de la région ont des

intérêts légitimes de sécurité. Cela
vaut en particulier pour Israël et la
Syrie. Toutefois , la sécurité ne saurait
être définie aux dépens de l'intégrité
d' un pays voisin tel que le Liban. Le
problème essentiel touchant la sécurité
de la région est dû au refus d'Israël de

Afrique du Sud : un prêtre
noir, secrétaire de la

conférence épiscopale
Le prêtre noir Smangaliso Mkhatshwa

a été nommé récemment secrétaire de la
Conférence épiscopale sud-africaine. Pre-
mier noir à assumer cette fonction, il est
chargé de la coordination du travail des
trente-quatre évêques d'Afrique du. Sud,
de Namibie, du Botswana et du Swazi-
land.

L'abbé Mkhatshwa avait été frappé
d'un ordre de « bansissement » en 1977 ,
dans le cadre d'une vague de répressior
contre les membres de diverses organisa-
tions anti-apartheid. D'abord emprisonné
durant cinq mois, il a ensuite été contraint
de demeurer dans le district de Pretoria
— il lui est notamment interdit de quitter
son domicile la nuit ou le week-end. Cette
mesure restera en vigueur jusqu'en juin
1982. (Kipa)

reconnaître les droits du peuple pales-
tinien. Aucune sécurité , aucune pato
durables ne sont possibles dans la
région , en particulier entre Israël , le
Liban et la Syrie, sans la volonté
déterminée de résoudre le problème
palestinien.

3. Pas de solution sans négociation.
Le conflit du Moyen-Orient préoc-

cupe la communauté internationale
tout entière. Plusieurs initiatives de
paix ont été lancées, mais elles n'ont
pas donné de résultats tangibles. Cer-
tains sont tentés de considérer une
confrontation militaire limitée comme
une étape inévitable du processus qui
amènera les parties intéressées à la
table de négociations. Dans ces condi-
tions , il est impératif de :

— dénoncer comme cynique et
hautement dangereuse pour la paix
mondiale , en particulier dans la situa-
tion de crise actuelle, toute idée selon
laquelle une «guerre limitée» pourraii
faire progresser les efforts visant à
trouver une solution au conflit ;

— demander instamment que les
initiatives de paix partielles soient élar-
gies à une conférence internationale
globale à laquelle participeraient tou-
tes les parties intéressées de la région ,
et en particulier le peup le palestinien
par le canal de ses représentants légi-
times, ainsi que les Etats-Unis,
l'URSS et la Communauté économi-
que européenne.

Le lieu où il convient de réunir cette
table ronde pourrait être le Liban : un
tel choix donnerait sans doute un nou-
vel élan à la réconciliation et à la
reconnaissance de la souveraineté du
Liban , et par suite épargnerait à ce
pays de nouvelles souffrances et de
nouvelles destructions. SOEPI

COMPAGNONS D'INFORTUNE

Rose Hall , 1 une des deux touristes américaines blessées dans l'attentat contn
le pape, a pu quitter Rome lundi pour regagner la Républi que fédérah
allemande , où elle habite avec son mari. Dimanche soir , à sa sortie de l'hôpital
elle est allée rendre visite au pape , à l'hôpital Gemelli , en compagnie de son épou.
et de sa mère , qui se trouvait à ses côtés au moment des coups de feu sur la p lac<
Saint-Pierre. Rose Hall et son mari appartiennent au mouvement pentecôtiste
des Etats-Unis , et sont très intéressés à l'œcuménisme. La jeune femme enseigni
d'ailleurs le catéchisme aux enfants. (Ph. Keystone)

«Vicariat de la solidarité» au Chili :
activité et survie gravement compromises

Apres avoir parlé de rationalisation
de restructuration, la presse chilienne
signale une importante réduction di
personnel du Vicariat de la Solidarité
de l'archevêché de Santiago. Sur 20(
personnes, seules 40 resteront en fonc-
tion. Dès le 7 avril dernier, le vicaire
responsable, Juan de Castro, publiaii
un communiqué annonçant que «plu-
sieurs changements interviendraient
prochainement dans la structure et 1e
personnel du Vicariat de la solidari-
té».

Cet organisme engagé dès sa fonda-
tion dans la défense des prisonnier ;
politiques, l'appui matériel, juridique
et humain à de nombreuses organisa-
tions populaires et la défense des droit!
de l'homme abandonne la plupart de
ces activités pour se consacrer doréna-
vant à «un travail social et humanitai-
re». Des 1975, le Vicariat de la solida-
rité avait pris le relais du Comité
œcuménique «Pro Paz» (pour la Paix'
fondé à l'époque d'Allende par l'évê-
que luthérien Helmut Frenz avec la

T '

Une famille chilienne dans un quartiei

collaboration de l'évêque catholique
chilien Fernando Ariztia. José Zala-
quett , avocat chilien , actuel président
d'Amnesty International , assura la
présidence de la «division du droit» du
Comité jusqu 'à son emprisonnement
puis expulsion en avril 1976. Le
Comité « Pro Paz» qui s'occupait
durant l'Unité populaire principale-
ment des réfugiés des pays latino
américains fut dissous par Pinochet
l'évêque Ariztia «déplacé» au nord dt
pays et Helmut Frenz expulsé. L<
Vicariat de la solidarité coordonne
depuis lors les activités de cinq œuvre;
d'entraide , dont Caritas. Des organis
mes internationaux , par exemple I<
Conseil mondial des Eglises, finan
çaient certains projets.

Sous la dictature où tous les moyen;
d'expression politi ques, sociaux et cul
turels ont été supprimés, le Vicariat de
la solidarité apparaissait comme une
protection inestimable pour de nom-
breuses organisations de base. Il four-
nissait l'infrastructure légale , finan-
cière et humaine (avocats et assistant ;
sociaux) à des syndicats paysans , à de;
organisations indiennes. Il avait créé
les fameuses cantines populaires poui
les enfants des bidonvilles , des atelier ;
et une bourse de travail pour les chô
meurs , des groupes culturels. D'autn
part des avocats assuraient la défens<
des prisonniers politi ques. Le Vicaria
de la solidarité abandonne donc k
plupart de ces activités qui sont remi
ses aux soins des paroisses des quar
tiers et régions concernés.

Décision grave de conséquences : le;
organisations populaires se retrouvent
sans protection face à une répressior

populaire (Photo CIRIC

croissante. Les paroisses qui disposen
de moyens matériels très limités m
peuvent en fait assumer les nouvelle
tâches assignées. Cette décision inter
vient dans une période où les tension
sociales s'accroissent à cause des effet
de la politique économique ultra-libé
raie appliquée par la dictature. De
réactions populaires apparaissent dan;
différents secteurs : étudiants , «pobla
dores » des bidonvilles , grèves commi
celle des 10 000 ouvriers , pourtant le:
mieux payés du Chili ( ! ), de la mini
de «El Teniente » qui dure depuis plu:
de 15 jours , actions de la résistanci
armée.

L'Eglise chilienne n'est pas à l'abr
de ces tensions. Une lutte interne a liei
entre une tendance favorable à Pino
chet et une autre groupée autour di
cardinal R. Silva Enriquez (72 ans)
qui n'a jamais caché son indépendant
vis-à-vis de la dictature. Dans un<
interview à un journaliste italien qui i
fait grand bruit au Chili , le cardina
critiquait la politique économique de 1:
junte et déclarait : «aucun totalita
risme ne peut être un modèle de vii
chrétienne» . Depuis quelques semai
nés, des rumeurs répétées annoncent li
départ du cardinal R. Silva Enri que;
qui célèbre au mois de juin le 20'
anniversaire de sa nomination. Le:
oppositions se cristallisent. L'enjeu d<
la nomination est de taille. L'affaire di
Vicariat de la solidarité pourrait êtn
une des pointes de l'iceberg de cett<
lutte d'influence sourde pour la nomi
nation du prochain cardinal chilien
Les groupes populaires , sans appui
sont les premiers à en faire les frais.

Marie-Claire Caloz-Tschopi

Vincent de Paul
L Eglise ne refuse pas de recon

naître la vérité même lorsqu 'elle lu
est défavorable. Aussi est-ce san:
trop d'émotion que l'on a pu pren
dre connaissance de plusieurs ou
vrages, récemment parus , pai
exemple sur l'inquisition et ses vie
times. Cela fait , hélas, partie d<
l'histoire. Mais il n'y a pas que cek
dans l'histoire de l'Eglise. Ces
ainsi que cette année 1981 nou:
rappelle la naissance il y a quatn
cents ans de saint Vincent d<
Paul.

Il serait parfaitement vain de s<
demander si la charité d'un Vincen
de Paul est venue faire un asse;
juste contrepoids au zèle fanatiqu»
et cruel développé un siècle avan
lui par un Torquemada. Il y a er
tout cas une différence à souligner
c est que les inquisiteurs célèbre;
sont doublement morts et enterrés
mais que la douce et ardente figun
de Monsieur Vincent vit encon
parmi nous et son action bienfai
santé se poursuit dans notre mond(
par l'apostolat de ses fils et de se;
filles de la Charité.

Nous présentons ici rapidemen
deux biographies de Vincent d<
Paul accessibles à tous, qui son
parvenues à notre rédaction.

«Saint Vincent de Paul » pai
Jean-François Six (pour le texte) ei
Helmuth Nils Loose (pour les illus-
trations). Editions du Centurion
Paris 1980.

Dans la collection «Maîtres de
spiritualité», une série brillante
d'albums-biographies, après de re
marquables saint Benoît , Françoi;

d Assise, Bernadette et Thérèse di
Lisieux , les Editions du Centurioi
présentent ici un alerte essai bio
graphique de J.-F. Six, une ein
quantaine de pages aussi solide
ment documentées qu 'agréables ;
lire. Elles se prolongent par les 5;
illustrations en couleurs de H.N
Loose (un véritable dossier photo
graphique) accompagnées de lé
gendes substantielles extraites de k
première biographie de Vincent d<
Paul par Louis Abell y (1664) et d<
passages de ses écrits.

