
APRES LA DESTITUTION DU PRESIDENT OUGANDAIS
Un cabinet militaire à la tête du pays

J.O. : la France
ira à Moscou

A Kampala, où la Commission mili-
taire du Front national de l'Ouganda a
annoncé hier la destitution du prési-
dent Godfrey Binaisa de toutes ses
fonctions et la dissolution du Gouver-
nement, un comité de trois ou quatre
membres sera formé pour diriger l'Ou-
ganda en collaboration avec un nouveau
r.ahinpt.

Le comité olympique français s'est
prononcé hier en faveur de la participa-
tion officielle de la France aux Jeux
de Moscou .

La décision a été prise par 22 voix et
une abstention.

T.PS dpnx fédérations oui ont voté
pour la non-participation sont la Fédé-
ration des sports équestres et la Fédé-
ration de tir.

Sur les 23 membres de l'assemblée
générale du C.N.O.SF. présents, 22 ont
voté pour la participation , et un seul,
M. Maurice Herzog, membre du CIO ,
s'pst abstenu. (API

Le communiqué, lu à la radio, était
signé par M. Paul Muwanga , président
de la Commission militaire et ministre
du travail dans le Gouvernement dis-
sous.

La Commission militaire paraissait
hier contrôler totalement Kumnala. Les
troupes du général David Oyite Ojok
patrouillaient toujours dans les rues de
la ville où elles gardaient la radio, la
poste et plusieurs bâtiments adminis-
tratifs. A part cette présence militaire
inhabituelle, la capitale semblait rester
nnlmp

AVEC OU SANS OBOTE ?
A Dar Es-Salaam (Tanzanie), l'ex-

président Milton Obote a déclaré qu 'il
avait toujours l'intention de rentrer
d'exil dans le courant du mois de mai ,
mais il a dit n 'avoir aucun rapport avec
la Commission militaire dont les chefs
passent pourtant pour être de ses sym-
pathisants. Dans ces circonstances, on se
demande à Kampala si le général Ojok
et ses partisans ne cherchent pas à rom-
pre avec M. Obote et à former une
nouvelle équipe dirigeante où il ne fi-
gurerait pas.

Une chose semble certaine, la Com-
mission militaire l'a assuré hier lors-
qu 'elle a annoncé la destitution du pré-
sident Rinaisa. Les élections nrévues

pour décembre seront maintenues et ,
toujours selon la commission , tous les
partis seront autorisés à participer à la
campagne électorale. Deux grands par-
tis s'affrontent actuellement au sein du
conseil consultatif national (Parlement) :
le congrès du peuple ougandais (pro-
gressiste) de M. Obote et le Parti démo-
crate (droite catholique). Mais M. Lulé
garde des partisans tou t comme le
« erouoe rufiumavo » (marxisant) .

DES AFFRONTEMENTS TOUJOURS
POSSIBLES

Depuis l'annonce du coup d'Etat lun-
di , le président Binaisa, isolé dans son
palais d'Entebbe, à quelque 30 km de la
capitale, bénéficiait toujours de la pro-
tection — ou de la garde — des forces
tanzaniennes. Dans un message diffu-
sé par télex, ses collaborateurs décla-
raient que, contrairement aux alléga-
tions dp la Pommission mil i ta i r p_  lp
chef de l'Etat gouvernait toujours l'Ou-
ganda tout entier. Hormis un éventuel
appui tanzanien, M. Binaisa ne pou-
vait toutefois compter que sur des divi-
sions au sein de l'armée ou des allian-
ces de circonstance. Le général Ojok ,
par contre, semble pouvoir compter sur
des appuis beaucoup plus substantiels,
et notamment sur quelque 10 à 13 mille
hommes dans le nord du pays dont il est
originaire, ainsi que sur une partie im-
nortante des auelaue 5000 hommes aui
forment la nouvelle armée mise sur
pied après le renversement d'Idi Amin
et qui assurait jusqu 'ici la sécurité du
pays avec l'appui des quelque 10 000
Tanzaniens qui sont encore sur le terri-
toire ougandais. Des inconnues demeu-
rent , on ignore ainsi la position dans le
conflit actuel de l'ancien ministre de la
défense Museveni qui aurait le soutien
de quelques milliers de membres de
l'ethnie Nyankolé dans le sud-ouest de
l'Ouganda. (AFP-Reuter)

Pour maintenir les acquis de la sécurité sociale

JOURNEE DE GREVES EN FRANCE
La «journée nationale d'action » lan-

cée hier en France par les centrales
syndicales avaient pour objectif de dé-
fendre certains acquis de la sécurité so-
ciale qui couvre les Français et les
étrangers résidant en France.

Les conséquences les plus concrètes
ont été observées dans la matinée : for-
tes cnunures de courant électriaue. per-
turbations dans les transports en com-
mun (métro, SNCF, etc) , courrier rare,
pas de journaux dans les kiosques, feux
du croisement bloqués, rendant la circu-
lation très difficile.

Lès enseignants ne se sont pas asso-
ciés aux arrêts de travail décrétés dans
la fonction publique, mais ont participé
aux défilés et aux rassemblements, dans
IPK «rnnrlps .nw-rlninpivilinns.

Les mesures gouvernementales mises
au point l'été dernier pour redresser le
déficit de la sécurité sociale ont été mal
acceptées par les salariés, particulière-
ment l'augmentation des cotisations. Le
gouvernement veut réduire le rythme
des dépenses de -santé : de 20 pour cent
d'augmentation par an , il est parvenu à
tihaisspr PP rvthmp à l!î !i ne pt souhaite
l'amener à 12,5 pc, c'est-à-dire à celui
de la production intérieure brute.

Pour ce faire , des dispositions empê-
chant tout laxisme dans la délivrance
des prescriptions ou des congés de ma-
ladie sont à l'étude, ce qui irrite le corps
médical. Parallèlement, une gestion ri-
goureuse est imposée aux hôpitaux , le
secteur le plus coûteux (50 pc du budget
p lnhal de l'assurance maladie). (afo)

I Pour le jour de l'Ascension
K L'entrée définitive du Seigneur dans part le Sauveur ressuscité ne cesse Ç
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¦2 repos du voyageur après les longs pé- par toute la vie sacramentelle de /
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Efficacité sans frontière
quittait cette terre pour prendre place
dans quelque lieu mystérieux situé
quelque part dans l'univers et dans
l'espace infini. En fait , est-il besoin de
le redire, l'humanité glorifiée du Sau-
veur échappe pour toujours aux
contraintes locales de l'espace où nous
insère la matière, c'est-à-dire cette
chair périssable et fragile qui n'a pas
encore franchi le seuil de la mort et
A~ In .Afnrrnr.H/>n Q ^ iraniia cnr nntrn

terre n'avait pas été le passage d'un
lieu à un autre puisqu'il est présent à
tous les points de l'espace. De même
nous ne devons nullement envisager
son retour à la droite du Père comme
s'il abandonnait notre humanité à son
r immn ô t-no ^nnnicCûC pt à CPC I l l t tPQ

La foi rend singulièrement transpa-
rente cette séparation que la mort élè-
ve entre les deux rives de notre des-
tinée humaine, entre l'en deçà et l'au-
delà. D'une part, nous vivons par le
meilleur de nous-mêmes dans ce sé-
jour où le Christ a en quelque sorte
^nenlanlâ nntra humanité pt H'âlltrP

un Sauveur dont le pouvoir est désor-
mais illimité parce que son humanité
transfigurée n'est plus arrêtée, conte-
nue par les limites de l'espace et du
temps. Pour être désormais invisible,
sensible au seul regard de la foi, l'uni-
versalité de son action n'est plus sou-
mise aux servitudes et aux dépendan-
ces de la chair, d'une chair vulnérable

Nt même si cette toute-puissance
semble faire si peu « poids » par rap-
port aux moyens qui assurent certaines
réussites humaines , elle est capable ,
quand elle le veut , de faire s'écrouler
tous les obstacles et d'affirmer son ir-
|.£»:»»IKfa AMMANIM Os, ^nw^nmnmont

qui ne se signale pas à nos yeux, qui
ne paraît guère faire contrepoids aux
puissances de la terre, est en réalité
le ferment qui ne cesse de travailler
notre histoire et de l'acheminer vers
des buts qu'elle est souvent la dernière
à soupçonner.

Alnhnnta Moni-illH

Inquiète de la puissance militaire soviétique
L'OTAN RENFORCE SA CAPACITE DE DEFENSE

Le président du comité militaire de
l'OTAN , le général norvégien Zeiner
Frederik Gundersen, a exposé hier aux
ministres de la Défense de l'Alliance
atlantique la liste des progrès accomplis
par les forces du Pacte de Varsovie au
cours de ces dix dernières années.

T.'ÏTîlinn snvïptîmip pst maintpnnnt
arrivée à un niveau tel dans sa recher-
che d'une supériorité stratégique qu'elle
peut envisager « comme jamais aupara-
vant, en calculant risques et avantages,
de recourir à la force », a déclaré le
général Gundersen.

« La confiance qu 'éprouvent les So-
viétiques dans l'efficacité de leur puis-
snnrp militairp pt lp fait on'ils soipnt

prêts à l'utiliser à des fins politiques
comme on l'a vu en Afghanistan, mon-
trent sans l'ombre d'un doute que nous
entrons maintenant dans une période de
risque élevé », a-t-il dit.

« On peut maintenant qualifier
d'énorme le potentiel de guerre soviéti-
aue pt l'pvpntnalitp r\p son nsapp à rîps
fins clairement avouées », a-t-il pour-
suivi.

« La capacité améliorée de faire la
guerre et d'employer la force militaire
pour atteindre les buts annoncés par
l'Union soviétique peut être qualifiée
d'inquiétante ».

Il a ajouté que, depuis 1970, les mem-
lirps Hli Prir*tp rlp 1/arcnin'p nnt anamnnto

leurs effectifs de 20 pour cent , les por-
tant à 225 divisions d'actifs environ, et
qu 'en dix ans , le nombre des ogives de
missiles à longue portée du bloc sovié-
tique était passé de 1300 à 5000. Dans le
même temps, le nombre des bâtiments
de guerre est passé de 200 à 275 — dont
25 croiseurs lance-missiles dont le nom-
bre a triplé — tandis que le parc de
rhars ptait nnrté rlp 50 nnn à 55 000

GUIN + ROMONT
2 Comptoirs ,

4 régions
Vivante activité économique jus-

qu 'à la fin de cette semaine à Guin
et à Romont : le chef-lieu singinois
accueille dès ce soir la « Diidex 80 »
foire régionale avec la région de
Bellegarde comme invité d'honneur.
Du côté de la Glane, le 80e Comptoir
de Romont a ouvert hier ses portes
enue loc mpïllpiirc aiicnlfpc

0 Guin :
lire notre supplément

£ Romont :
lire en naae 17

Ce soir, finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

VALENCE FAVORI FACE A ARSENAL
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Ce soir a lieu, à Bruxelles, la finale dé la Coupe des vainqueurs de coupe entre
Arsenal et Valence. Face à des Anglais fatigués par un programme particulière-
ment chargé et battus samedi en finale de la Coupe d'Angleterre par un club
de deuxième division, West Ham, les Espagnols, avec le célèbre Kempes (2e
depuis la droite, au premier rang sur notre photo), les Espagnols partent légè-
rement favoris. (Keystone)