André Frossard : « Votre tre:
humble serviteur Vincent de Paul »
Editions Bloud et Gay, Paris 1960
1981, 180 pages.

Les «vies » de saint Vincent d<
Paul ne manquent pas. Il est heu
reux cependant qu'on ait songé ;
rééditer celle qu'a écrite il y a uni
vingtaine d'années André Frossard
l'auteur de «Dieu existe, je l'a
rencontré », auteur surtout du plu:
ancien «Sel de la terre», par quo
surtout le «billettiste » du Figan
s'était révélé au grand public , avei
la perfection de son style, sa causti
cité et son exigence d'authenticiti
chrétienne.

Ici c est avec tendresse qu 'il nou:
raconte l'histoire de «l'humble pay
san des Landes , fidèle aux petits
égal aux grands» qu 'il y a quatn
siècles, « recommençait l'évangile
avec le même cortège de souffran
ces et d'espoirs attirés par sa souve
raine douceur , et d'intelligence:
surprises par sa lumière ».

ADi
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VW GOLF LS
Prochainement du 5 au 10 juin 81 Mkm. 5 pi 1979
GRANDE EXPOSITION RENAULT #% 
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w\ //// Garage des
au \BKy Fontanettes
- .  âm. /m m M. Zimmermann

Garage concessionnaire OU Y MU DM RENAULT a- 037/46 50 46
route de Berne 11, Morat , st 71 36 88 17-620

Tous les modèles Renault du moment

EXCEPTIONNELLEMENT: vous pouvez voir 
JÏKîU ,

la 5 Turbo, 1 8 Turbo , les Fuego, le Trafic 
BlUSprfci&

Retenez cette date dans votre agenda. ____nipninvii_____^_______[
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La Polo:
déjà pour fr.10150.-

+ fr. 60.- de transport

Maniable et mobile. Compacte et pratique. Econome et sûre.
A peine 3,61 m de long. Un vaste coffre, extensible jusqu'à 900 1.
Polo M+L, 900 cm3, 40 ch (29 kW), Polo LS, 1100 cm3, 50 ch (37 kW), Polo GLS, 1300
cm3, 60 ch (44 kW), Polo GT, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).

6 ans de garantie contre la perforation de la / A V A\carrosserie par la corrosion, sans I k\-#_l 1traitement complémentaire: une prestation VV A A/supplémentaire gratuite de VW! N__ '™--</
FRIBOURG: Garage Gendre SA 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice, 029/2 72 67
AVENCHES: Golliard Claude, 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, 037/63 13 50
FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA
029/8 13 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, 037/64 1112
LÉCHELLES: Wicht Pierre, 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, 037/77 11 33
MORAT : Schopfer , John, Garage Touring SA,
037/71 29 14
LE MOURET: Eggertswyler Max, 037/33 11 05
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix, 037/52 20 23
Girard Michel, Garage de l'Halle, 037/ 5232 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA,
021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts,
029/2 70 70.

BMW 520 LS 75
MERCEDES 230 73
FIAT 132, 2000 aut. 77
OPEL Ascona 77-78
OPEL Rekord 78-79
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 2000 aut. 77
FORD Escort 1300 L 78
SIMCA Rallye II 77
CITROEN CX C-Matic 77
RENAULT 5 TL 78
AUDI 100 GL S E  77
AUDI 100 GLS 78

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

w 037/45 12 36

Vente et réparations
toutes marques.

17-2515
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Optez pour la sécurité - pour votre Hlfilu3aH--U--ii-!_i___U
propre sécurité. Exigez de votre gara-
nte les 104 SL jaune

pièces de rechange s ânge 1979
originales Renault *«SR rouge

Les pièces de rechange originales GLS bleue 1979
Renault sont faites pour votre 504 TI beige
Renault, vous en avez la garantie I 1977
Elles sont disponibles chez nous. 604 SL grise
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Illustration Peugeot 305 SR , moteur en alliage
léger 1472 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h ,
consommation à 90 km/h: 6,1 litres. Fr. 14'950.-.
Gamme 305 de 1290 à 1547 cm3 (moteur diesel).

y -¦¦¦¦'-¦¦

-PEDCEOT 3b5 à partirdeFi:îf950r|
ssîasa? '̂,.̂ »':̂  *~ v^f *

NOIlX/FAII Modèle S (89 CV DIN> dè s Fr. 15 950.—,
livU V CHU garantie anticorrosion 6 ans.

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA s 037/28 22 22

AGENTS: Fribourg, Garage Beausite S.à r.l. 037/24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : R. Monney,
037/56 11 50 - Cheiry: Garage Ch. Egger, 037/66 13 24 - Domdidier:
Garage C. Clerc, 037/75 12 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre,
037/45 28 10 - Lully-Estavayer: Garage H. Koller, 037/63 12 77 - Marly :
Garage du Stand SA, 037/46 15 60 - Planfayon : Garage Rappo,
037/39 14 71 - Tinterin : Garage P. Corpataux, 037/38 13 12 - Villarsel-
le-Gibloux: Garage Robatel, 037/31 21 33 - Vuisternens-dt-Romont :
Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wiinnewil - Elswil : Garage Brulhart ,
037/36 24 44.

1 7-603
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y a beaucoup d'imprimeries rapides
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En exclusivité
pour la Suisse romande

Caravanes DETHLEFFS
50* anniversaire

L' une des caravanes allemandes les
plus vendues en Suisse, 26 modèles
différents dans les séries Jubilar,
Nomad, Nomad Luxus, Beduin, Glo-
betrotter, Exclusiv. Vente, reprise,
grand choix, nombreuses occasions,
auvents, accessoires, facilités de
paiement. Entretien et réparations
toutes marques dans notre atelier
spécialisé. Demandez notre docu-
mentation. Importateur pour la Suis-
se: Mobilhomes ABBEY. Pour nos
clients, places à disposition sur diffé-
rents campings Vaud/Valais.

CARAVANES SCHAUB
suce. Martin GASSER

1844 VILLENEUVE-RENNAZ
¦sf 021/602030. Télex 453 176
aussi ouvert samedi et dimanche

83-7045

OCCASIONS
UNIQUES

TOYOTA Corolla 1200 DL, 4 p. 77
VW 1302 71
VW 1303 77
VW Golf GLS, 3p. 80
Citroën GS, break 78
ALFA ROMEO Alfetta 1800 77

• VOITURES EXPERTISÉES •
Facilités de paiement.

Garage de MARLY
E. Berset Sàrl
1723 Marly

? 037/4617 29
EXPOSITION PERMANENTE

17-633

TOYOTA
CRESSIDA
2000

1972 cm3, 77kW(105 DIN-PS) à 5200/min.

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18 600.—
Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16 600.—
Cressida 2000 Station Wagon Deluxe Fr. 17 300.—
automatique Fr. 800.—

Marly : E. Berset , Garage de Marly, st 037/46 17 29
- Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso,
st 037/26 10 02 - Avenches : Gabriel Clément ,
Garage La Romaine, w 037/75 13 82 - Courtepin :
Garage A. Schleuniger & Cie, st 037/34 11 20 -
Neirivue : Garage de Neirivue, B. Fracheboud et F.
Bovigny, st 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd.
Mettraux, w 037/37 18 32 - Siviriez : Garage Gabrie
Marchon, « 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard,
Garage de Carignan, w 037/67 15 33 - Vaulru7
Garage J.-P. Bussard SA, « 029/2 31 05.

ffiSissf

HT
Sedan Grand Luxe

— ____
I La nouvelle Fi at I

I 

Ri tmo Super. |
Puissance accrue

I

à 1' avant. Luxe accru
à 1'intérieur.

¦ Fr. 14'490. - ¦

Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

17-617

A vendre _____________________________________________________________________________________________

Taunus 2000 ATTENTION ! ATTENTION I
GXL Vieilles voitures
1975, 4 portes, seront cherchées gratuitement,
belle voiture, ex- Egalement achat de
pertisée, garantie métaux
crédit , . x
Fr. 4900.— et v.eux fers
«• 037/28 27 77 avec dépôt gratuit , tous les

17-1197 jours -

. . i Maison RAETZO
vieilles voitures et vieux fers

A vendre 3186 Guin
_, _ - © 037/43 13 52
Citroen GS
¦MMeMmABAÎn lA  _____________________________________________ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHM^̂ ^M

Citroen GS
commerciale l_____________________a_HH__H____._.._________________i.________________|

en bon état, exp.
Fr. 2900.— .y*"-*155

^
« 037/46 12 00 *^— f \

17-1181 A vendre I J
Opel Rekord V /A vendre ^V J
1900 S, 4 por- ^̂ n l̂ "

FORD ESCORT tes< 1974 > radio- / ĜA,WVM \
1300 L crochet de remor~ /lNTER-Sf>ORT\• www m. 

q|je en parfa|t SA \

A -i nnn i. état, expertisée, ./ 
Co"̂ "™" \47 000 km, exp. „„ „ .. '/ A \

Fr 3200 — 
garantie, / 

 ̂ \r-r. ^uu. 
Fr. 3500.— MITSUBISHI

« 037/.46 12 00 st 037728 27 77 \ FRIBOURG /
\ RouteNeuvt.3 /17-1181 17-1197 \ 037-220444 /



Le défi de Toleman
Une nouvelle marque en formule 1, c'est un événe-

ment. Bien sûr , quelques constructeurs tentent parfois
l'aventure en se contentant de réaliser un châssis sur
lequel ils montent le classique moteur Ford Cosworth
V8, le groupe qui , depuis sa première apparition en
1967 (Grand Prix de Hollande, victoire immédiate de
Jim Clark avec la Lotus 49) a triomphé à 141 reprises
déjà dans des épreuves comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Cependant une marque
nouvelle s'alignant avec non seulement un châssis mais
aussi un moteur inédits, c'est très rare. C'est précisé-
ment le cas de Toleman.