GUERRE DES DOUANES FRANCO-SUISSE
Un passeur arrêté près de Genève
Vendredi dernier, au poste frontière français de Moillesulaz, un douanier
interpellait un piéton porteur d'un paquet suspect.
Le colis renfermait six boîtes contenant chacune cinq suppositoires de Sero-
cytol, un médicament très controversé, auquel le ministère français de la
santé n'accorde aucune vertu thérapeutique, mais qui, pour certains, appa-
raît comme un remède miracle dans la lutte contre le cancer ou la stérilité.
Le nasseur. un Suisse. M. M. H., droguiste à la Pharmacie Prin-
cipale de Genève, a reconnu qu'il apportait régulièrement, sur l'ordre de son
employeur, du Serocytol , ainsi que d'autres produits, tels que des appareils
acoustiques.
De plus, il a également reconnu faire l'acquisistion de médicaments en Fran-
ce pour les introduire, toujours frauduleusement, en Suisse cette fois.
Monsieur H. a été présenté au Parquet de Thonon (Haute-Savoie) pour les
snitps j udiciaires à donner h cette affaire. (API

Pas de quoi fouetter un douanier...
Nous avons pu joindre hier , en fin

d' après-midi, le responsable com-
mercial de la Pharmacie Principale
à Genève, employeur de la personne
incriminée. Pour M. Luthy, l'affaire
n 'est pas grave — l' employé en ques-
tion ayant été relâché — mais elle
s'inscrit dans le contexte qui régit
actuellement les rapports franco-
suisses aux frontières. Sur le fond , il
est clair que le Serocytol est proscrit
pn "Franrp Or nnns rli+-nn à la Phar-

macie Principale, c'est pour rendre
service à des particuliers que les mé-
dicaments, basés sur ce produit ,
sont transmis en France. Mais, les
doses « exportées » doivent émaner
d'ordonnances médicales et ces doses
prescrites ne sont jamais dépassées.
Et d'ajouter que le chiffre d'affaires
concernant le Serocytol n 'excède pas
2000 francs depuis quelques mois.

Pour ce qui est de l'importation
frauduleuse de médicaments, on re-
lève aue la oratiaue est courante.

pour les mêmes raisons de service.
Ici également, l'ordonnance du mé-
decin fait foi, sans compter que ces
médicaments sont déclarés à la
douane suisse. « L'histoire ne tient
pas debout , nous déclare-t-on, car
l'OICM, qui chapeaute la question ,
adopte une politique libérale en la
matîprp »

Ce qui signifie en clair que des
médicaments qui ne figurent pas sur
le marché suisse peuvent y être in-
troduits moyennant une ordonnance
en bonne et due forme. Bon échange
de Drocédés...

Christian Butty

9 M. Bernard Rui , le second des
douaniers français arrêtés à Bâle le
15 avril dernier pour espionnage
bancaire, a été libéré hier soir, ainsi
que l'a confirmé le procureur de
district zurichois. (ATS)
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Temps
présent

« La situation
au Cambodge »

En novembre dernier , une équipe
de « Temps présent » dirigée par
y/van Butler et Gérald Mury avait
pénétré au cœur de l'horreur cam-
bodgienne , au moment où les réfu-
giés affluaient par milliers vers la
frontière de la Thaïlande. Aujour-
d'hui, ce pays demeure scindé en
deux camps : le régime en place,
émanation du Vietnam, et le maquis
des Khmers Rouges, Afin de faire le
point de la situation , « Temps pré-
sent » propose jeu di soir au téléspec-
tateur deux films tournés de part
et d'autre : côté khmer , le reporter
allemand Peter Scholl-Latour a réus-
si à pénétrer dans les camps de
maquisards et à rencontrer l' un des
dirigeants du mouvement. Côté ca-
pitale , Hanspeter Stalder , de la Té-
lévision suisse alémanique, a pu me-
surer l'évolution des choses depuis
les derniers reportages tournés. Les
images qu 'il a pu filmer jus te avant
la saison des pluies montrent que
l'énorme effort entrepris par les pays
occidentaux pour venir en aide au
Cambodge n 'a porté que partielle-
ment ses fruits : dans la capitale , le
sort des habitants  s'est ne t tem ent
amélioré. En revanche , dans les zo-
nes rurales , les progrès sont beau-
coup moins évidents. Les différen-
ces actions entreprises par l 'Occident
sont fréquemment entravées par le
régime en place et par les Vietna-
miens. Dans de telles conditions, il
est à craindre qu 'une nouvelle fa-
mine surgisse dans Quelques mois.,,
• TV romande, jeudi 15 mai , 20 h.

D'un œil critique
Schizophrénie et
impuissance de

la médecine
L émission « Médicale » de TF1 a

traité , lundi soir , des psychose s schi-
zophréniques, de leurs symptômes et
de leur trai tement .  Si Von avait vou-
lu persuader  les té léspectateurs  du
peu de pr ogrès  acçpfrlplt par la scien-
ce dans la connaissance du p sychisme
humain et des causes de ses anoma-
lies , on n'aurait pas fa i t  mieux : ja-
mais n'est apparue aussi évidente
l'impuissance de la médecine dans le
traitement des maladies mentales.
On a eu la p énible impression , en
écoutant l'interview du pr o fesseur
Henri Loo , agrégé à l 'Hôp ital  Sainte-
Anne , à Paris , que c'est encore , dans
ce domaine , le règne de l' empirisme
et que si les neuroleptiques ont rem-
placé l'électrochoc , on en est encore
ait stade de l' atténuation des symp-
tômes , sans que l' on puisse f r a n c h i r
la barrière d' une thérapie en pro fon-
deur.

A la question qui lui était posé e lui
demandant de caractériser la schizo-
phrénie , le professeur Loo a ré pondu
par la définition classique : dissocia-
tion de la personnalité , se hâtant
d' ajouter que cette maladie peut
prendre mille et une formes , rendant
un diagnostic très d i f f i c i l e .  Même at-
titude évasive au sujet des causes de
ce qu'on a appelé  aussi une « démen-
ce précoce » car elle se manifeste
souvent au moment de la puberté :
on ne peut rien a f f i r m e r  de certain
et Von ne sait si elles sont biolog i-
ques ou psychiqu es. Tout au plus
peut-on dire , rejoignant ainii le
f reud i sme  qui reste la bible de beau-
coup de psychiatres , que ces trou-
bles mentaux ont leur origine dans
des problèmes non résolus d' a f f e c t i -
vité et de sexualité. Quant au traite-
ment , le praticien avoue que , f a c e  à
ce cancer de l'esprit , le pouvoir des
médecins reste bien f a i b l e .  Sans
doute , le psychodrame , la vie com-
munauteire, le recours à la musique
et à la p einture (et l' on a vu des œu-
vres étranges et très bel les)  peuvent-
ils avoir d'heureux e f f e t s :  mais on
$ent que tout cela reste aléatoire et
na permettra que très rarement au
patient de se reconstruire.

Emission franche et courageuse
donc, mais par là même décevante
puisqu 'elle restreint l' espoir. Emis-
sion bouleversante aussi par l' appa-
rition à l'écran de malades qui en-
trecoupent des propos désordonnés
d 'un rire qui f a i t  mal p arce qu 'il at-
teste cette irrémédiable coupure
d 'avec un réel cohérent , tel le  D a n i e l  e
que l'on sait dé f in i t ivement  at te inte
tel ce jeune homme, qui f u t  un bril-
lant étudiant et qui, conservant les
acquis d' une vaste cul ture , révèle
soudain les discordances de sa pen-
sée, telle cette jeune f emme  qui .
consciente de l'anormalité de sa vie ,
se met à pleurer  dèsespérément.

Ce sont ces images tragiques qui
nous resteront alors que Von vou-
drait qut ce soit l'espérance d' une
impossible guérison.
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16.35 Point de mire
16.45 L'enfance de l'art

Thierry, 11 ans, petit chanteur
à La Croix-de-Bois

17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

— « Time », film Super-8 ,
réalisé par un groupe de
jeunes du Centre de loisirs de
Neuchâtel
— Livres pour toi
Une sélection présentée par
Diana de Rham
— Une fois et jamais plus
Réalisation : Zoltan Herpai
— Il était une fois l'Homme
Animation d'Albert Barillé
Les Années Folles

18.10 L'antenne est à vous
18.30 Stars on ice
18.50 Téléjournal

19.15 Football
Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe : Valence-
Arsenal
En Eurovision de Bruxelles

21.20 Ouvertures

« Le temps des
sorcières »

22.45 Téléj ournal

11.15 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.41 Présentation
12.45 Les Foi Poï
13.06 La Bataille des Planètes
13.29 Interdit aux plus de 10 ans
13.58 Les Aventures de Black
Beauty
14.24 Spécial 10-15 ans
14.26 Dossier 10-15
15.20 La parade des dessins
animés
15.44 Les infos
16.02 La Main rouge
16.27 Studio 3

17.00 Auto Mag
17.23 1, Rue Sésame
17.50 Les inconnuside 19 h. 45
18.03 Une minute pour les femmes
18.10 Mai-juin 40 : Journal

d'un printemps tragique
18.30 TF1 actualités
19.00 Football

Finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe ,
à Bruxelles
20.00 2e mi-temps

20.45 ou 21.20

La rage de lire
En direct de Nice

21.45 ou 22.20 TF1 actualités

9.30 et 10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12,50 Face à vous
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
14.15 Au Cœur du Temps

3. La Fin du Monde, série
15.10 Récré A2
17.10 English spoken
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des musées

internationaux
17,50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actuali tés régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.35 Palmarès 80
1er prix : Pierre Perret -
2e prix : Le petit palmarès
du cinéma - 3e prix :
Pierrot rigolo

20.40 Objectif demain
Magazine scientifique
Les derniers jours du monde

21.50 Histoires courtes
22.10 Journal de l'A2

6.00 Top-matin. 6.30 Top-regions.
6.50 Top-sports, 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts 8.30 Sur de-
mande - Tél. (021) 21 75 77 et (022)
21 75 77. 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise , 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué. 12.15 Un cheveu sur
la soupe. 12.30 Le journal de midi.
(13.30 Sur demande - Tél. (021)
21 75 77 et (022) 21 75 77. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En questions.
18.00 Le journal des régions. 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-magazine,
19.15 Sports-première. 21,30 Specta-
cle-première. 22.30 Petit théâtre de
nui t  : En attendant le Prince char-
mant , de François Beaulieu. 23.00
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d' apprendre. 9.00 Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 S) Stéréo-balpde. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads 19.30 Les titres de
l' actualité. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 (S) Les Concerts de Genè-
ve : Orchestre de la Suisse romande ,
direction : Horst Stein. 22.30 (S) Le
temps de créer : Poésie. 23.30 Infor-
mations.

L'oreille fine
Indice pour le mercredi 14 : Vidy

(RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Pierre Kast, cinéaste et écrivain.
(RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
En direct du Festival de Cannes,
avec les invités du Festival.
Gros plan sur le cinéma africain,
à l'occasion du tournage en Suisse
romande d'un film , avec le ci-
néaste nigérien Oumarou Gan-
da.
Projection du film « Je vais cra-
quer ». Entretien réalisé par Alain
Jaccoud avec le réalisateur Fran-
çois Leterrier, le dessinateur et
co-auteur Gérard Lauzier, et l'ac-
teur Christian Clavier. (RSR 1,
21 h. 30).

Jeudi
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin , 6.30 Top-régions;
6.50 Top-sports; 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30Sur
demande - Tél. (021) 21.75.77 et (022)
21.75.77 -, : 8.30 La gamme. 9.30 Sau-
te-mouton , 9.40 L'oreille fine; 10.10
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas !
12 ,00 Le bal masqué; 12.15 Le cro-
quis. 12.30 Le journal de midi. 13,30
Sur demande - Tél. (021) 21,75.77 et
(022) 21.75.77 -. 14.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions , 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir , 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit,
21.30 Spectacles-première. 22.30 Petit
théâtre de nuit  : Coupures , de Xa-
vier Denis. 23.00 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Intermède musical. 7.05 (S)

Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réa-
lités. 15,00 (S) Suisse-musique, 17.00
(S) Hot line , avec à : 17.00 Rock line:
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19 30 Intermède musical. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Informations.
20.05 (S) A l'Opéra : Une soirée Of-
fenbach : Madame Favart ; 21.25
Concours lyrique; 21.40 Une opérette
classique : La Grande Duchesse de
Gerolstein , extraits. 23.00 Informa-
tions.

L'oreille fine
Indice pour le jeudi 15 ; Mont

Faron (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Jean Fourastié, économiste, psycho-
sociologue, directeur à l'Ecole prati-
que des Hautes Etudes s Paris et
auteur de nombreux livres.
(RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
— Récital Una Ramos en Suisse ro-

mande. (RSR 1, 21 h. 30).

18.00 Pour les tout-petits 18.05 Pour les
jeunes 18,50 Téléjournal 19.05 Tous
comptes faits. 19.15-21.20 Football Arse-
nal-Valence Finale de la Coupe d'Euro-
pe des vainqueurs de coupe En Eurovi-
sion de Bruxelles Voir TV romande.
19.35 Rencontres 20.05 Magazine régio-
nal 20.30 Téléjournal 20.45 Arguments
21.35 Musicalement 22.45-22.55 Télé-
journa l

ALLEMAGNE 2
16.40 Plaque tournante 19.15 Bilan 20.00
Téléjournal 20.20 Drôles de Dames , sé-
rie 21.10 Football 22.00 Boxe.
ALLEMAGNE 3
15.00 Pour les enfants 17.30 Telekolleg I
18.50 Mâdchen in Uniform , film 20.15-
21.00 Summelsurium.

Jôudi «éBéIPP

14.45 Point de mire
14.55 Football

En différé de Bruxelles
16.40 La Burette

—- le passeport vacances
— la préparation à l'école
enfantine
— le nouveau droit de filiation
— Infor jeunes
— chansons traditionnelles

17.30 Téléjournal

17.35 Chronique montagne
« La montagne l'a fait comme
ça ! »... ou vivre au cœur des
Alpes vaudoises

18.00 Agapit le Faudeu
ç Une production de la TV belge
18.35 Oui-Oui
18.40 Ce monde que vous n'avez

jamais vu
Réalisation : Films scientifiques

ç d'Oxford
19.30 Téléjournal
19.45 Frédéric

28. Les motards

20.00 Temps présent
La situation au Cambodge
Un film de la TV alémanique et
de la TV allemande 2e chaine

21.00 Winnetou
2. Duels
Avec Pierre Brice , Eric Do,
Rolf Woller , etc.
Réalisation de Marcel Camus

21.55 L'antenne est à vous
Ce soir ; le Groupemen t
genevois des aveugles et
faibles de vue

22.15 Téléjournal
22.25 Basket-ball

En différé de Genève

15,00 Pour les enfants ,  15, 25 Prin-
temps à Vienne.  17.00 Le vol de l' oi-
seau , un exemple pour la technique V
17.30 Comment poussent les plantes .
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Me voilà : Julia Migenes.
19.00 Tochter des Schweigens (2). 19.25
Sports en bref. 19.30 Téléjournal. 19.55
In plaid sin via. 20.00 Dorffest . pièce.
22.05 Hauts lieux de la littérature (Goe-
the en Suisse, film). 22.50 Téléjournal.

17.00 Pour les enfants 17.45 Gschichte-
Chischte 15.55 Téléjournal 18.00 Car-
rousel 18,35 Sports en bref 18.40 Point
de vue 19.00 Drei Damen vom Grill , sé-
rie. 19.15-21.20 Football Finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de cou-
pe En Eurovision de Bruxelles Voir TV
romande. 19.30 Téléjournal 20.00 Ce soir
au Tessin 21.45 Football 22.45-22.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 1
13.00 Tennis à Hambourg 16,40 Maul-
wurf au Zoo, dessin animé 19.00 Télé-
journal 19.15 A Paris , tout est possible ,
pièce, d' après Eugène Labiche 20.45
Images de la science.

IQllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllipillll

11.03 Objectif santé
Espérance de vie

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale

12.50 Rio Grande
Un film de John Ford

14.30 Cyclisme
Trophée des grimpeurs
A Chanteloup-les-Vignes

15.20 Sous un océan d'arbres
Reportage en Amazonie

16.20 1, Rue Sésame

16.45 La Mer Promise
Un film de Jacques Ertaud
Avec : Jean-Marc Thibault ,
Maurice Biraud, Michel Creton
etc.

18.10 Les inconnus de 19 h. 45
18.26 Portrait de monsieur Loyau

Collectionneur de grands crus
18.44 Mai-juin 40 : Journal d'un

printemps tragique
19.00 TF1 actualités
19.30 Kick

I. Johnny Speed (série)

20.30 Israël : Horizons 2000
Une émission proposée par
Elie Davidson et Jean-Loup
Demigneux

21.28 Judo
Championnat d'Europe à Vienne

22.00 TF1 actualités

11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de I'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Le Capitan
Un film d'André Hunebelle
Avec Jean Marais , Bourvil ,
Eisa Martinelli, etc.

15.40 L'invité du jeudi :
Alain Decaux

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17,50 Des chiffres et des lettres
18.17 Art nouveau
18.43 Assemblées parlementaires
19.00 Journal de l'A2

19.35 Carmen
Opéra-comique de Bizet
Chœurs et Orchestre de
l'Opéra de Paris
Direction : P. Dervaux

22.05 Zig-zag
Henri Rousseau, le Douanier

22.30 Journal de l'A2

ALLEMAGNE 1
16,40 On cherche chômeur. 17.25 Der

Pass des Teufels , fi lm français (1958).
20.00 Bio 's Bahnbof.  22.00 Dona Rosita ,
oder Die Sprache der Blumen , télépiè-
ce.

ALLEMAGNE 2
15.40 Brigadoon , comédie musicale

18.30 Le Grand Prix , jeu. 20.50 Kno-
blauch ist zehn Mùtter wert , télépièce
21.45 Boxe.

ALLEMAGNE 3
17.00 Pour les enfants. 18.00 Marie

Curie (4). 18.55 Recueil d'images.

17.00 Travail manuel
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18,40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 L'organisation
Film de Don Medford
Avec : Sidney Poitier - Barbara
McNair - Gerald S,
O'Loughlin

21.15 Soir 3

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Matterhorn

« The North Face »
Réalisation ; Alex Vaughan

18.55 Histoire de France en bandes
dessinées

19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Les Voleurs de Train
Un film de Burt Kennedy
Avec John Wayne, Rod Taylor,
Ann Margret , etc.

21.00 Soir 3

14.00-16.00 Tour d'Italie en direct.
16.40 II Coraggio di Lassi , film , 18.00
Pour les enfants.  18.50 Téléjournal. 19.00
Ecole ouverte. 19.45 St. Kilda . 20.10 Ma-
gazine régional. 20.30 Téléjournal. 20.45
Lo Specchio délia Vita , film. 22.50 Télé-
journal.

SUISSE ROMANDE I



GRAND CONSEIL EMSÈÊUBÈM
Des fonctionnaires heureux

Des le 1er janvier prochain, les
fonctionnaires vaudois bénéficieront
de deux nouvelles prestations appré-
ciables : la quatrième semaine de va-
cances sera généralisée — mesure qui
touchera quelque 2500 fonctionnai-
res — et, en cas de maladie d'un
fonctionnaire nommé à titre défini-
tif , le salaire sera payé en entier
pendant douze mois, puis à 75 °/o
pendant trois mois, ce qui permettra
de faire le pont avec l'assurance-in-
validité ou la caisse de pension.

Le rapporteur radical de la com-
mission émit de nombreuses réser-
ves à propos des propositions du
Conseil d'Etat : les revendications
présentées par les fonctionnaires
sont toujours fondées sur des compa-
raisons qui ne tiennent compte ni
des disparités régionales, basées
qu'elles sont sur la région lausannoi-
se, ni de l'impossibilité où se trou-
vent les petites entreprises d' accor-
der de semblables prestations à leurs
employés, ni de la mauvaise santé
de l'économie, ni de la situation dans
l'agriculture.

En foi de quoi, la majorité de la
commission présenta un amende-
ment, au terme duquel l'améliora-
tion proposée en cas de maladie ne
serait accordée qu 'après un délai de
cinq ans, afin de favoriser le per-
sonnel particulièrement fidèle.

Regrettant le peu de données chif-
frées présentées par le Conseil d'Etat
à l'appui de ses demandes, le prési-
dent , lui aussi radical , de la Com-
mission des finances se prononça
« plutôt pour » l'amendement de la
commission.

Mais le Parti radical était divisé
sur ce point , comme en témoigna
l'intervention de deux de ses mem-

bres , dont le président du groupe
parlementaire. On retrouva dans ce
même camp favorable les socialistes,
les popistes , le PDC, ainsi qu'un dé-
puté libéral.

On remarqua que les fonctionnai-
res vaudois étaient parmi les plus
mal payés du pays et qu 'il ne s'agis-
sait que de rattraper un peu ce re-
tard sur la Confédération, d' autres
cantons et certaines grandes com-
munes ; qu 'il y avait déj à une année
d'essai avant la nomination d'un
fonctionnaire à titre définitif , ce qui
est suffisant pour éprouver sa fidé-
lité , etc.

De son côté, M. Modoux (S. Vevey)
rappela à l'assemblée qu 'elle avait
voté la veille dix mio de crédits
routiers et le conseiller d'Etat André
Gavillet indiqua que la mesure pro-
posée visait à combler la lacune
existant dans 1 ancien système entre
les prestations de l'Etat et celles de
l'Ai ou de la Caisse de pensions.

L'amendement de la commission
ne fut soutenu que par quelques voix
de droite.

Un député PAI-UDC s'opposa à la
généralisation de la quatrième se-
maine de vacances, à quoi la com-
mission avait souscrit, non sans
émettre des craintes sur la nécessité
qu 'elle entraînerait d'engager de
nouveaux fonctionnaires. On répli-
qua qu 'on en escomptait, au contrai-
re , une augmentation de la produc-
tivité et M. Curchod (S. Vevey) rap-
pela que la quatrième semaine de
vacances était déjà une réalité dans
de nombreuses branches économi-
ques.

Là encore, l'amendement ne fut
soutenu que par quelques voix de
droite, mais avec d'assez nombreuses
abstentions.

Payerne reçoit le < Premier Citoyen du canton >

Des Vaudois bien vaudo is...
Chaque deuxième mardi après

midi de mai, le canton de Vaud s'of-
fre le « clou » de son année politique,
sous la forme de la réception du
nouveau président du Grand Conseil
par sa commune et son district , hon-
neur qui a échu hier à Payerne.

En fait , beaucoup plus que le
« premier citoyen du canton », c est
le canton tout entier — et même un
peu plus — qui est reçu : Conseil
d'Etat et préfet, Grand Conseil, Tri-
bunal cantonal et hautes autorités
judiciaires, parlementaires fédéraux,
juges fédéraux, officiers généraux,
représentants des hautes écoles,
hauts fonctionnaires fédéraux et
cantonaux, autorités ecclésiastiques ;
et , pour l'occasion , le district bat le
rappel de ses autorités, de ses socié-
tés locales, de ses bannières, de sa
population , dont chacun, plus ou
moins, a usé ses culottes sur le même
banc d'école que le héros du jour , ou
qui a un frère qui, que..., tandis que
le journal local y va de son numéro
spécial ; et il va de soi qu 'on ne rate
pas une pareille occasion de sortir
les accessoires du protocole.