Pneus Pirelli
Autre innovation importante : le

fournisseur de pneumatiques de Tole-
man est Pirelli. A l'heure actuelle ,
alors que toutes les écuries de formule
1, à l'exception de Fittipaldi qui fait
appel à des pneus Avon, sont fournies
en pneus par Michelin , Toleman a
obtenu un contrat d'exclusivité avec le
manufacturier italien. C'est une arme
à double tranchant. D'un côté, Pirelli
peut entièrement se consacrer à Tole-
man , mais par ailleurs , étant donné
qu'il n'existe pas de comparaison
directe possible, il est difficile d'évo-
luer avec certitude.

En tout cas, Toleman a le mente
indiscutable de relever le défi techni-
que gigantesque. Mais les dirigeants
ne manquent pas de rappeler que
lorsque Renault a abordé la formule 1
en 1977 , la marque française était la
seule à avoir recours à un moteur
suralimenté et à équiper ses voitures de
pneus Michelin. Alors , pourquoi Tole-
man ne réussirait-il pas aussi dans son
entreprise ?

Programme de 3 ans
Ni à Imola, au Grand Prix de San

Marin , ni à Zolder , les Toleman ne
sont parvenues à se qualifier. « Nous
étions parfaitement conscients des dif-
ficultés qui nous attendaient » — dit
Alex Hawkridge, le patron de l'équipe.
Pas question de brûler les étapes. A
partir du Grand Prix d'Espagne (18
juin), nous devrions disposer d'une
nouvelle voiture , plus aérodynamique
et plus efficace. Pour l'instant nos
monoplaces sont surtout des laboratoi-
res roulants. Il nous faut accumuler un
maximum d'expériences. Notre pre-
mière saison de présence en Fl consti-
tuera notre apprentissage, elle nous
permettra de roder les hommes et le
matériel. L année prochaine, nous
expérons être parmi les équipes compé-
titives ; enfin à partir de la saison 1983
nous devrions nous affirmer réelle-
ment ! » C'est là un réalisme de bon
aloi. Si Toleman a effectué le déplace-
ment à Imola et à Zolder, s'il sera aussi
présent à Monaco durant le week-end
prochain , c'est d'abord pour remplir
les engagements vis-à-vis de son com-
manditaire. Il reste beaucoup de tra-
vail à faire , chez Toleman on en est
conscient et l'approche très profession-
nelle du monde de la formule 1 paraît
un garant de succès pour cette solide
équipe britannique qui, et c'est un
détail ayant son importance, a joué la
carte légaliste en se mettant sur les
rangs sous les auspices de la FISA.

RC

TG 181
Bien sûr , Toleman est une équipe

connue dans le monde de la compéti-
tion. C'est au volant d'une Toleman
que l' année dernière Brian Henton a

...- •- •~~

Brian Henton ( à gauche) et Derek Warwick aux côtés de la Toleman TG 181

remporté le titre de champ ion d'Eu-
rope de formule 2, succédant ainsi au
palmarès à Marc Surer. Mais de là à
vouloir réaliser une formule 1 entière-
ment originale il y a un pas que les
dirigeants britanniques ont osé fran-
chir allègrement. C'est Rory Byrne , un
Sud-Africain qui a dessiné le châssis de
ce bolide appelé TG 181 , ce qui signifi e
tout simp lement Toleman Groupe ,
Formule 1 - 1981. Si la structure
monocoque est classique , en revanche
certaines solutions retenues consti-
tuent sinon une innovation du moins un
progrès intéressant. Par exemple le
système de freinage est très sophisti-
qué sans que des détails n 'aient été
communiqués.

Le berceau arrière a ete conçu pour
pouvoir accueillir plusieurs types de
moteurs suralimentés. Brian Hart , le
célèbre motoriste a été chargé de réa-
liser un groupe avec turbo. Il s'est
inspiré du moteur utilisé en formule 2,

.J*gZïr-

a réduit la course et l'alésage pour
obtenir une cylindrée de 1500 cm3

seulement (au lieu de 2 litres en F 2) et
l' a doté d'un turbo simple fabriqué par
Garrett. La puissance est d'environ
500 ch à 9500/mn. Dans un premier
temps les travaux de développement
ont porté sur la fiabilité ; à l' avenir
Brian Hart va s'efforcer de gagner de
la puissance. Ultérieurement , il n'est
pas exclu qu'un groupe à double turbo
soit conçu.

Genève
se souvient !

Du vendredi 18 au dimanche 20
septembre , Genève adoptera une
allure un peu rétro. Histoire de se
souvenir qu 'il y a 50 ans , c 'est dans
la ville du bout du Léman que
s 'était déroulé le premier Grand
Prix de Suisse.

L 'événement se devait d 'être
commémoré. C'est pourquoi , la
ville de Genève . l 'ACS et l 'Office
du tourisme de cette ville ont
décidé de mettre sur pied toute une
série de manifestations. Des per-
sonnalités internationales du
monde de l 'automobile seront pré-
sentes: Fangio (5 fois champion du
monde) . S t irl ing Moos, Trinti-
gnant , Villoresi et , bien sûr , le
toujours très jeune Toulo de Graf-
fenried. L'espace d 'un instant , ces
grands seigneurs de la compétition
retrouveront le volant de leur
Alfetta . Mercedes , Maserati , ERA,
Talbot et autres Gordini ou Ferrari
de jadis.

Objectif de l 'opération: se souve-
nir et aussi faire p laisir aux innom-
brables amateurs de sport automo-
bile que compte notre pays. Car,
comme l'avait dit un jour le
regretté Jo S iffert: "Onpeut certes
interdire le sport automobile. Mais
l 'ignorer: jamais !•

Walter Rôhrl chez Porsche

Walter Rohrl (à droite) et Christian Geistdôrfer avec la nouvelle Porsche Carrera
GTS

Champion du monde des conduc-
teurs en rallyes , Walter Rôhr l a été
engagé par Porsche. En fait , à la fin de
la saison dernière , Rôhrl avait signé
chez Mercedes. Mais quel que temps
après , le constructeur de Stuttgart
renonçait un peu abruptement à la
compétition. Du coup Rôhr l se trouvait
sans volant. Fort heureusement une
solution est intervenue , il aurait été
dommage de laisser tant de tal ent
gaspillé !

Coup d'essai et presque coup de
maître : pour sa premièr e sortie — en
compagnie du fidèle Christian Geist-
dôrfer — Rôhrl a obtenu le 2e rang au
Rall ye ADAC de Metz , une épreuve

comptant pour le championnat d'Alle-
magne de la spécialité.

En fait , c'est une double réussite ,
puisque le pilote bavarois (il a eu 34
ans en mars dernier) pilotait pour la
première fois en course la nouvelle
Porsche Carrera GTS. Cette voiture
(moteur 2 litres , turbo , 180 kW/245
ch DIN , 1050 kg) a laissé entrevoir des
possibilités intéressantes. Rôhrl esti-
mait cependant que le moteur man-
quait un peu de souplesse et qu 'il était
nécessaire de parfaire le châssis pour
obtenir une meilleure tenue de route.
Ce qui est certain , c'est que l' associa-
tion Rôrhl/Porsche n 'a pas fini de faire
parler d' elle.

La coupe
est pleine !

C'est une bien piètre image du
sport automobile que les specta-
teurs qui ont assisté au dernier
Grand Prix de Belgique, ainsi que
les millions de téléspectateurs
répartis à travers le monde ont eue
le week-end dernier. Ce fut une
épreuve tragique à bien des
égards, et elle illustre bien le terri-
ble malaise qui règne actuellement
dans le monde de la formule 1.

Mais, comme c est trop souvent
le cas lorsque de tels événements
se produisent, les passions se sont
enflammées. Et les adversaires du
sport automobile auront de nou-
veau pu s'en donner à coeur joie.
C'est si facile de frapper un
homme à terre.

Car la formule 1 est à terre. Bien
sur, elle fait encore illusion, elle
resplendit parfois même de beau-
té : à preuve les deux courses (San
Marin et Belgique) européennes
qui se sont déroulées cette année.
A chaque fois elles ont été pas-
sionnantes à suivre. Mais il y a tout
l'environnement. Les dirigeants du
sport automobile international
manquent de rigueur. Officielle-
ment, entre la Fédération interna-
tionale du sport automobile (FISA)
et l'Association des constructeurs
de formule 1 (FOCA). tout va
désormais pour le mieux. C'est
même le beau fixe.

Avec bonhomie. Monsieur Ba-
lestre, patron de la FISA affirme
qu'il n'y a plus de problèmes fon-
damentaux ; que l'accord dit «de
la Concorde» a aplani toutes les
difficultés majeures, et que si par-
fois il y a encore quelques diver-
gences de vues, il suffit de discu-
ter. « Dans la vie, il y a toujours de
petits problèmes à régler ! » (Ba-
lestre dixit). Bernie Ecclestone, lui.
ne dit rien. Il fait quelques clins
d'œil de-ci de-là, fait comprendre
qu'il n'a pas le temps de vous
parler de ces questions délicates,
mais compte sur votre compré-
hension. Personne n'achèterait
probablement une voiture d'occa-
sion à Bernie Ecclestone, mais cela
n'a aucune importance du moment
qu'il vend les places pour son
«formula one show » au prix fort.

Derrière ces deux hommes, la
colère gronde. Nombreux sont les
constructeurs — des petits et des
grands — présents en formule 1
qui réclament un assainissement
rapide et en profondeur du climat
des Grands Prix. La base aussi
commence à grogner. Travailleurs
de l'ombre, les mécaniciens doi-
vent souvent œuvrer dans des con-
ditions très pénibles. Dans des
stands étroits, exposés au passage
des voitures qui s'élancent sur la
piste, envahis par des curieux
introduits par quelques copains de
service à un portillon discret, les
mécanos doivent travailler vite et
bien.

C'est terriblement astreignant.
L'accident regrettable qui s'est
produit à Zolder pendant les
essais, bien qu'il soit tragique puis-
qu'un mécanicien de l'équipe
Osella a été tué, doit cependant

Que la politique laisse définitivement
termes

être ramena a une juste dimen-
sion. C'est un accident de travail
comme il s'en produit quotidienne-
ment dans des garages ou sur des
chantiers. Une part de fatalité est
à son origine.

Mais, il a déclenché une réac-
tion de la part de ses collègues.
Avec dignité, ils ont voulu attirer
l'attention du public sur leurs pro-
blèmes. Dès lors, quelle tribune
serait meilleure que celle offerte
par l'Eurovision et ses millions de
téléspectateurs ? Il fut donc dé-
cidé de respecter une petite grève
d'une ou deux minutes juste avant
le départ. C'est ce qui a provoqué
la confusion au moment du départ.
Certains pilotes se sont solidarisés
avec les «grévistes», d'autres en
revanche, sous la pression de leurs
chefs d'écurie, n'ont pas suivi le
mouvement. Or, à partir du
moment où il n'y avait pas unani-
mité, la confusion était inévita-
ble.

Monsieur Piquet effectuant
deux tours de chauffe, devant
ensuite se faufiler à travers les
voitures arrêtées sur la grille de
départ, les autres pilotes faisant
signe que leurs moteurs chauf-
faient ou calant alors que le départ
allait être donné, un mécanicien
agissant instinctivement et vou-
lant prêter main-forte à son pilote
immobilisé sur la grille de départ,
un starter inconscient ne prenant
pas toutes les précautions voulues
et donnant le feu vert alors que la
grille de départ n'était pas entière-
ment dégagée : à une vitesse folle,
les événements se sont enchaînés
pour amener au drame final.

Certains, avides de sensation-
nalisme, auront probablement ap-
précie de la manière morbide qui
les caractérise cette tragédie de
l'horreur. D'autres en revanche, et
c'est la grande majorité, auront
éprouvé un goût d'amertume. Il
devient de plus en plus urgent
qu'une personnalité intègre et
solide fasse le ménage en formule
1. En tenant compte de tous les
intérêts en jeu, mais aussi des
points de vue de toutes les parties
concernées. Y compris et surtout
des pilotes. Car, ce peut être éton-
nant, mais c'est ainsi : les pilotes
n'ont pas voix au chapitre. Ils sont
là pour conduire, un point c'est
tout. On ne leur demande pas de
penser et d'avoir des opinions. Ils
gagnent peut-être des millions,
mais ils sont considérés par les
chefs d'écurie comme des manœu-
vres du volant. Que dire alors de la
situation des mécaniciens ?

FISA ou FOCA, le peuple s'en
moque, il veut du sport et non plus
des joutes politiques ou des
affrontements sociaux...

Roland Christen

place au sport, dit en d'autres

En guise
d'éditorial
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dans un cadre exceptionnel, ensoleillé et calme , à 10 min.
de Fribourg en voiture (5 min. entrée autoroute).

SUPERBE VILLA
4 pièces; cuisine en chêne , salle de bains en couleur.
Garage incorporé. Magnifique terrasse (110 m2 ). Terrain
aménagé. Prix Fr. 280 000.—

© 037/37 19 07

Dans une situation idéale, tranquille et très ensoleillée, à
Villars-sur-Glâne, à vendre

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

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

Marcel Frieden Treuhand AG
Route des Arsenaux 25, 1700 Fribourg

st 037/22 27 37
17-1780

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

RÉSIDENCE BEL-AIR
Route du Fort-St-Jacques 135

Nous avons encore à louer des

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 5% pièces

Loyer: dès Fr. 1150.— par mois + charges.
Très belle situation, quartier tranquille et ensoleillé, à
l'écart du grand trafic , vue imprenable sur là campagne
et les Alpes fribourgeoises.
Garage dans parking souterrain: Fr. 85.— par mois.
Place de parc extér.: Fr. 25.— par mois.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
WECK, AEBY & CIE SA, 91, rue de Lausanne
1701 Fribourg, © 037/22 63 41.

A louer
Route H. Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

grand salon - cheminée - tout confort.

C'est mieux qu'une villa, car vous en avez
. tous les avantages, sans les inconvé-

nients :

— vue imprenable
— rénovation à charge du propriétaire
— ascenseur direct dans l'apparte-

ment
— service de conciergerie
— bus devant la porte
— magasins à 100 m.

fjîg^^  ̂
QÉRANCES

§|lilljif FONCIÈRES SA

FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

f, S
f A louer à la Grand-Rue 11 >

APPARTEMENTS DE
GRAND STANDING

de 1 et 2 pièces-cuisine ainsi que 2
pièces en duplex
dans immeuble entièrement rénové
présentant un certain cachet.
Loyer dès Fr. 660.— + charges.
Entrée de suite ou pour date à

^̂ ^̂ Mm^ convenir.

vS WM $ °37/22 64 31

X^A ^X
^  ̂LOUERA™
PLACE DE LA GARE, FRIBOURG

pour début 1982

LOCAUX
COMMERCIAUX

(bureaux, cabinets médicaux, salons de coiffure, etc.)

f

Pour tous renseignements:

RÉGIE
DE FRIBOURG S.A.
Pérolles 5a, 1700 Fribourg

Tél. 037-22 5518

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 5të pièces
À VENDRE EN PPE

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

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

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

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

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

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

17-1636

¦«¦•̂ 'm A louer
A louer 

 ̂
¦ 

bd de 
Pérolles

au centre ville I GARAGE
• ^ - I S - V M I I W  I chauffé
LOCAUX Fr 100 -

__ - ___ __ . __ - - -_ _ - _ _ . . _-___ •  m m m-m m mensuellementCOMMERCIAUX „£"
de 500 m2 £J£**

répartis sur plusieurs étages st 037/22 66 44
. 17-1619conçus pour:

— bureaux administratifs
— cabinet médical
— cabinet dentaire, etc.

ou techniques

A louer
de suite ou à con
venir
appartement
mi-confort , 3
pces, dans mai-
son familiale bien
située, Sarine-
Campagne.
Offre sous chiffre
AS 81-60209 F
aux Annonces
Suisses SA
«ASSA » Pérolles
10, 1701 Fri-
bourg.

Location partielle
totale
Loyer intéressant
Entrée de suitesuite ou

convenir.pour date à

037/22 64 31

A louer

à Marly-le-Petit
' A LOUER

SUPERBE APPARTEMENT ?.5££-"
Emplacements

de 2 chambres dans parking
souterrain.

Tout confort - ant. TV Fr. 645.— Location
avec charges dès 3 mois.

a. Fr. 55.—

(̂ ^̂ __ L̂a;
 ̂

QERANCES par mois t.c.

11§§É1Ï _̂M FONClfRFÇ <CA S'adresser à M.
Hnr^nHH?  ̂ ^'̂ 'E

KEJ 
*S\ Kâslin, concierge,

FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41 24 16 44. Patria

17-1613 Gérance, 1, av.
¦̂ ^̂ M_____________________H_I________________M._______________H.........|.M_--M de la

Lausanne.
_^^___^^^^ _̂^__^______^__________________________ 17-1415

Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-14U

A LOUER A VUADENS
DÈS OCTOBRE 198 1 SS^C?

Chênes à Fribourg

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS appartement
3 pièces

3 pièces cuisine — loyer mensuel Abais. I duplex
Fr. 461.— + charges Fr. 512.— char-

ges comprises, li-
4 pièces cuisine — loyer mensuel Abais. I bre le 30.7.81

Fr. 511.— + charges
appartement

3 pièces cuisine mansardé 3 pièces
loyer mensuel Abais. I duplex
Fr. 506.— + charges. Fr 552 _ char.

ges comprises, li-
S'adresser à la bre le 30.7.81

STE DE CONSTRUCTION SD SA SICOOP
Rue du Pays-d'Enhaut 8 -1630  BULLE !» nVr/oo A A i n

st 029/2 65 26 «037/22 44 10

17-12870 17-4°15

^Kj^̂ ^̂ ^̂ H A vendre
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ 20 min.

!____¦_________________________________¦¦ ouest Fribourg,
A vendre 10 min.
à 8 km ouest de autoroute
Fribourg ...

MAISON vmd
familiale tout
6 pièces. confortFr. 250 000.— *¦»*"" ¦»*¦ «¦

à discuter Fr. 285 000.-

« 037/301624 « 037/31 1484
17-302091 17-25650

\ [ / A vendre

W II I k Proche sortie
Yp~1 Nord RN 12

MAISON
À RÉNOVER

avec 4700 mJ de terrain
située en zone artisanale

Fr. 380 000.—
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
st 037/22 55 18

. " . 17-1617

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

JOLIE MAISON
FAMILIALE

a vendre

comprenant au rez-de-chaussee : un
salon-salle à manger de 48 m2 avec
cheminée, cuisine moderne grandeur
moyenne, toilette et petite cham-
bre.
Au 1- étage : belle salle de bain,
3 grandes chambres dont deux très
intimes avec grand balcon au soleil
levant. Grand galetas.
Jardin arborisé d'env. 1200 m2
séparé de la maison, atelier de 55 m2
avec chauffage central. Possibilité
élevage volaille ou petits animaux.
Conviendrait également comme rési-
dence secondaire.
Prix de vente: Fr. 320 000.—
Hypothèques à disposition.

Pour visites et renseignements ,
prière de téléphoner au:
« 037/22 47 55

17-864



MONTHEY
5 JUIN

à 20 h. 30

DERNIER RÉCITAL EN SUISSE DE L'ANNÉE
après ses 3 mois de triomphe Palais des Congrès de Paris
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TOP VENDEURS!
GAGNEZ GROS

% En tant qu'agent libre. Systèmes
,) \ d'alarme sans fil révolutionnaires. Sou-

^
' J*. tien constant et efficace par une publicité

,«B adéquate et notre service des installa-

TELECO, case postale 342
100 1 Lausanne

« A

(CATI)

Nous cherchons

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction.