Hier, donc, c'est M. Olivier Gil-
liand , député radical depuis dix ans,
ingénieur-géomètre de son état et
homme apprécié pour sa modération
et son amabilité, qui est descendu du
train officiel, sous les carillons et la
fanfare , en sa bonne ville de Payer-
ne, où rien de moins que M. Geor-

VALENITE, «LES PLUS BELLES
LAQUES D'EUROPE». DE VALENTINE

Les peintures laquées,
satinées et brillantes sont

v à la mode Elles satisfont
I à tous les goûts et à tous
/ les usages quand elles pos-

sèdent les propriétés de
VALENTINE un choix de
coloris illimité; une grande
facilité d'emploi; une résis-
ance exceptionnelle; un en-

â̂SS*-" tretien facile; un pouvoir
couvrant et un «tendu» remarquables qui les
rendent économiques Et un prix intéressant.

Toxicité 5.S - Observez ta mise en garde figu-
rant sur l'emballage
- VALENTINE peint tout facile! -

ges-Andre Chevallaz était l u n  des
premiers à lui serrer la main. Ce
n'est pas la coutume, mais sans doute
que le président de la Confédération
avait tenu à honorer de sa présence
l'un de ses coreligionnaires.

Salve d'artillerie et le cortège
s'ébranle : détachement de dragons,
bannière cantonale , détachement
d'honneur de la gendarmerie, huis-
siers et c'est le président, entouré de
sa famille et qui, sourire aux lèvres
et sans doute un peu ému, salue de
la main ses amis et connaissances ;
fanfare de Combremont-le-Grand,
huissiers, bureau du Grand Conseil ,
huissiers, dont l'un porte le sceptre
cantonal, Conseil d'Etat , Grand Con-
seil et... et on renonce à donner la
composition des autres groupes du
cortège !

Celui-ci, a travers les rues pavoi-
sées, est arrivé à la halle des fêtes
et, le temps pour le millier d'invités
de prendre place, c'est la liste im-
muable des huit allocutions — neuf ,
quand la commune est mixte et que
le curé apporte, lui aussi, les saluta-
tions de l'Eglise catholique.

Hier à Payerne, on a ainsi pu en-
tendre MM. Jacques Pahud, prési-
dent du Conseil communal, Achille
Meyer, syndic, François Bonzon, pas-
teur , Paul-René Martin, président du
Parti radical vaudois, Edouard Debé-
taz, président du Conseil d'Etat , Clé-
my Vautier, président du Tribunal
cantonal, Claude Berney, président
du Grand Conseil sortant de charge ,
et Olivier Gilliand, président du
Grand Conseil vaudois — toutes allo-
cutions entrecoupées par les produc-
tions du corps de musique l'Avenir,
de l'Union instrumentale, du chœur
d'enfants des écoles primaires « La
Source », et du Petit Chœur du col-
lège.

Encore un petit effort pour l'hym-
ne vaudois, entonné par toute l'as-
semblée, et c'est le banquet, pour
lequel chaque région a à cœur d'of-
frir des produits de son terroir. Hier
à Payerne, tommes et boutefas ont
ainsi été à l'honneur et ils ont prélu-
de a une partie qui n a plus rien eu
d'officiel , mais qui a permis aux
Vaudois bien vaudois présents à la
halle des fêtes de montrer que, s'ils
ont un goût immodéré pour l'officia-
lité, ils en ont aussi un autre — et
pas moins fort — pour la bonho-
mie et la bonne humeur.

Claude Barras

• Le Grand Conseil zurichois a
accepté lundi un postulat du groupe
radical demandant la création d'un
certificat de fin d'études pour les
adultes ayant acquis parallèlement
à la voie normale des connaissances
dispensées dans l'enseignement se-
condaire. (ATS)

WENTINE
peint tout facile!

L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE DE TROIS PROFESSEURS

Les Helvètes devraient se serrer la ceinture
yS?'- -

Pour assurer 1 avenir, de gros investissements sont nécessaires. (Bild + News)

De notre rédacteur parlementaire, Marc Savary
« La perte de bien-être engendrée par

la dégradation des termes de l'échange
— la hausse du prix du pétrole revient
au même qu'une imposition des con-
sommateurs de pétrole par les produc-
teurs — devrait être acceptée par les
utilisateurs d'énergie. Cela impliquerait
une renonciation aux adaptations
consécutives des prix et des salaires ».
Telle est l'une des principales conclu-
sions des trois experts — il s'agit des
professeurs Gottfried Bombach de Baie,
Luc Weber de Genève et Hans Wiirgler
de Zurich — mandatés par le Départe -
ment de l'économie publique et la Ban-
que nationale pour analyser l'évolution
de la conjoncture économique dans
notre pays.

La période de vaches grasses des
années 1950-1973, caractérisée par une
croissance annuelle de plus de 4 %>, est
terminée. La crise de T974 a fondamen-
talement modifié la situation : aucun
véritable essor ne s'est plus produit
depuis lors. D'ailleurs le produit natio-
nal brut est toujours inférieur à celui
enregistré en 1973. Ce qui est alors
étonnant, notent les experts , c'est que le
nombre des chômeurs n'ait pas aug-
menté. Un phénomène qui est dû au ra-
lentissement du progrès de la produc-
tivité du travail, en particulier dans le
secteur des services.

L'essor qui s'est manifeste depuis 1978
en Europe de l'Ouest ne devrait pas se
poursuivre ces prochaines années. La
hausse des prix du pétrole — il a plus
que doublé en une année — devrait
marquer un tournant. « L'hypothèse
d'une récession relativement faible, qui
sera à nouveau suivie dès le début de
1981 par une reprise vraisemblablement
peu marquée, est la plus plausible ». Le
groupe d'experts se montre ainsi « mo-
dérément optimiste » en prévoyant pour
1980 une croissance réelle de 1 %>, une
augmentation insignifiante du chômage
et un taux d'inflation quelque peu
supérieur à 4 %>.

SUS A L'INDEXATION
On s'attend donc à une croissance

économique plus faible. Stagnation de
la population, saturation dans le domai-
ne des biens de consommation et tasse-
ment des investissements en sont les

.., »̂._J'i«É
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explications principales. Les diverses
flambés du prix du pérole constituent
un argument supplémentaire. « La
question de la répartition du bien-être
recevra d'autant plus d'importance qu'il
devient plus difficile d'escompter une
nouvelle amélioration du bien-être
grâce à la croissance du produit natio-
nal ».

Cette nouvelle situation pose des pro-
blèmes pour la répartition des revenus
sur les plans nationaux et internatio-
naux. Et c'est tout naturellement l'in-
dexation des salaires au renchérisse-
ment qui a été passée au crible des ex-
perts. Us ne voudraient pas « créer
l'illusion qu 'ils prennent position contre
l'adaptation automatique au renchéris-
sement, mais seulement examiner si des
modifications des faits économiques
réels ne pourraient pas forcer à repen-
ser les règles du jeu ».

Les experts ne présentent toutefois
pas une solution de remplacement. Plu-
sieurs idées sont émises : séparation de
l'indice des prix , exclusion des prix des
produits importés ou indexation partiel-
le. Mais la hausse de l'indice des prix
provenant en majeure partie d'un seul
composant, qui a une importance très
différente selon la classe de revenu, les
experts estiment que « seule une in-
dexation adaptée aux faits — entendez
différenciée selon les revenus — garan-
tit la structure réelle des salaires ».

SAISIR L'OCCASION
La croissance économique ralentie

qui devrait caractériser la présente dé-
cennie aura également des répercus-
sions sur la politique financière de la
Confédération. Les experts se montrent
optimistes : la complémentarité entre
une volonté politique et la situation
économique fournit l'occasion de re-
mettre durablement de l'ordre dans le
ménage fédéral. « Il sera ainsi doréna-
vant possible de mettre effectivement le

budget de la Confédération au service
de la politique de stabilisation ».

Le rapport publié hier se termine
néanmoins sur un ton plus grave : la
faible croissance économique renforcera
les disparités régionales. Ce problème
prendra une place prioritaire, car ce
sont avant tout les zones périphériques,
déjà défavorisées, qui seront le plus
fortement touchées. La nouvelle politi-
que régionale exigera ainsi une coopé-
ration plus étroite entre l'Etat et l'éco-
nomie.

M.S

2e douanier français libéré
PROCES POUR LE 17 JUIN

(Suite de la première page)

Le Ministère public zurichois a
annoncé hier soir la libération de
M. Bernard Rui , l'instruction étant
« pour l'essentiel » terminée. La libé-
ration du douanier français s'est
faite contre dépôt d'une caution de
50 000 francs.

Le communiqué des autorités judi-
ciaires a la presse précise qu'étant
donné les résultats de l'enquête,
plainte sera déposée dans quelques
jours contre les agents Pierre Schultz
et Bernard Rui pour agissements
illicites en faveur d'un Etat étran-
ger, office de renseignements éco-
nomiques et pour violation de la loi
fédérale sur les banques et caisses
d'épargne.

Le 15 avril , à Bâle, les deux doua-
niers français Bernard Rui (33 ans)
et Pierre Schulz (51 ans) étaient
arrêtés au Buffet de la gare à Bâle,
alors qu'ils rencontraient un de leurs
informateurs. Diverses sources d'in-
formation faisaient peser sur les
deux agents de la Direction nationa-
le des enquêtes des douanes fran-
çaises (DNED) le soupçon d'activité
délictueuse au détriment des ban-
ques suisses et de leurs clients fran-
çais. Les premiers résultats de l'en-
quête ont rapidement déterminé que
Bernard Rui, sur ordre de ses supé-

rieurs, entretenait un contact avec
un ancien employé de l'Union de
banques suisses (UBS) qui l'aidait à
réunir des données sur les clients
français de la banque et sur leurs
comptes. Pierre Schultz a participé
consciemment, bien que comme
second à cette recherche d'informa-
tions. Après avoir reconnu l'accusa-
tion d'espionnage économique portée
contre lui, il a été relâché vendredi
dernier par le Ministère public du
district de Zurich.

SOLIDARITE DES DOUANIERS
FRANÇAIS

En réplique à l'arrestation de leurs
collègues, les douaniers français ont
fermé la semaine dernière pendant
une heure les frontières franco-suis-
ses.

L'INFORMATEUR SUISSE
VICTIME D'UN CHANTAGE DE LA
POLICE FRANÇAISE ?

M. Bernard Rui serait au centre
d'un chantage exercé sur le collabo-
rateur de l'UBS, grâce auquel la
double arrestation a pu avoir lieu.
Le quotidien genevois « La Suisse » a
précisé dans son édition d'hier — ci-
tant des déclarations de Bernard Rui
— que la police française aurait été
plutôt complaisante dans cette affai-
re. (ATS)

Sous silence
Il ne se passe guère de semaines ou

de mois sans que les milieux économi-
ques ou les Instituts spécialisés ne
nous fournissent des prévisions sur
l'évolution de la conjoncture. Les pro-
fesseurs Bombach, Weber et Wiirgler
viennent d'apporter leur pierre à l'édi-
fice. Un édifice bien fragile, puisqu'il
peut se fissurer à la moindre hausse
des prix du pétrole ou lors d'une nou-
velle flambée du franc suisse.

Le rapport présenté hier n'offre donc
guère un Intérêt majeur en ce qui
concerne des prévisions, en définitive
aléatoires. D'autant plus que « le grou-
pe des experts défend une position
moyenne », un compromis entre les étu-
des faites préalablement. Mais nos trois
professeurs vont plus loin : Ils avancent
des arguments pour repenser les règles
du jeu à cause d'une situation Initiale
fondamentalement modifiée.