Activité variée, comprenant
— établissement de schémas
— dessins d'ensembles et de sous-ensembles
— dessins de détail.

Les intéressés sont priés de s'adresser à: CIR, Direction
technique, 2076 Gais, {st 032/83 13 33).

SERGE LAMA
dans son tout nouveau spectacle

sfelmle+cjr ob
Exposition.permaiiente

du bois
pour

professionnels
architectes

maîtres d'oeuvre
propriétaires

Choix complet
Boiseries , portes , plafonds , etc.

pour de nouveaux élans
et des idées novatrices

Grand parking
Entrée gratuite

Heures d'ouverture : de lundi à vendredi
07.30 à 12.00 h
13.30 à 17.00 h

sicimlc +cjr ob
3172 Niederwangen près Berne

Téléphone 031 / 56 G7 07
(sur la route de Berne à. Fribourg,

entre Berne/Biimp liz et Thôrishaus)

Vente de billets

Monthey

Fribourg

Office tourisme

Placette

037/22 48 28

GJ
' mxmiw l^***^^^m—l 1 "—'

œJ®

caravan

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant , afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.

Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi «La Vôtre». _at_ _̂» *̂ ^N«__

30 ANS
1950

. 1980 A

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - s 038/33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

B7-330

l^ochjadr
ST-BLAISE (NE)

A vendre plusieurs
magnifiques
anciens

morbiers

révisés et
garantis.

Hôtel du Soleil
Le Noirmont

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AEG, Zanker , In-
desit dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques, sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR,
Samy Ménager
«029/4 73 13

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasions avec
1 an de garantie
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390.-
Bernina Fr. 450.
Elna Fr. 550 -
Reparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location.
Agence Vigorelli
«037/56 14 22
ou 021/37 70 46

22-1173

Je cherche à
acheter
à Fribourg

IMMEUBLE
LOCATIF
centre ville
ou proche
centre ville,
bonne orientation
Fr. 1 à 2,5 mil-
lions
Faire offre
sous chiffre
1366 L à Ofa ,
Orell Fussli
Publicité SA
Case postale,
1002 Lausanne

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre à Aminona près Montana-Crans

APPARTEMENTS
STUDIOS

2 PIÈCES - 3 PIÈCES et 4 PIÈCES
à partir de Fr. 50 000.—

Renseignements :
Les Résidences Kandahar - st 027/41 37 96

ou 41 37 97 heures de bureau.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

Employé(e) de bureau
pour tous travaux de bureau, soit factura-
tion, comptabilité et téléphone. Poste abso-
lument indépendant. Certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'école de com-
merce indispensable.
Paul Voumard SA
Cycles en gros
Mùhlebachstrasse 10
8034 Zurich

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- «a
I Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

^
A^*̂ ^̂

 ̂
1 Nom

/ rapide \ ¦
Prénom

( simple 1 ï Rue No !I .. . Il  NP/localitéV discretJ \
*̂ _̂ _^r | à adresser dès aujourd'hui à: |

I Banque Procrédit I
¦̂HH ^Hjj 

1701 
Fribourg. Rue de la Banque j

| Tél. 037-811131 g, M3 I



votre... et la bBS oour

J.-P. Huser

places restauration

_^^KJ tVi h h Tim F
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mt I 1 Cuisses Ç'9?* Tranches E & ** ¦¥ "M idepoolet tt* déport Enlrecotesl

ï à̂mM 
conge,ées importées fr^s, parés jambon

¦g :̂ ° JSi le kilo le kilo le kilo le kilo I

od &*> B» 179Q 29-|
¦ji fte-J Cabillaud Filets de Filets de Calamaresl
Wj-^ylfi c°*'er carrelets soles I

«Dakar

¦HHI 100 g 100 g 100 g 100 g IWjO ifK) i?o Jol
_____É̂__MÉl I ....àll 1 1̂  ^| Il || || | Tous les samedis,
JIP ÎL I Îftll ^^WL l̂ l̂ll Ê̂ ^W^ ^m̂^^^

I l^-JNl ^m m .̂ ^̂ 1H-H II _!¦ I b_V vous offre le
Êm*..^ r̂ m ^W .̂ Ĵ L I ______________ .il m^^ Il Iw m^^^1 I^MI -..M IJII I_____^M II II I ̂ ^^^^  ̂ Il V Bl_l____l V..H Wm m II II I | des<Grands-Places >

CLUB SPORTIF ROMONTOIS - 60e anniversaire - 27-31 mai 1981 - TERRAIN DU GLANEY
Mercredi 27 mai
17.00 h. Match juniors anglais-Romont d
18.30 h. Match «Anciens CSR»-Romont II
20.30 h. Grand bal avec l'orchestre «Image»

Jeudi 28 mai
11.00 h. Apéritif - restauration chaude
13.15 h. Tournoi «Semaine sportive»
18.00 h. Lâcher dé ballons
18.30 h. Match Arlon (Belgique)-Romont I
20.00 h. Bal avec l'orchestre «Trio Gamma»

Cantine chauffée - 1500

vendredi 29 mai
20.30 h. SUPER LOTO, Fr. 6000.- de lots
500.—, 300.-, 200.'-, 50.- (bons
d'achat) jambons - corbeilles garnies
Samedi 30 mai
09.00 h. Tournoi interusines (15 équipes)
20.00 h. ROMANDIE SHOW avec Jean-
Pierre Huser
22.30 h. Grand bal avec l'orchestre «Les
Jokers»

Chaque jour:

Dimanche 31 mai (journée officielle)
09.15 h. Réception des anciens et des invités
(place des Ecoles)
09.40 h. Cortège (ville - terrain du CSR)
10.00 h. Messe au terrain avec le «Petit
Chœur»
11.00 h. Tournoi intersociétés. Apéro des
anciens animé par la Fanfare et le «Fil du
Temps»
12.15 h. Banquet officiel, animation par
l'orchestre J.-M. Mauroux
ambiance - bars - jeux



fî ^ll'i illlï *  ̂
Société de

^ -iliSrr^̂ ^̂ ^^̂  E *m/fc ~a Banc*ue Suisse

PIDrîrClinP ¦ î ^̂ ^^̂ I 
Bankdl̂ fC er

^^ P  ̂̂ * ¦ 

^̂  

" ¦ ^̂  ¦ 
35, Rue de Romont ^Brnîl FRIBOURG

Arrêt bus TF Guichets ouverts du lundi au vendredi
devant l'entrée ! de 8 h. à 17 h. sans interruption

• "N

29 mai au 13 juin

Quinzaine de Neuchâtel
Grandes loteries gratuites

1er prix : un merveilleux MANIFESTATIONS
VOYAGE EIM CHINE QUOTIDIENNES I
20 jours pour 2 personnes Consultez le programme paraissant

i J A f\r\r\ dans la FAN du 27 maiet plus de 4000 autres I 1 ^lots 

# Nouveau # Pratique # Jamais vu
^

—ta La tondeuse débroussailleuse £~ ~w

^̂ Ê̂k [8F52 
'S^w^^'^^rr T̂w '̂ ' é̂JB ^̂ TV¥^

Pour vos foins et herbes Pour votre gazon
débroussaille et fauche sans hacher un fini impeccable

HBHH____H HH| Atelier
¦ ¦ il fiB^̂ ^̂ H__l __¦ ^  ̂IflB I ____^ I Chemin de 

la
W m — f̂fAj m ^m  L________________________________ !J I Colombi ère

GIVISIEZ - FRIBOURG {st 037/26 30 62) 17"918
^HMHH M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _<___________________________ >HMHMIi ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂

^îîîfîîîîîîîîîîfîîîîîfîîîfîîîîîîîîîîîîîî ^

H^MFH
| Livrets de dépôt 3,50 °7o
| Livrets «Jeunesse » 4,00%
I Livrets «Retraite» 4,00%
| Livrets de placement 4,25% |
p (min.fr. 25000.-) §

IMEFBANK |
~E GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NEUCHATEL i~<

c-E affiliée à 3

. NMBtbamfe I
Nederlandsche Middenstandsbank NV Amsterdam

Jeudi 4 juin I OUVERTURES NOCTURNES f
Jeudi 11 juin des magasins jusqu'à 22 h.

NEUCHÂTEL en fête vous attend! j Animation et

_̂ _̂______________________________________________________________________________ / t - . . i ; . . ; ; _ ; - - - i - . - i i i i . i i - . i i . i l . . ; i - i . - - - - i i - - - . - - . i i : ^

Le vendredi ou le samedi
après r Ascension

Àm L̂ 
Un choix sélectionné 

et 
sérieux des

H meilleurs meubles européens rassemblés sous un même
^^W ___L___^^<^^ 

toit. 

Des prix avantageux et un 
service 

de haute
***** L J £ — 

^
L 

 ̂  ̂  ̂
^"J^H qualité pour une clientèle attentive

^^^M K w "J K _ 1 et exigeante.
KnnJH ______^^^^^^^^0___^^^___^^^^^^| I Pfister Meubles: le centre d'ameublement des jeunes
î ^^^^^^̂ B̂  couples et de tous ceux qui savent compter.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
fl ESSENCE GRATUITE/Remboursement du billet CFF

M B et de car postal pour tout achat dès Fr. 500 -

BULLE FRIBOURG |
Grand-Rue 15 Pérolles 10
Tél. (029) 25555 Tél. (037I 22 7495

ili{llai:::::::::::::i:::::::::::::i!Hliliillillil!llllllill!l!:i:: ' :i;:i'liiii:i'i:!iiiililllli
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Lait (yp) SOfCruyèrc surchoix fcharcuterie fine
«ValflOia» i|Mi ¦ grasé ŝ® es ioo g I «Délicatesse»
brique del litre , 1.40 IJ_k_nlIf OIMH ^^^ — au détail ou en emballage VAC

I ' III I .IITJ 'I BiAHiàr v s2 E3 _4l7il =^- ____MnPEHi jffiBK I dataw *§&* im *--»*tw ni
2 litres Non ouvert et sans 1F""'' Î ! / ^ fraîcheur M'gr°s proverbiale | au lieu de 1.54 I ¦ ,. „ . _. on

2 

réfrigération , É|| .raX'/IL » _____________________________________________________________________________________________________ La fraîcheur Migros proverbiale M au lieu de 1. JU
_______¦¦ se conserve env. K W îil  ̂ ^̂ ^̂ gAM L̂\ ^̂ ^̂ ^̂ m Mm â
3U 20 iours au-dela ï ; JVk * Vl  ̂

¦ _̂jj B
^  ̂ de Migros-data. »;f: I JL^ ¦p1'-. ......ff SI ^  ̂ BJl '̂ ¦̂ H ^^au lieu de 2.80 |: \jA mmm i -^^L- ̂̂ ^^^ *̂ 2^5-2_6 î ^  ̂ J§ ^AWm. m> ¦̂ ^^^1 2^5-6 6 "

Café en grains

«Exquisito»

Migros-data .

a 
Jus de poire l̂ ^tJus de pomme et j fP*1
Jus de pomme >if \«Naturtriieb» 

^
. £ ;̂

97c i'i ] au choix B̂ ^̂ » <~| 27.5.-9.Ç. | 
^m 

1
brique de 1 litre, 1.10 fl/U IIP' *
MIGROS BP̂ y IK |
data au lieu de 2.20 I il
Non ouvert,;se conserve parfaitement BPm / I j>OT
env. 4 semaines au-delà de Migros-data. I j \ à2ZS IMU J

ÉjjjIPtâlI
î f̂c ĵ T f Idéal pour la lessive «entre-
mÊ ' » # 1 | I 1 deux». Pour laver à la main le
¦U 1 - ' iLj^ 'D'

anc 
et 

'
es 

cou

'eurs

*/© J 940
\̂ tm00Êm 640 g 

¦¦ 
"

W^̂ ^̂  au lieu de 2.90

^̂^i*r " .

Itora ®
SfiESS*1" s»imigrassa «p«tu«a

Wft I «HçMaH

sfiate ̂ L̂ iAS**M&a 0̂̂

Crème glacée à la vanillé g^̂ fsik
Garnie de fraises et \çSh\ hijM'Î MEÏÏ ĵ 1 9k'
de crème fouettée, ^S? ' 27.5-9.6 I |x % -**jjtf&- lia - '« ,
elle vous donnera une 1 MID0R I =l\ r ^S^G*"*̂  'mk
succulente Coupe Romanoff. paquet de 400 g AV "V***̂  ».

IDA 'W 8*  ̂K -̂̂ -r-'"*
hmJ ^mW " *̂ l ":JpP*̂
*;w „_ , • ,V*\(100 g =- .47 ,5) à y*fc
au lieu de 2.40 f\

Les vinaigres _^ ŝ¥<<CliocoFlakes»» . ,
******************************* **——* m^̂ S -̂  ̂ Cornflakes enrobés de délicieux \i\j££^ mWËk"̂  ̂ chocolat suisse. ^ S ^ v Ë ^  S^MMExemples: le vinaigre de table aux herbes ForV ' ^^ _̂_^^kH'> f̂fl

et ceux de la marque de choix M-delissia: >•  ̂ %^C -̂̂ ^||̂ Ŵ v̂C«
- vinaigre de vin aux herbes -rrff 6̂  ^̂ ^L V^̂ ^̂ ^̂ P
- vinaigre de vin rouge ou blanc C.yl iK*Ji..l^̂ ^̂. emballage ^^̂ ^W^Pl'T^̂ ^̂ M P̂

• 

^Mm^. de 95 g .Î Wifc^^Éi gP̂ !L_
Lflae réd 0̂11 , 190 l̂ Sp̂  ^¦ ^MH ¦ y -̂1- _T| de lV»tre ' 1-1̂^^̂ Non ouvea

hAW'^Am nar bOUte»»eo  
noo P =?- i  .̂̂ ^  ̂ se conserve parfa itement

^*m'̂  **m
F Va —mk > luu s <̂  J env. 4 semaines au-delà de Migros-data.

W^ ^ '̂ X ̂  X ̂  1^.̂ ^ ĴÈC 
AI Détergent multitempératures;

^^̂ A -  ̂- „„  ̂ I ^V ¦ T 
am (40 - 95°) pour un linge totalement

'k & f à  —/;~7 Bî ^v li_n propre. Un maximum de rende-
j WS&U*® :: Â SVIAI ment pour un minimum de produit.

Wâjj kA *"  ̂ ft|P v . ^  ̂̂ ^§Of-%t ii y : -, En paquet géant de 1 1J ÊI Ml w 10 Im ZD ¦M i^Sw W IU KM ¦ WI
I lmmmyMM J|f profitez-en l

^̂ ^yil » ^y Recommandé par les principaux fabricants de machines à laver. À



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

Nous engageons pour notre fabrication
et usinage de nos panneaux

f^^S
2 CHEFS D'EQUIPE

(contremaîtres)
responsables de la surveillance de la fabrication et d'une équipe d'ouvriers

spécialisés dans ce domaine.

Travail en 3 équipes alternatives
Nous demandons:

— un mécanicien, un menuisier ou un électricien (ou formation
similaire)

— quelques années d'expérience sur les installations et les machines
— un contact humain facile
Nous offrons

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

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

Fibres SA

attrayantes

Fribourg

ISËMMBIU Fabrique de panneaux PAVATEX ||ËS_U_JlS
Route de la Pisciculture 30

^̂ Ĵ ĝySgg*.̂ ^
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 un
de nos nombreux clients de la pla-

Nous sommes à 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 .

17-2414
kk«l Joto Conseils en personnel SA,

k_^̂  ̂ 2, av. da Paroles, 1701 Fribourg _^̂ fl(

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ VENDEUR
UN APPRENTI VENDEUR

Date d'entrée à convenir.

Faire offres :
CASTELLA SPORTS SA
BULLE
« 029/2 76 47 - 2  68 43

17-12357

TECHNICIEN
D'ENTREPRISE

(dessinateur en bâtiment)
avec longue expérience du chan-

tier
CHERCHE NOUVELLE

SITUATION
Renseignements :
st 037/22 23 27
(heures de bureau)

Nous cherchons une

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

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

iî W "
M ENGAGE
W Dessinateurs
f machines/bâtiment

EPENDES
__J^V__

.ACK3€RGe
^~&a
CjSttgAO.

Engage de suite ou à convenir

SERVEUSE
Horaire et congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
« 037/33 28 34

Fam. C. Jungo-Wirz
17-2358

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
st 037/22 23 27

M. BEUTLER & Cie SA

Société fiduciaire du groupe SWISSAIR cherche un

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou se préparant à l' examen final, avec de bonnes connais-
sances d'allemand.

Nous offrons:
— un travail indépendant, qualifié et varié dans une petite

équipe jeune et dynamique,
— de très bonnes possibilités d'avancement,
— un salaire correspondant à vos capacités profession-

nelles,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre manuscrite avec curricuium vitae à :
M. BEUTLER & Cie SA
A l'attention de M. J.-Claude Beutler
3, chemin Rittër - 1701 Fribourg

Couple avec enfant de 8 ans cher-
che pour le mois d'août 198 1 ï f^ T

JEUNE FILLE votre annonce
OU DAME aurait été lue

sachant cuisiner, pour s'occuper du Par Pres ^e

ménage. Chambre à disposition. QA ()()()
Samedi et dimanche libres. personnes.a- 029 /2 86 24 v

17-121927 I 

«Pourquoi j'ai choisi
le lave-vaisselle Bauknecht?
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Parce que son bras d'aspersion oblique
ménage le maximum d'espace utile.»

10-12 couverts standards et la vaisselle de service, r *~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ou des assiettes et casseroles de 28 cm de dia- I Bon-information
mètre se placent aisément dans 2 corbeilles I Expédiez-moi les prospectus
amovibles. Un revêtement insonorisant isole la • Bauknecht G lave-vaisselle :] machines à laver i congélateurs
Cuve, la touche économique favorise encore les , • P réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs : "i cuisinières et
économies: vous consommez moins d'énergie • fours électriques \ appareils encastrables.
qu'en lavant la vaisselle à la main! Tous les modèles • Nom 2L
s'encastrent sans problème. Garantie totale 1 an. • Rue no

I NPA, localité 

Expertisé et recommandé AWW _̂___f^^____l Âw _¦par l'Institut suisse de ^H H ____¦_¦* ¦¦ ¦¦ H ma «¦___m mmmm mw* -_-LflA <_^ B̂
recherches ménagères IReVL _H^B ___P*fl B̂ C

Bauknecht SA. 5600 Lenzbourg ^^M  ̂ COnFLûît VOS déSlTS. Mûdame.

Café-Restaurant
de la Fleur-de-Lys, Romont

cherche pour de suite

1 PIZZAIOLO
1 SOMMELIÈRE
1 SOMMELIER

S'adresser :
«LE PUB», 1530 PAYERNE

« 037/6 122 86
17-25675

MAGASIN DE SPORT
de la place de Fribourg, cherche

apprenti - vendeur
en articles de sports, si possible
bilingue.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre 17-
500269, à Publicitas SA, 1701
Fribourg



?TWT?w?T?
|5_2P_B 20 h. 30 -16  ans

V_H_________ l________r En français - Jeudi dernier jour
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

fS v̂J^̂ ^ra 20 h. 30 jeudi/sam./dim. mat. 15 h.
y ÂmêÊÊmmw 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 

^JWï'̂ S
20 h. 