Un problème retient leur attention,
celui de l'indexation automatique des
salaires à la hausse du coût de la vie.
Certes les experts ne se déclarent pas
opposés à un tel système. Ils recon-
naissent même qu'il demeure « une
condition préalable Importante du
maintien de la paix du travail ». Ce qui
ne les empêche pas d'envisager de
nouvelles solutions, de mettre en doute
l'efficacité du système actuel.

Inquiétante, cette attitude des trois
conseillers gouvernementaux, même si
elle ne surprend pas à une époque où
plusieurs voix se sont déjà élevées
pour demander l'exclusion des pro-
duits pétroliers de l'indice des prix. In-
quiétante, car on ne peut s'empêcher
de penser qu'une telle définition des
règles du jeu se ferait au détriment des
personnes au revenu le plus faible, des
« oubliés » du système.

Les conditions économiques ont
changé. Certes. Le gâteau de la crois-
sance ne s'agrandit plus, ou guère.
Des choix devront intervenir pour ga-
rantir à chacun, à l'intérieur du pays
comme dans les relations internatio-
nales, des conditions de vie dignes
d'un être humain. Des choix qui pas-
seront Inexorablement par la renoncia-
tion à certains privilèges, au superflu.

L'indexation généralisée et automati-
que des petits revenus ne saurait en ce
sens être remise en cause. Il aurait fal-
lu le dire. Pour la clarté du débat.

M. S.



Sweat-shirts
en coton
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Z.es sweat-shirts sont en pur
coton, gratté sur la face intérieure.
Ils se portent aussi sans chemise,
étant très agréables à la peau du
fait qu'ils absorbent la transpira-
tion. Vôge/e en a sélectionné
une large gamme à votre inten-
tion... à des prix sachant con-
vaincre!

(&<JtsU)Sf &.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôge/e
de la Suisse entière.

Nous proposons un poste stable intéres-
sant à : UN REPRESENTANT
pour produits de nettoyage, pour la région
Berne-Frlbourg. Nous demandons une per-
sonne bilingue français-allemand, avec ex-
périence dans un domaine analogue. De-
mandez M. Neury, ou faire offres par écrit.
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Souhaitez-vous exercer une activité sti-
I mulante dans une société qui multiplie

les contacts à travers le monde entier ?

LEADER MONDIAL
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SECRETAIRE
Cette possibilité est offerte à une jeune

au bénéfice du CFC d'employée de corn
merce ou d'une formation jugée équiva
lente, désirant perfectionner ses
connaissances professionnelles.
Il est demande :
— minimum deux ans de pratique après

l'apprentissage
— langue française et/ou anglaise,

bonnes connaissances d'allemand
— aptitude a travailler avec précision.
Nous vous proposons un emploi stable ,
l'horaire variable, un restaurant d'entre-
prise , ainsi que des prestations adaptées
aux exigences actuelles.

Veuillez adresser vos offres complètes à
Castolin SA, Département du personnel,
case postale 1020, 1001 Lausanne.

22-3445
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L'UNION DE BANQUES SUISSES, à Genève,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN CAISSIERVoici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois

sa: si ss s 2£i» r r^rrrrT- ,,
innnn ooi n; A&A A(\ «j «e ?<Kin Le candidat idéal est de nationalité suisse , il possède de
Î2S'" iSÎ'îi «SX Ari'ln iS'iï bonnes connaissances en français , allemand et , si possi-15000,- 1324.45 696.6U 487.JU J8Z.b5 b] e > dans une autre |angue ou N a déjà une expérience
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 similaire.
24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 Néanmoins , si vous venez d' obtenir votre diplôme de

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des l'Ecole de commerce , si vous êtes dynamique et aimez
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde < les contacts , nous vous offrons la pos sibilité de vous
de la dette encas de décès.^HCHn sHpp/émenfparticulierniautres frais. former à ce métier plein d'intérêt

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités

Dans les deux cas , n'hésitez pas à prendre contact avec
notre chef du personnel , Monsieur J.-Ph. Thonney (tél.
022-27 65 14).

52 Fr
NP/Localite 

Habile ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Prénom .

Rue/No .

Téléphone

El
Lieu d origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel , 

8, rue du Rhône

Loyer BBI*13t ]5Xs!IRs &sfl ~~~——"~— ~~~~~—~~~~~
mensuel ___ H H3HU BttM n| Nous demandonsDa,e 1 WÊ 1 PATISSIER ou
Signature —— ^^^^^^^^^^^^^^m^^^^m̂ ¦¦¦

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8, bOUianOer-DâtlSSier
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse nan .. 'rnimanrh p .tttm6 _capable. Dimanche fermé.

Laboratoire moderne.

S'adresser à J. Reynaud
Eglise Catholique 12
Montreux - 0 (021) 61 23 03

22-120 43-40

1204 Genève

UÊÊ^̂ ^KKB^m^̂ ^̂ U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S'adresser J. Reynaud
Eglise Catholique 12
Montreux - 0 (021) 61 23 03

22-120 43-40
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Union de Banques Suisses

18-5914

GROS A GAGNER
PARTOUT :
ville - campagne - sous abri - en plein air

ELEVAGE simple, facile, propre , chez soi, avec
petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production. Demandez VITE documentation IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX — C Case postale 51
144-267-317 1219 AIRE Genève



GRAND CONSEIL ET FINANCEMENT DES UNIVERSITES

Un oui passif IV II II lill l
C'est par un oui massif crue le Par-

lement a accepté l'adhésion du Valais à
l'accord intercantonal sur la participa-
tion au financement des universités.
Comme lors des premiers débats, aucun
député ne s'est opposé à ce projet censé
entrer en vigueur le 1er janvier pro-
chain pour autant que trois cantons
universitaires et six autres cantons
non universitaires (le Liechtenstein est
également invité à y participer) annon-
cent leur nrïhp sinn

Ultime obstacle pour ce décret : la dé-
cision du peuple appelé à se prononcer
dans cinq semaines. Les citoyens de-
vraient donner leur aval en imitant
leurs représentants au Parlement.

Rappelons que les cantons non uni-
versitaires payeront un montant
annuel, par étudiant, équivalent à
3000 francs pour la période 1981-83,
4000 francs pour 1984 et 1985, et
5000 francs nour 1986.

La conséquence financière pour le
canton du Valais est importante puisque
1687 étudiants fréquentaient les Hautes
Ecoles suisses l'année passée. Les Ecoles
polytechniques n'entrant pas en ligne
de compte pour la contribution finan-
cière, le Valais devra débourser
4 377 000 francs pour 1981.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Antoine Zufferey, a
souligné les deux principaux avantages
de cet accord intercantonal : les étu-
diants valaisans recevront l'assurance
d'accéder à n'importe quelle faculté
dans les universités dont les cantons
auront signé la convention et ils seront
traités comme des ressortissants de ces
cantons, même si un numerus clausus
iMnit intrnrlmt.

FORTE « EMIGRATION »
UNIVERSITAIRE

M. Zufferey répondit également à
quelques questions formulées par le
député haut-valaisan Paul Schmidhal-
ter (pdc) . Cet accord intercantonal ne
donne pas aux cantons non universi-
taires un droit de cogestion sur les uni-
versités. « Notre participation financière
n 'est pas assez forte pour que nous
ayons notre mot à dire » souligna
M. Zufferey, en précisant qu 'on estime
à 20 000 francs le coût occasionné par
un étudiant universitaire.

En ce qui concerne les débouchés
offerts aux jeunes universitaires valai-
sans, le chef du Département de l'ins-
truction publique déclara que le canton
faisait tout ce qu 'il pouvait à travers
Hoc Inis H'pnfnirrappment à l'industrie

privée, pour accroître le nombre de
places de travail. Sur la base des sta-
tistiques des étudiants ayant bénéficié
de bourses d'études, 45 % seulement des
universitaires viennent travailler en
Valais au terme de leurs études. Ima-
giner la création d'un institut universi-
taire en Valais 7 II n'en est pas
question , le bassin de population
(220 000 habitants) étant insuffisant. La
seule participation concrète du Valais à
la formation universitaire est la récep-
tion de stagiaires dans les hôpitaux va-
laisans.

UN PALAIS DE JUSTICE

Les députés ont également accepté , en
deuxième lecture, la transformation de
l'ancien collège de Sion en Palais de
justice. Les frais de transformation de
l'immeuble sont devises à 8 mio et la
commune de Sion participera à la cou-
verture de ces frais pour un montant de
1,5 mio. A cela s'ajoute une participa-
tion communale de 900 000 francs pour
l'aménagement intérieur. Cet obiet de
l'ordre du jour donna lieu à une discus-
sion animée, le député Schmidhalter
demandant un réexamen du projet par
la commission des finances et une vota-
tion populaire, puisque le coût total du
Palais de justice dépassera de loin les
8 mio si l'on tient compte de la valeur
vénale du terrain. Suite à des interven-
tions du président cantonal du PDC,
Pierre Moren, et du conseiller d'Etat
Comby, il ne se trouva que neuf
députés aux côtés de M. Schmidhalter.

¦M V

TF : Juristes démocrates
consternés par
un iuqement

L'assemblée des délégués des juris-
tes démocrates, qui s'est tenue récem-
ment à Soleure, a pris connaissance
« avec consternation » d'un récent juge-
ment du Tribunal fédéral (TF), selon
lequel il est raisonnable de mettre une
séparation vitrée entre un avocat et
son client incarcéré, lors de leurs en-
tretiens.

Ce qui est « scandaleux » dans ce
•iiiaomont pstïmpnt lps inristes démo-
crates, c'est que dans le cas où un
détenu particulièrement dangereux pour
la société est incarcéré dans une prison ,
on impose la séparation vitrée à son
ancien défenseur pour les entretiens
qu 'il peut avoir avec d'autres clients
détenus dans la même prison. Cela afin
H P rp Hiiirp lp risniip dp contact entre
l'avocat et le prisonnier « dangereux ».
Le TF a pris cette décision à une étroite
majorité, ce qui, pour les juristes démo-
crates, est la preuve que cette décision
est juridiquement sujette à controverse.
Cela signifie également que le TF s'est
laissé guider par des motifs politiques,
off;,-mpn+_;]t, i & T*Z\
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Session pastorale pour
les prêtres du diocèse

Les prêtres de la partie romande du
diocèse de Sion viennent de se réunir en
session pastorale, à La Pelouse sur Bex :
thème des trois jours de prières et de
discussions : la pastorale en secteur. Les
secteurs regroupent trois à quatre
paroisses d'une même région ou des
communautés exigeant une pastorale
spécifique, comme les missions linguis-
ti ques, le monde hospitalier ou les han-
dicaDés.

Plusieurs raisons justifient cette nou-
velle conception de l'engagement de
l'Eglise : un « éclatement » des paroisses
(mobilité des fidèles), la concentration
des élèves dans les cycles d'orientation
régionaux, un besoin ressenti par les
prêtres de sortir de leur isolement pa-
roissial et une nouvelle dimension de
l'Eglise (coresponsabilité et concélé-
hratinne cnmmnnantaîrpçl

Tirant les conclusions de cet échange,
l'évêque de Sion, Mgr Schwéry, lança
un appel à la persévérance dans l'opti-
que du travail en secteur : tout ne va
pas aussi facilement que l'on pourrait
croire. « Des mentalités doivent évoluer,
des réflexes doivent être modifiés, des
T-irirripirpa. upnprnnhirmpc. pt stnirtnrpllps
surmontées ». La grande option du
diocèse de Sion peut se résumer ainsi :
« Penser de plus en plus en équipe
pastorale mixte de secteur. Sortir de
l'ombre de son clocher, aussi bien pour
les prêtres que pour les laïcs. Pour-
suivre l'effort de décléricalisation de
notre Eglise, en évitant les pièges et les
dangers de cet effort ».

TUf 17

Le bon goût Maryland.
Le prix d'ami.

 ̂ ^̂ ^̂ ^^̂ w^H IÉSIL.V^

Fr.160

LES SYNDICALISTES CHRETIENS DES TRANSPORTS EN CONGRES A BERNE

On vise la retraite à la carte
Le 50e congrès de la Fédération

chrétienne du personnel des trans-
ports (GCV) aura été un congrès sans
passion. Malgré une liste exhaustive
de revendications, les quelque 200
délégués, réunis hier et avant-hier à
Berne, ont suivi sans discussion les
décisions du comité central. Ni les
contestations timides de la section
de Rapperswil ni les propositions
plus exigeantes des Tessinois — une
treizième pension pour les agents re-
traités — n'auront réussi à ébranler
la confiance des délégués syndicaux
dans le comité central. Une confian-
ce qui se traduit par une entente
parfaite entre les organes dirigeants
et la base syndicale. Le secret de
cette réussite est semble-t-il, le res-
pect de la démocratie syndicale. On
Deut toutefois, regretter l'absence
de débat sur des sujets tels que la re-
traite à la carte. On aurait souhaité
des discussions plus approfondies.
Les délégués ont, quant à eux, pré-
féré la prudence à la témérité. Mais
s'ils se sont montrés très raisonna-
bles quant à la retraite à la carte, ils
n'en ont pas moins accepté la se-
maine de 40 heures et l 'introduction
d'une cinquième semaine de vacan-
ces à partir de 40 ans.

Ce 50e congrès aura été dominé
par deux thèmes principaux : la re-
traite à la carte et la compensation
du renchérissement. M. Werner
Schuler, directeur de la Caisse fédé-
rale d'assurance avait , lundi déj à,
entamé le débat , sur une éventuelle
retraite à la carte. M. Schuler avait
émis des réticences et posé plusieurs
questions. Les dépenses supplémen-
tairp s rlnps à la rp traitp anticipée se-
raient-elles par exemple couvertes
par l'ensemble des assurés ou uni-
quement par les futurs rentiers con-
cernés ? La retraite anticipée pour-
rait-elle être compensée par une ré-
duction de la rente ? Pourrait-on, en-
fin , garantir à l'employeur, dans la
mesure où il participe au finance-
ment des rentes, le droit de mettre
lui-même et sans autre explication
des emnlovés à la rp traitp anticipée ?

TOUT AUTRE EST
LA THESE DE LA GCV

Il y a longtemps que l'on parle
d'une retraite "à la carte. Depuis

1976, la Fédération chrétienne du
personnel des transports étudie la
possibilité d'une limite d'âge mobile
pour toutes les personnes actives de
plus de 60 ans. La GCV est cons-
ciente que la fin de la vie profes-
sionnelle, actuellement sans transi-
tion , apporte à l'employé une modi-
fication radicale de ses habitudes.
Le moment de la retraite devrait.
selon la GCV, pouvoir être choisie
librement et s'adapter aux besoins
individuels. Selon la conception de
« la limite d'âge mobile » il faudrait
que la personne active puisse choisir
librement le moment de sa retraite
au cours d'une période de plusieurs
années. La retraite, au besoin gra-
duelle et avec une pension partielle ,
devrait être possible à partir de 60
ans. Les moyens nécessaires au fi-
nancement seraient fournis par l'em-
ployeur et l'employé. Le président
central , M. Rolf Seiler , ancien con-
seiller national, a présenté dans ce
sens un postulat au Conseil national.

INITIATIVE

Cette année encore , diverses sec-
tions ont relancé le débat demandant
des réalisations concrètes telles que
l'abaissement de l'âge de la retraite
mais l'égalité de l'homme et de la
femme devant l'AVS et la Caisse de
retraite. On a même été jusqu 'à pro-
poser le lancement d'une initiative.
Mais les résultats de la votation po-
pulaire à propos de l'initiative des
POCH ont démontré que le peuple
suisse ne voulait rien savoir d'une
retraite anticipée générale et rigide.
C'est pourquoi la Fédération chré-
tienne du personnel des transports
n 'est pas dispnspp à lanepr une ini-
tiative. Par contre, elle est prête à
tout mettre en œuvre pour que la
retraite à la carte — postulat Sei-
ler — soit introduite le plus rapide-
ment possible , au plus tard lors de la
10e révision de l'AVS. Finalement,
les sections se sont ralliées à cette
dernière proposition.

L'ALLOCATION DE
RENCHERISSEMENT

Autre sujet tout aussi controver-
sé : l'allocation de renchérissement.
La section de St-Maurice demandait
Que l'allncatinn dp rpnchpriçtïpmpnt

ne soit plus versée au prorata du sa-
laire, mais que désormais, le total de
l'ayant droit des fonctionnaires soit
divisé par le nombre de ceux-ci, d'où
un versement égal pour chaque agent
sans égard à son traitement. Le
montant compensatoire de renché-
rissement, calculé en rapport au
salaire, accentue selon la section de
St-Maurice, la différence entre les
hautes et basses classes. Et de rap-
peler que le prix du kilo de pain est
le même pour tout le monde.

Quant à la section de Genève, elle
demandait que cette même alloca-
tion de renchérissement basée en
°/o soit remplacée par un barème à
définir, voire par une formule mix-
te. Proposition qui allait moins loin
que la précédente puisqu'elle récla-
mait une solution mixte.

AVIS CONTRAIRE

Le comité central n'était pas du
même avis. L'allocation de renché-
rissement doit maintenir le pouvoir
d'achat du salaire. La non-compen-
sation du renchérissement équivau-
drait à une diminution du salaire de
l'emolové. La compensation intégra-
le et linéaire du renchérissement est
donc pleinement justifiée et néces-
saire. Il faudra cependant se référer
à l'indice des prix à la consommation
aussi longtemps que la science n'au-
ra pas d'instrument plus adéquat à
offrir. Les délégués syndicaux suivi-
rent le raisonnement du comité cen-
trai

Parmi les 4 lpropositions soumises
au comité, relevons la requête de la
section de Bellinzone qui désirait le
versement d'une treizième pension
pour les agents retraités. Proposition
qui fut rejetée.

Ce 50e congrès se termina par la
réélection de M. Rolf Seiler, qui de-
puis dix ans assure la présidence
rpntralp c\p la Fprlpratirm cTirptiprtnp
du personnel des transports. Si le
vent de la contestation n'a pas souf-
flé trop fort , sur ce congrès, les dé-
légués syndicaux n'en ont pas pour
autant oublié de lancer quelques
avertissements au monde patronal
en ce qui concerne la politique sala-
riale et la pénurie du personnel.

Anne Tlnussc

LA VENTE AUX ENCHERES DE PRINTEMPS CHEZ CHRISTIE'S
H&atf^ora Le hibou le plus cher...

Jusqu'au 16 mai, la maison Christie's
procède à sa vente aux enchères de
printemps, devenue une tradition à
Genève. Tandis que les amateurs de
tableaux doivent prendre le chemin
de Londres, ceux qu'intéressent les
bijoux, la nnroelaine nu même les vins
fins, se donnent donc rendez-vous à
l'hôtel Richmond.

L'an dernier, la vente de bijoux a
rapporté près de 24 millions de francs.
Cette fois , c'est avant tout une paire
de pendants d'oreilles sertis d'émeraude
pesant 23.10 22.57 carats, un collier de
npr lpc ot Aa Hlamontc of un non^ûntif
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Cette superbe terrine Louis XV en argent, délicatement ciselée par Jean-François
Beghin pour le maquis de Gages, en 1766 à Mons (Belgique), est l'une des attrac-
tions de la vente aux enchères d'orfèvrerie organisée par Christie's du 13 au 16 mai
à Genève. rphr-itr» rnnr,ar\

formé de gros diamants, dont l'esti-
mation dépasse 1 million de francs, qui
attirent l'attention.

La vogue des bijoux et verres Art
Nouveau et Art Déco semble se pro-
longer. Outre les lampes signées Tif-
fany, Galle, Daum et Muller, ainsi que
des vases et des meubles, à signaler
une collection de 35 bijoux Art Nou-
veau, créés par le joaillier espagnol Luis
Maci-lor-i n,, ',-,« nant a^lmipor /^^ MO ,,rto

exposition ouverte jusqu'à ce soir.
Dans les secteurs plus classiques de

la porcelaine et de l'argenterie, il faut
mentionner deux terrines Louis XV,
créées en 1976 par l'orfèvre belge Jean-
François Beghin , et un service à dîner
suisse en porcelaine, de Frankenthal.
Le domaine russe est assez richement
pourvu , avec des icônes d'une qualité
assez moyenne, pour ne pas dire mé-
j: .n„ vKn— S^in . *4n*.n «A «or. In  An*]..,*

cherche éventuellement à donner le
change. L'orfèvrerie des ateliers Fa-
bergé est abondamment représentée :
85 pièces. Dans ce même contexte
russe, à signaler enfin une boîte en or
attribuée à Jérémie Pauzié et offer te
en 1761 par l'impératrice Elisabeth da
Russie au comte Nicolas Esterhazy , am-
bassadeur d'Autriche à la Cour impé-
riale. Le portrait en couleur de la dona-

cle, tandis que les faces de la boîte
proposent des vues de Saint-Péters-
bourg.

Hier, un petit hibou en granit de
l'Oural, avec bec et serres en or , cr-é
par l'orfèvre russe Cari Faberge pour
la famille Nobel, a été adjugé 120 000
francs, à un collectionneur privé : il
est probablement devenu le hibou le
plus cher du monde.



Les grandes tailles
ont tojjjios soins

SI. ' -*™**' ™ :
Y a-t-il un vêtement sachant
mieux flatter la silhouette et étant
plus confortable qu'une blouse à
manches courtes ? CV vous en
suggère un grand assortiment.
Ce sont tous des modèles soi-
gnés, d'une confection impec-
cable et offerts, bien sûr, à des
prix typiquement CV!

Cv *KM$A ŜMA.
Dans tous les magasins de
mode CV de la Suisse entière.

La Maison de retraite Clair-Vully, à
Bellerive VD, désire engager

une infirmière
en soins généraux
ou une infirmière assistante.
Entrée à convenir .
Traitement selon barème cantonal.
Prestations sociales assurées.
Faire offres à la Direction.

0 (037) 77 13 20
17-24686

_ « _^iôï _
gSasft
Sâw*6
OI v* a tous les
&•§** porteurs de cartes
t&Jr inurnalifirpR — rlii lundi

au vendredi
Validité: du 1er mai au 8 juin
Rensei gnements:
Reusch/Gsteig/Gstaad
TÂlénhonp 030 R109Rm

MJn menu de fête
Gigot d'agneau frais paré

le kg Fr. 16-80

Epaule d'agneau roulée s/os
le kg Fr. 19.80

Avec les asperges fraîches , notre succulent jambon de cam-
pagne ou nos autres spécialités de jambons.

8 *̂WI Succursale 
de 

Fribourg, bd de Pérolles 4, tél. 22 85 05 et
jP^̂ ^^W jg  ̂ 22 56 87. Service de livraisons à domicile. _

Hf t̂o P̂ l Je

SIBRA HOLDING SA FRIBOURG
Paiement des coupons de dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de la 9e assemblée
générale du 13 mai 1980, il leur sera payé dès le 14 mai 1980
un dividende pour l'exercice 1979 de Fr. 4.—
sous déduction de l'impôt fédéral anticipé
perçu à la source de 35% Fr. 1.40

soit net Fr. 2.60

par action, contre remise du coupon No 7.