30, JE aussi 15 h. - 14 ans
%m m̂AmTmmW En français - 2' SEMAINE
Le réalisateur de (Grease), Randal Kleiser, a mis en scène

un film d'amour pur et sensuel
LE LAGON BLEU

Avec Brooks Shields et Christopher Atkins.
Toute la sensualité d'un premier amour.

ffR^S 
ME 18 h. 45 et 21 

h., - Dernières
V_____________ ____fc______r

VO ital. s.-t. fr/all. - 16 ans
Le chef-d'œuvre de Michelangelo Antonioni

LA NOTTE (La nuit)
Marcello Mastroianni - Jeanne Moreau

Monica Vitti - Bernard Wicki

Dès JE 18 h. 45 et 21 h. - 18 ans
VO ital. s.-t. fr/all. - RÉÉDITION

Un chef-d'œuvre légendaire qui a marqué pour toujours
l'histoire du Cinéma puisqu'il est l'avènement officiel du

néoréalisme.
ROMA CITTÀ APERTA

De Roberto Rossellini, avec Anna Magnani
Scénario: Federico Fellini

K 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans - Première
Ê̂mAm%*mW 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.

De jeudi à dimanche 18 h. - 14 ans
SISSI SPACEK

OSCAR 1981 de la meilleure actrice pour son rôle dans
NASHVILLE LADY

(Coal miner's daughter) d'après l'autobiographie de la
reine de la country music, Loretta Lynn. VO s.-t.

ejBSH^W  ̂ 15 h. et 21 h. - 20 ans
mjg ĴA ÂmW En français

Première fois à Fribourg
CUISSES ENTR OUVERTES

Carte d'identé obligatoire

Dim 31 MAI
à 17 h
Caisse ouverte à 15 h. 30 __j|

_. __ imi i n n c ^n M r C D T

i r Hengu

— 0 m UNIUUhUUNIFribourg
Pot in niro rloc Aiinnctînc
Location:
EX LIBRIS Fribourg ¦ Lausanne - Neuchâtel
DISCO-HALL, Jumbo, Villars-sur-Glâne
DISCO-HALL, Jumbo, La Chaux-de-Fonds

CABARET
UNIQUE SPECTACLE

* Raz de marrée *
Hôtel de Ville - Bulle

Vendredi 29 mai - 20 h. 30
I n/- • Rnno f.riiuprp 099/2 Rfi Rf.

CHAUD 7JL
JSCflBARET

ce soir DERNIÈRE 20 h. 30
• Pierre TISSERAND •

dès jeudi: le groupe RHESUS I
Location: le luthiermusique sa
...r. 1 .̂ , rr.r,r,r, Bl .G: 1911 K 7 / H o Q ¦> 10 h I

CHAUD 7 JL

ly orésente

D C M C M C  . Can*ra Mnlrnnnlo

,
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TIR EN CAMPAGNE COURLEVON ,.„-„,
BAR — Halle de fêtes chauffée pour 2000 personnes LES 30 ET 31 MAI 1981

JEUDI 28 MAI (Ascension) Cantine à la halle de fêtes Bal et SOitée récréative
* Vully * Chasseroux * Salvagnin avec l'orchestre «ERICH ERBER»

f*D A Ain I ATA AD * Beaui°lais * Côte du Rhône
UKAniU LU I U UK Jambon _ Saucjsses j||ées Samedi 30 mai dès 20 heures

Dimanche 31 mai :
à la halle de fêtes Menu sPéc- du dimanche CONCERT APÉRITIF
dès 20 h. 30 et div- autres menus dès 10 h. et dès 16 h.

Valeur totale des lots : Fr. 8 000.— Heures de tir: tir avancé pour les empêchés : dimanche 24 mai dès 15-17 h.

Lots d'or à chaque série samedi 30 mai dès 9-12 h.
13 h. - à la fin

Abonnements : Fr. 10.— dimanche 31 mai dès 7-11 h.

Vente des abonnements dès 19 h. 30 | Dernière acceptation des feuilles de stand à 13
~
h.

RAP

à la halle de
dès 20 h. 30

\/"- _ l/M II- + _-\ +--» I l-\

6e Rencontre traditionnelle
des orchestres champêtres VFV

|HPg*"l /il Jeudi 28 mai 1981
^̂ ™™7 7 (Ascension)
\$f\/ /  y i 'ik * ''Hôtel Senslerhof ,

(̂ Bfinïjl / **-)}  Début des productions :

pwN|ffc/w f_ ĵ l 'e so'r: dès 20 h.

IM II 111 TLW l̂fimvWCV Avec la participation de:

_U _̂jSlMWl M'99 ' et Hug0' y°dleurs
.>. 1 1 1 1 1 « ' —Y ' Ç__/i?/l|iWfflj cors des Alpes de Guin

Soirée de détente pour boire le verre de l'amitié !
Comme par le passé, chaque participant recevra une belle
médaille.
Entrée: Adultes Fr. 6.—

Enfants Fr. 2.—
Les billets sont valables pour toute la journée.
Après le programme officiel, animation avec les orches-
tres.
Invitation cordiale :
Vereinigung Freiburger Volksmusikanten et famille Kolly,
Hôtel Senslerhof

CAFÉ DE L'UNION
NUVILLY

Jeudi 28 mai, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, cor-
beilles garnies et nombreux
autres lots.
Se recommande : la parois-
se.

17-1626

4s?> ^^yy <eiSe__se f==3 W W )

vot&He

liiP̂ 1̂

DE PARIS
pantalons cuir
doublé, 3 teintes,
Fr. 258.—

Boutique AL-
TERNATIVE
rue des Epouses
137
© 037/22 33 46

17-219

O  ̂
 ̂

V O Y A G  E S
rt. yA I Rue du Simphru

 ̂ CH-1700 Fribourg
«* <J> P 0 3 7 / 2 2  89 62
° U^  Télex GC 36 682

TUNISIE
Quelques places

Djerba-Sangho-Club

Juillet
Guadeloupe-Martinique

OFFRE SPÉCIALE
Dép.: 20 juin 1981

2 semaines Fr. 1950.—
17-2351

ANTIQUITÉS
Armoires fribourgeoises, commo-
des, tables, chaises, trois-corps,
secrétaires, divers petits meu-
bles.

JAQUET ANTIQUITÉS
GRANGES-PACCOT

FRIBOURG
st 037726 40 40

Achat - vente
17-304

Le docteur
JEAN-LUC ROBERT

spécialiste FMH en neurochirurgie

ouvrira son cabinet
le 9 juin 1981 à la rue de Romont 1, Fribourg

© 037/22 51 57

Consultations sur rendez-vous
- Médecine interne: Prof. G. Riva, Tiefenauspital, Berne
- Chirurgie: Prof. L. Eckmann, Tiefenauspital, Berne
- Anesthésie: M™ Dr. H. Marty, Tiefenauspital, Berne
- Neurologie: Prof. M. Mumenthaler, Clinique neurol.

universitaire et polyclinique Inselspital, Berne
- Neurochirurgie: Prof. M.G. Yasargil, Clinique neurochir.

universitaire, Zurich
Prof. H. Markwalder, Clinique neurochir.
universitaire, Inselspital, Berne (depuis 1972
médecin chef)

Il sera répondu aux appels téléphoniques dès le 1" juin 198 1
© 037/22 51 57

17-1700

{..............................................—..................................................̂1

VUISTERNENS-EN-OGOZ
GRANDE SALLE DE L'UNION

Jeudi de l'Ascension 28 mai, à 20 h. 30

SUPER LOTO
des carabiniers

20 séries Fr. 5000.— de lots.

Productions du Chœur mixte de Farvagny

MISES DE FLEURIES IITI i 1*1 d G T
5 poses en foin et regain, le | Photo Fribourg
samedi 30 mai 1981, ___ . -... _ _,„-. . .,«» _-.-» 10
à 15 h. 30. Criblet 5 » 037/22 0718

Clément Raboud,
Villarsel-le-Gibloux. Passeports Portraits

17-25656
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Connaissance
des animaux

-

La chouette effraie: une grande
consommatrice de campagnols

Actuellement, dans nos campagnes ,
des agriculteurs se plaignent du nombre
élevé de campagnols qu'ils appellent
populairement «taupes grises». Cer-
tains recherchent des moyens de lutte
avec des produits chimiques ou des
trappes alors que la nature dispose de
moyens de régulation des populations :
nos rapaces.

Ainsi autant les rapaces de jour que
de nuit consomment de grandes quan-
tités de campagnols , souris... Une buse
consomme chaque jour cinq à six cam-
pagnols et pour une année, cela repré-
sente près de 60 kg d'animaux considé-
rés comme indésirables dans les
champs. Cette consommation ne tient
pas compte des quantités de nourriture
nécessaires pour l'élevage des jeunes.
Ainsi, pour la chouette effraie , on a
calculé qu'un couple de chouettes
effraie prélève 200 à 300 kg de campa-
gnols, souris, musaraignes. N'est-ce
pas là le meilleur des taupiers ?

La chouette effraie est vraiment un
auxiliaire précieux de l'agriculture et à
ce titre-là mériterait d'être réhabilitée.
Une protection active de cet oiseau est
nécessaire. Il serait par exemple utile
que les agriculteurs pensent à installer
quelques nichoirs dans leur grange et
qu'on soit plus tolérant pour ces
oiseaux en leur permettant d'entrer à
l'intérieur des clochers ou dans de
vieilles granges.

La chouette effraie est parmi les
rapaces nocturnes celui qui a le plus
souffert des persécutions imbéciles.
Cet oiseau a été cloué sur les portes de
granges, piégé et déniché. Encore

maintenant , certains sont inquiets des
ronflements et chuintements de cet
oiseau. Certains esprits superstitieux
s'imaginent que c'est là quelque mani-
festation de revenants ou autre phéno-
mène phantasmagorique.