Le coupon No 7 peut être présenté, à partir du 14 mai 1980, au siège de
la société, à Fribourg, route de Beaumont 2, ainsi qu'aux domiciles de
paiement de la société qui sont :

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Berne
Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

ou leurs succursales et agences.

Fribourg. le 30 avril 1980.

Au nom du conseil d'administration
le président : Nello Celio

17-2319

A louer

EN PLEIN CENTRE DE LAUSANNE
dans immeuble neuf de grand standing

SURFACE COMMERCIALE DE 370 m2
divisée en 9 bureaux climatisés et entièrement meublés. Disponible de

suite. Possibilité de location meublée ou reprise à discuter.

S'adresser à Mme Bournet (021) 20 51 51, heures de bureau.
22-3123

ETERNIT SA - Payerne
cherche

UN ELECTRICIEN
— avec certificat de capacité
— si possible quelques années de pratique et

connaissances en électronique
pour l'entretien et la modernisation de toute la partie élec-
trique de l'usine.
Travail intéressant et indépendant.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et délai d'entrée à
ETERNIT SA
Service du personnel
1530 PAYERNE
(£> 037-61 11 71 InL 32

17-5>44Q1

A louer, à Estavayer-le-Lac , centre ville, ^¦—— "¦*
pl
~

GRAND LOCAL A
^d'environ 80 m2 bien éclairé et chauffé j™H

+ un local d'environ 60 m2. Wqp
Conviendrait pour atelier , petits fabri-que etc L'annonce
Agence Immobilière Claude BUTTY »¦ ¦ • • i < •Estavayer-le-Lac - 0 (037) 63 24 24 retlet VIVant OU 17131"̂ ©

17-1610

La bonne occasion
Audi 100 GL-5/E

automatique , 17 000 km, Climatiseur

Audi GL-5/E
25 000 km

Audi 100 LS
17 000 km

Audi 100 GL-5/E
toit coulissant, 30 000 km

Audi 100 L-4
23 0CO km

Audi 100 GL-5/E
automatique, 32 000 km

100 % garantie - échange
paiement pr acomptes

f̂fll  ̂ BIENNE
à la Nouvelle Route de Berne
<jP (032) 25 13 13

06-1497

A vendre

REPONDEUR MOBILHOME
automatique de~0̂ onfort _

de téléphone jardin , terrasse ,
situation idéale,

avec garantie de Région Fribourg.
service. Altitude 700 m.
KATEL SA
Neuchâtel 0 (022) 45 31 43
55 (038) 24 75 01 OU (038) 33 11 83

80-54960 18-31P704

m ING. DIPL. EPF FUST W>

Reprise maximale
pour votre
réfrigérateur usagé
à l'achat d'un réfrigérateur neuf. I
Demandez nos
offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA-
MATIC, BOSCH, etc.

Location -Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

Vitlars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 54 14 I

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 ¦
ML Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds m
wyBk et 36 succursales £;?¦

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En venta
dans les pharmacies et drogueries.

F332 SiRennië 3pour mieux digérer Y —?m \
• ï ' r ni. h\ ni

Rennië agit vite
dans 'C\l'estomac 4ZA^

.9 A A  »:: : :!

• »• » .- j
• .#»

0$
CO-^-*C oCDô

-+2oai
Si03!¦as

Banque Orca SA
Rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg
Heures d'ouverture dps rnn'rriAts

8h-12h et l3hl5 -17h30
Egalement bureaux

à Genève 022 218011,
Lausanne 021 22 88 04 et

Zurich 0121117 38

Le Plan Crédit Orca simnlifie le
prêt personnel. Le téléphone
l'accélère. Profitez de ce nouveau
service de la Banque Orca
de 8 h à 17 h 30 sans interruptioa
Votre prêt de Fr. 1000.- à 30000.-
sera ainsi plus rapidement à
vntro dicnnoitinn

Un institut spécialisé de 1TJBS



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZURICH) 12SM
12.5.80 13.5.80 Caisse hyDoth. 830.-d 830.-C
1275 — 1275 — Sibra Holding SA Dort. 241 .-d 243.—

440-d 440— Sibra Holdinçj SA nom. 205.— 204.-c
1150 — 1125.— Villars Holdlno SA nom. 740,-d 740.-C

380
~
d 390 — Coun communiqué» par la Banque de l'Etal

505- 500.- de Frlb0UfS.
1335.-d 1350.—4925 - 4850- VALEURS EUROPÉENNES
3250.— 3250.—
775.— 775 — BOURSE D'AMSTERDAM

1750 — 1750.—
1785.— 1820 — 24.4.80 28.4.80
337.— 340.— Amrobank 63 50 62 30

2680.— 2675.— Heinekens Bier 61 50 61 50
1065 — 1065.— Hooaovens 18 70 18 10
592.— 595.— Robeco 158.— 159.80
835.— 830.—

1670 — 
BOURSE DE FRANCFORT

13000 — Audi-NSU 5.— 4.2C
9625.— BMW 168 — 164.SC
6025 — Colmerczbank 161 20 161 5C
31Co[— Daimler 251 20 250 5C
1080 Deutsche Bank 255 50 253.—
2145 _ Horten AG 133 — 132.—
394 _ Karstadt 242 — 239 —

opoo — Preussag 195 50 195 8C
Scherinq 185 50 184.80

1030.—
238 — BOURSE DE MILAN
225 —

1450.— Assicurazlonl Gêner. 51300.— —.—
5350.— F'a' 1918— —.—
805 Montedlson 172 — —.—
142. La Rlnacente ord. 122 25 —.—

2p|'Z BOURSE DE PARIS

3000.— Air Llaulde 514.— 508.-
5400. Carrefour 1697 — 1695 -
528. Cred Com de France 163 — 163 -
545' Françaises des Pétr . 241 20 234.-

5125 — Michelin 805 — 796 -
1010— Moulinex 76 80 74 3<
,7c _ L Oréal 633 - 626 -

1*RK Perrler 230 — 223 -
',rr- Rhftne Poulenc 129 10 127 8(
Ha Roussel Uctaf 238 - 230 -

\ll~ Usinor 13- 13.0Ï

650.— Cours communiqués par le Crédit Suisse
7050.— à Fribourg
3375.—
%*- VALEURS JAPONAISES
390-d 8.5.80 13.5.80

I7in Z '"dice Dow-Jones 6757 70 6766.9'
AIÏ _ Ashikaaa Bank 2360.— 2350 -
7V) '

— 
Da,wa Sec- 264 — 260 _

™_ Ebara 430.— 430 -
,e7_ F",i,a 161— 162 -
111 _ Hitachi 251 — 253 -

2760 — Honds 583 _ 561 _
'""'_ KomatSU 355.— 358 -
7fin _ Kumaaal Guml 345.— 368 -
77R _ Maklta Flectric 983 — 1020-

~,nn_ Matsuhlta F I. (Nataul ) 707 — 717.-
KPK _ Mllsuknshl 415.— 416-
ii<! _ Pinneer 1890.— 1940 -
l] o  Sonv 1980.— 2C30 -
ilo _ Sum" 'Mar and F,re) 254 — 253 _
va~ Takeda 501 — 503 -

Frlbourg. Tasel Construction 205 — 2C6.-

VALEURS EUROPÉENNES Cours communiqué par Dalwa Securltles

COTÉES EN SUISSE * Genève

(CLOTURE DE ZURICH) FONDS DE PLACEMENT

Aare et Tessln SA 1275.—
Affichage Sté Générale 440-d
Alumln. suisse port. 1150 —
Alumin suisse nom. 470.—
Au Grand Passage 380.-d
Bâlolse Holding 505.—
Bangue Canl. Vaud. 1335.-d
Banque Leu Dort. 4925.—
Bangue Leu nom. 3250.—
Bangue Nat Suisse 775.—
Bangue POD Suisse 1750.—
Brown Boverl Dort. 1785.—
Brown Boverl nom. 337.—
Buehrle oorteur 2680.—
Ciba-Gelqv oort. 1065 —
Ciba-Geigv nom. 592. 
Ciba-Gelov bdD 835.—
Cle Ass Winterth p. 2500 —
Cle Ass Winterth n. 1670 —
Cle Ass Zurich oort. 13100.-ex
Cle Ass Zurich nom. 9600.-ex
Cie suisse Réas oort. 6000 —
Cle suisse Réas nom 3040.—
Crédit Foncier Vaud. 1080.—
Crédit Suisse porteur 2140.—
Crédit Suisse nom. 390.—
Electro Watl 230C—
Energie élec SlmD. 1025.—
Financière de Dresse 237.—
Financ Italo-Sulsse 225.—
Forbo A 1450 _
Forbo B 540o!-
Georges Fischer oort. 800.—
Georges Fischer nom. 142..c
Globus port. 2225!—
Globus bon de oart. 375 —
Hero Conserves 2975.—
Hoffmann Roche bdp'/ic 5275.—
Holderbank fin. nom. 540.—
Holrierbank fin port. 525.-d
Interfood SA sle port. 5125.—
Interfood SA sle A nom. 1020,-c
Innovation SA 375 —
Jelmoll SA 1360.—
Landls 8 Gvr SA nom. 1370.—
Landls S Gvr bon oart. 135.—
Merkur Holdlno SA 1120.-d
Motor Columbus 650.—
National Suisse Assur. 692£
Nestlé SA o. 3365
Nestlé SA n. 226C
Publicltas SA 206C
Rinsoz S Ormond nom 40C
Sandoz SA oorteur 360C
Sandoz SA nom. 16M
Sandoz SA bon de part 465
Saurer 730
SBS oorteur 367
SBS nom. 267
SBS bon de oart. 314.—
Sulzer Frères SA nom. 2760.—
Sulzer Frètes SA bdp 388.—
Swlssalr port. 756 —
Swlssalr nom. 775 —
UBS oorteur 3320.—
UBS nom. 610.—
UBS bon do part. 115.—
Usego Trlmerco SA 218 —
Von Roll nom. 520 —
Cours communiqués par l'UBS. i

24.4.80
Akzo 20 25
Amqold 131.—
Cla 7-d
Pechlnev 15 75
Philips 41 50
Royal Dutch 129 —
Sodec 9 -d
Unllever 95 50
AEG 72-
Bast 134 —
Baver 113 —
Hoer hst 107 5C
Mannesmann fil 5C
Siemens 240 —
Thvssen 74.—
VW 178-
Cours communiqués par le Crédit
è Fribourg

28.4.80
19 75

132 -
7-d

41 75
15 75

127 50

demande
13.5.8C

20.75
54.—

560 —
56.5C
56.75

238 —
94.50
52.25

1500.—
62 —

330.—
104 —
60.90

1135.—
183.50

11C0.—
59.75
66.75
64.50

SBS i

54.-
580-

57.5C
57.75

240 —
94.9C
51.5C

1530 —

9 -d Créd s Fond?
96 25
70-

132 5C
112 -
107.—
111.—
243 -

69 -exc
176.5C

Suisse,

Eurac
Fonsa
Ginbinvest
Ifca
Intermobllfonds
Jaoan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat
Slat 63
Slma
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Se
Universel Fund
Valca

Cours communiqué!

340 -
105.-
61.«.