La chouette effraie est un oiseau
sédentaire qui niche pratiquement en
toute saison selon l'abondance de ses
proies. La ponte est également de
grandeur variable car en cas d'abon-
dance de nourriture, la chouette effraie
peut élever jusqu 'à neuf petits. Parfai-
tement inoffensive, la chouette effraie
se nourrit dans un rayon restreint
autour du lieu de nidification. C'est
donc une présence bénéfique pour les
environs immédiats. Parfois , la
chouette effraie niche même dans des
pigeonniers. La cohabitation est alors
parfaitement pacifique. Elle niche éga-
lement dans les greniers où sa présence
est remarquée par ses pelottes de
déjection. Notons que ces pelottes sont
très précieuses, elles permettent de
connaître, après analyses, le régime
alimentaire exact de la chouette
effraie.

Outre le fait que la chouette effraie
souffre de la bêtise humaine, cet oiseau
est encore victime des constructions
rurales plus rationnelles ne lui permet-
tant guère de nicher , de l'esprit de
nettoyage maniaque qu'ont certains
jusqu'au plus haut des clochers qui
deviennent de plus en plus grillagés et
aseptisés... Enfin , la chouette effraie
est souvent victime des accidents de la
route et supporte mal les conditions
météorologiques défavorables avec un
enneigement prolongé.

La chouette efffàie se trouve essen-
tiellement sur le Plateau suisse, en
principe dans les régions les plus bas-
ses, mais niche régulièrement jusque
vers 800 m d'altitude. Sédentaire et
fidèle à ses lieux de nidification, la
chouette effraie mérite, malgré son
nom, notre sympathie.

A. Fasel

La chouette effraie niche volontiers
dans les greniers et les soupentes des
toits où cette photo a été prise. En se
nourrissant essentiellement de cam-
pagnols, souris..., elle est particulière-
ment utile à l 'agriculture et mérite
une protection active. Il faut la laisser
p énétrer à l 'intérieur des clochers, des
granges. (Photo : Michel Beaud)

— Je sais. Je ne prétends pas que ce
soit irrémédiable. En fait , voyez-vous ,
je n'affirme rien.

Là-haut , au-dessus de leurs têtes, le
plafond de verre dépoli devenait plus
ébouissant, de seconde en seconde. Du
linge séchait , sur les rampes du prome-
noir.

— Adieu , monsieur ! dit le mor-
mon , en s'éloignant vers le corridor où
il disparut.

— Adieu , répondit Simon à voix
basse.

Et il s'élança dans l' escalier.
A neuf heures ils quittèrent la ville.

Il faisait un jour blanc , tamisé de
brouillard . Stryge, à chaque pas , bais-
sait la tête pour arracher aux talus un
peu d'herbe givrée.

Ils traversaient un paysage de colli-
nes ravinées, dont certains flancs
étaient tachés d' un sable pourpre que
retenaient des amas rocheux.

Herr Verheimer avait indiqué à
Simon un passage facile , un col de
basse altitude.

Les deux femmes étaient seulement
attentives à demeurer immobiles sur le
dos du cheval et à ne pas regarder
l' abîme.

Simon se retourna , observa le bourg
en contrebas. Des fumées épaisses
s'élevaient des tours de mine , aussitôt
saisies par le vent , et torsadées. Puis ,
leur faisant contourner un plateau , le
vent les rejetait d'où elles venaient , il
les aplatissait contre les toits , les chas-
sait le long des rues.

— Cette ville est une marmite , se
dit Simon. Tous , ils finiront par y périr
asphyxiés. Vraiment , il n'était que
temps de partir. Formond ? Un fou !
D'ailleurs , comment ne pas le devenir ,
là en bas... Les vapeurs lui rongent la
cervelle. A présent , moi, je respire.
Tous les trois , nous respirons. Pas

Pour la première fois depuis son
accident , le Français se sentait bien. Il
n'éprouvait plus cette douleur lanci-
nante , à la base du dos. Ce soulage-
ment était dû à l' altitude , mais il
l'ignorait : il se croyait guéri.

Simon consultait sans cesse le cro-
quis du col qu'avait griffonné Herr
Verheimer. Il s'agissait de ne pas
s'écarter de la route ; parfois , le cheval
se laissait déporter , et s'enfonçait jus-
qu 'au ventre dans des couches de neige
fraîche. Alors , Kate et Mina mettaient
pied à terre. A force de soubresauts , les
yeux révulsés, Stryge parvenait à se
dégager.

La végétation se raréfiait , le froid
devenait intense.

Au cours de 1 après-midi , afin de
soulager leur monture , Simon ordonna
aux deux femmes de poursuivre à pied .
Quand la pente était trop dure, Kate et

g Mina se cramponnaient à la queue de
Stryge qui les halait jus qu'à la plate-
forme suivante.

Simon savait que les baraquements
d'une ancienne mine d'or subsistaient
au sommet du col. Ils y parvinrent
alors que la nuit tombait. La neige
s'étai t incrustée partout , et semblait
faire partie du sol et des rochers . Mais
le vent faiblissait , et la température
était très supportable.

La tente fut dressée à l'intérieur
même du bâtiment princi pal , dont il ne
restait que la moitié du toit. Entre les
poutres disjointes , Simon vit briller des
étoiles.

Mina s endormit presque tout de
suite. Kate , alors , vint se blottir contre
Simon. Ses vêtements , à force d' avoir
frotté sur le cheval , dégageaient une
petite odeur aigre.

— Nous étions bien , dans cette
ville , dit-elle. J' aurais tellement aimé
prendre un autre bain.

Simon répondit , sans la regarder :
— Tu te caressais , tu ne te lavais

— Oui , je me caressais.
— Il ne fallait pas.
Elle rit , par saccades :
— Tu ne m'as jamais caressée ain-

si. Tu ne veux plus me toucher. Tu me
trouvais sale , n'est-ce pas ? Mais hier ,
justement , je me suis baignée.

Il tourna la tête vers elle , un peu
surpris :

— Je ne pensais pas à ça.
Elle lui mit les bras autour du cou ,

posa sa joue sur son épaule. Il eut un
geste pour la repousser , mais elle résis-
ta. Alors , il la laissa faire.

— Kate , cet homme qui a dîné à
notre table , hier soir , prétendait que tu
n'avais pas souffert.

Elle murmura — et sa voix n 'était
plus celle d' une enfant :

— Cet homme disait sans doute la
vente. Est-ce que 1 on sait si on a
vraiment mal , ou si c'est seulement une
impression ?

— Il me semble qu 'on doit le
savoir.

— Ça n'a pas d'importance. Je
n'aime pas beaucoup y penser. Je
n'aime pas beaucoup non plus que tu
me poses des questions.

D'un ton las, il insista :
— Qu'est-ce que tu as donc fait ,

dis-le ?
— Vole un collier de verre.
Il savait que c'était faux. Il avait

espéré que , ce soir , Kate lui avouerait
enfin... Il avait eu cet espoir à cause de
leur marche lente à travers les p laines
et la montagne ; à cause de ce qu 'il
avait laissé derrière lui; à cause aussi
de cette nuit froide et claire , et du
silence. Mais elle persistait dans son
mensonge : J' ai volé un collier.

Elle rit de nouveau , de ce rire rauque
et bref qu 'elle avait parfois et que
Simon n'aimait pas :

— Tu aurais préféré autre chose ?
Il l' enlaça :
— Ecoute , Kate , quoi que tu aies

fait , ça ne changera rien. Ça ne peut
plus rien changer , tu ne comprends
donc pas ?

— C'était un collier jaune et bleu.
Une perle jaune , une perle bleue , puis
de nouveau une perle jaune. Je n'avais
jamais rien vu d'aussi joli. J' ai tendu la
main. Ce jour dont je te parle , il y avait
du soleil , et le collier brillait.  Ce fut
plus fort que moi.

Il la serra contre lui , à l'étouffer :
— Kate , es-tu même allée en pri-

son ? Etait-ce après toi que couraient
les policiers , le soir où je t'ai rencon-
trée ?

Elle se dégagea d' un geste brus-
que :

' (à suivre)
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La Jungle en folie: LA CRISE (C). Dargaud éditeur. Paris 1980 de Godard et Delinx

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N» 588
Horizontalement: 1. Ressources. 2
Aigrie. 3. Ut - Créé - AR. 4. Ers
EE - Tir.5. Sien - Aimé. 6. Entoilée
7. Tes - Tn - Nef. 8. Os - Fade - So
9. Prière. 10. Crasseux
Verticalement: 1. Roues - Ton. 2,
Triées. 3. Sa - Sens - Pr. 4. Sic - Nt -
Fra. 5. Ogre - Otais. 6. Urée - Indes ,
7. Rie - Al - Ere. 8. Ce - Tien - Eu. 9.
Aimées. 10. Serre - Fou.

A 2 3 ^ 5 6 7 8 9 - »

PROBLEME N« 589
Horizontalement: 1. Favorisèrent
ainsi un régime amaigrissant. 2.
Epargnes. 3. Note - Ventila - Pos-
sessif. 4. Habitant - Article - Plus
de deux fois. 5. Prison dans un
certain langage - Le plus vieux. 6.
Sévérités. 7. Ravi - Dans les Vosges
- Parfois éclairé par une rose. 8.
Chiffre romain - Lu à l'envers: est
inscrite au bilan des pertes - Dans la
Seine. 9. C'est une solution pruden-
te. 10. Ne joueras pas les dissimu-
lateurs
Verticalement: 1. Se perd avec les
années - Sous le chapiteau. 2.
Ralenti la vitesse d' un bâtiment. 3.
Ile - Choisie - Conjonction. 4. Pré-
nom féminin - Bout de pied - Lu à
l'envers: salut romain. 5. Douceur -
Action de sortir du repos. 6. Créa-
ture - Magasin établi dans la cale
d' un bateau. 7. Sert de transmission
- A lui le haut du podium - Fait
relever le rideau. 8. La fin d'un
procès - Possessif - Roulement. 9.
De bon conseil (p luriel). 10. Son
fabricant n 'a pas une grosse clien-
tèle - Peut friser ou repasser
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