1145 -
183.5C

1120 -
60.7!
67.7:
66.5C

Frlbourc

AMÉRICAINES
EN SUISSE

VALEURS
COTÉES

Amca
Bond Invest
Canada Immobll.
Cré s. Fonds Bond:

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués par la SBS à Frlbourj
12.5.80 13.5.80

Alcan 39.50 38.50 COURS DE L'OR
ATT 87 50 87.50 . .
8eatrlce Foods 34.25 34.50 Acha1 Vent<

Burrouohs 103 — 101.50 13.5.80
Can Pacific 50.25 48.75 . . ,- • ¦ , _ „,„

ZZ'T 132
55 12 - «™» "™- ™l

Comrol 'oata 80 50 Jl.iô *°™«» ^- ™-
Cornlng Class 79.- 78- Napoléon 208.- 228.-
Dow Chemical 51.50 52- * 0"Çe _ , . ~ ,?!?•-_ _ . . . ,  C1 Gn zn Double Eaole 1015.— 1095.-Du Pont de Nemour 61— ev.so
Eastman Kodak 83— 84.— Cours communiqués par la BPS. 6 Frlbourj
Gen Electrlo 77 75 76 7S
Gen Foods 46 50 46— CDIIRQ nFQ RII I FTQ
Gen Motors 69 25 70 50 UUUM& Utî> »ILLt=ld
Gen Tei Electr 46.- 44 75 Q£ BANQUES
Goodvear 1950 19.—
Honevwell 118.— 119.— 13.5.80

!B.M*.i ,. 1 Vovl HT*, France 38.75 40.75
n 

S
ickel îï 75 lllî Angleterre 3.65 3.95

nt Paoer
, "¦- 56-26 Etats-Unis 1.61 1.71

'"«¦ T« T«' f? f£ «.75 A|leri,aane 91 25 93 75,K,!,nnecot1 «12 £w Au,rlche 12- 85 13- 15
Litton 85.50 84.75 „a|| 

_ .„„ _ p05(
MMM 88.50 88.25 g u- 5 45 g 7g
Mobil OU 109 - 109.- Hollande 82.50 85.-
Monsanto 77.75 77.25 Suede 38 _ ^
SMM„ M«r,l. 62 75 M^ Danemark 28.25 30.75Philip Morris 62 75 63 25 Norveae 32 50 35 _
Philips Petroleum 66.50 66.— E9Daone 2.15 ' 2.45
Smith Kllne 88.50 88.- PortUQa| 3 _ 4 _

f.Perry^,a,n  ̂
,L6

L
5 J!50 Finlande 43.50 46-

Stand OH indtana 154.50 153.- Canadg 136 146

Meï'C0
^ K,- Il 7* Â7 * GreCB 3£0 450

UnCal SJ8 I25 Yougoslavie 6.60 8.60

US Steel 29.25 29.25 Cour» communiqués par la BPS, à Fribourg
Warner Lambert 30.75 31.— _____^_______________
Wollworth 42.50 42.25
Xeros 83.50 85- 

 ̂
-~_--._

 ̂ l\
Cours communiqués par la SBS. è Fribourg. Cf \f ryK » j\ ~ li ^

COURS DE L'ARGENT V^^- -̂DQ» T<,
12.5.80 \^J \_i

• 0nC8 12-50 13 50 »o-Jn~, t «M mm e~ ém IMnn A. h»l.
Llnool 1 ko 670.— 740.- ***** > » P« •• ea« de lésion du bassta

Cours communiqué» par la Banque de l'Etat « s »  ta eoloon» rmUtmêm.
de Fribourg. n . 1

Office national suisse du tourisme: optimisme prudenl
LA SUISSE. PAYS CHER : UNE LEGENDE ?
La 40e assemblée générale de l 'Of f ice

national suisse du tourisme (ONST), qu
a eu lieu hier à Thoune, était placc.i
sous le signe d'un optimisme prudent
depuis quelques mois en effet , un chan-
gement de tendance réjouissant a ét(
enregistré par l'Office fédéral de la sta-
tistique, qui semble indiquer une repri-
se modérée mais régulière des activité:
dans le secteur touristique.

Le directeur de l'ONST, M. Waltei
Leu, qui a succédé l'automne passé i
M. Werner Kaempfen, a annoncé que
des campagnes de promotion particuliè-
rement intensives allaient être menées
en 1980 et 1981. Et en proclamant l'an-
née 1982 « Année du tourisme pédes-
tre », l'ONST ne veut pas seulemenl
souligner que la Suisse possède un ré-
seau de chemins et sentiers particu-
lièrement dense — plus de 50 000 kilo-
mètres — mais qu'elle entend concen-
trer périodiquement ses effets sur un
thème donné.

LA SITUATION S'AMELIORE
Pour l'ONST, le changement enregis-

tré en 1979 par l'Office fédéral de 1;
statistique est remarquable. Les moi:
de janvier à juillet ont certes continus
à voir le nombre , de nuitées diminuer
quoique lentement, mais la fin de l'été
et l'automne favorisés par le beat
temps ont entraîné la reprise tant at-
tendue. Cette reprise a été confirmée
par les résultats de la saison d'hivei
1979-80. Dans l'ensemble, l'année touris-
tique 1979 s'est terminée sur un reçu!
minimum de 1,16 millions de nuitées

ou de 1,7 % par rapport à 1978. Dan:
l'hôtellerie et l'hébergement complé-
mentaire, on a enregistré près de 61
millions de nuitées au total, les perte:
enregistrées chez les hôtes étranger:
(- 2,4 millions de nuitées ou 7,4 °/o) ayan
été compensées en grande partie par de:
Suisses restés au pays (augmentation de
1,24 million de nuitées ou 3,5 °/o). Quan
au chiffre d'affaires du tourisme suisse
il a de nouveau largement dépassé la li-
mite des 10, milliards de francs.

A LA PRUDENCE
Dans son discours , le président de

l'ONST, le conseiller national Jean-
Jacques Cevey de Montreux, a fait re-
marquer « que les difficultés financière:
de la Confédération risquaient fort d'a-
voir des répercussions sérieuses sur les
moyens de l'ONST. « Si nous devons su-
bir la réduction de 10 pour cent des sub-
ventions ordinaires dès 1981, c'est d'ur
montant de quelque 1 million et dem
que nous serons privés », a-t-il affirmé
« Une telle diminution de nos ressour-
ces ne serait pas raisonnable compte te-
nu de la structure financière particuliè-
re de l'ONST, dont l'essentiel des re-
cettes provient du secteur public ». M
Cevey ajoutait qu 'il comprenait les sou-
cis des responsables des Finances fé-
dérales, mais qu 'on ne saurait applique:
cette réduction des subventions à une
association dont les deux tiers du budge'
dépendent de la Confédération de 1;
même manière qu 'à une associatior
dans le ménage de laquelle elles n'inter-
viennent que pour une très faible part

« PRIX EGALE QUALITE »
Les hôtes de la Suisse durant l'été e

l'automne passés pensaient trouver de:
prix surfaits. Selon l'ONST, ce préjuge
est en voie de disparaître, et les touris-
tes ont pu à loisi r vérifier l'équatior
« prix égale qualité ». « S'agissant d'ur
domaine aussi sensible que celui di
porte-monnaie, une propagande, de bou-
che à oreille en est tout naturellemen
résultée », affirme l'ONST.

Parmi les facteurs positifs qui on
ainsi influencé l'économie touristique
en 1979, l'ONST :place notamment 1;

stabilité des prix hôteliers, le modeste
taux d'inflation et la stabilité du franc
suisse sur le marché des changes, ains
que l'offensive promotionnelle sur ur
large front menée sur tous les marché:
grâce à une contribution extraordinai-
re de 5 millions accordée par la Confé-
dération.

Une condition de cette réussite a été
l'augmentation de la production d'im-
primés — 4 millions d'exemplaires di-
vers en 15 langues — de photos, de
films, etc. Le siège de Zurich a ains
envoyé plus de 580 tonnes de matérie
promotionnel à l'étranger... Mais comme
toujours , l'accent a été mis à l'ONST su:
la qualité : neuf distinctions nationale;
et internationales pour des imprimés e
des films en fournissent un témoigna
ge éloquent. (

Bref , l'un dans l'autre , les efforts pro-
motionnels communs de l'ONST et de
ses partenaires dans tout le pays — er
particulier les CFF, les PTT, Swissaii
l'hôtellerie et les offices de tourisme —
ont été payants. (ATS)

MOINS DE CHOMEURS
EN SUISSE

Selon les enquêtes de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et nié
tiers et du travail , 6443 chômeur:
complets étaient inscrits, à fin avri
1980, auprès des offices du travail
soit 768 ou 10,7 "la de moins qu'à fil
mars 1980 et 4.701 ou 42,2 % de moin:
qu'une année auparavant.

La proportion du nombre des chô-
meurs complets par rapport à l'effec-
tif de la population active atteignai
environ 0,2 % (0,4 % l'année précé-
dente, à pareille époque).

Comparativement au mois précé-
dent , le nombre des hommes et celu
des femmes au chômage ont diminm
respectivement de 557 et de 211 pou
s'inscrire à 3.603 et 2.840.

Le nombre des places vacante
officiellement recensées atteignai
11.393 à fin avril 1980, contre 11.53:
le mois précédent (— 12%) et 8,17
une année auparavant (4- 39,4%)
ATS

PLUS VOUS GAGNEZ,
PLUS VOUS ÉPARGNEZ !

Le comportement des ménage:
suisses en matière d'épargne es
déterminé en premier lieu par II
revenu. C'est ce qu'a nettement prou-
vé une étude de l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et di
travail (OFIAMT), consacrée au>
parts du revenu économisées dam
les années 1975 à 1979.

A cette influence se superposen
cependant d'autres facteurs, tels qui
la taille du ménage, l'âge, la situa-
tion professionnelle et les condition:
régionales, qui ont eu en partie de:
effets réciproques divergents. L'im-
portance de l'activité lucrative de 1;
femme et le poids du loyer par rap-
port aux recettes du ménage exer-
cent cependant aussi une influence
sensible sur l'épargne.

L'enquête a permis de constate]
également que l'épargne qui revê
la forme d'assurances n 'est soumise
ni à des fluctuations conjoncturelles
ni à des fluctuations saisonnières
et qu'elle est , dans une large mesure
indépendante du revenu, de la taille
du ménage et de la situation pro-
fessionnelle. En revanche, l'âge e
le sexe semblent jouer un certaii
rôle pour cette forme d'épargne.

Les mois de vacances et ceux du-
rant lesquels le fisc réclame se:
acomptes ne sont , par ailleurs, guère
favorables à l'épargne.

L'OFIAMT constate en conclusiot
que la Suisse reste probablemen
largement en tête des pays en ce qu
concerne l'épargne. (ATS)

L économie
en bref

0 Le nombre des pages d annonce!
publiées en avril 80 dans les quoti-
diens suisses a augmenté de 9 poui
cent par rapport au mois d'avril 79
atteignant 19 541 pages.

Selon la statistique établie sur la
base d'un choix représentatif de
quotidiens suisses et publiée pai
l'Association suisse des sociétés
d'annonceurs, les journaux de Suisse
romande ont connu la hausse la plu?
faible, 6,8 pour cent pour un total de
5659 pages de publicité. En Suisse
alémanique, la hausse est de 9.8 poui
cent pour un total de 12 970 pages e
au Tessin de 11,4 pour cent pour 912
pages.

Le nombre des pages d'offre;
d'emplois a atteint 4139 pages soil
41,8 pour cent de plus qu en avril 79
Ici, les hausses sont respectivemenl
de 43.5 pour cent pour la Suisse alé-
manique, 37,2 pour cent pour lf
Suisse romande et 24.5 pour cenl
pour le Tessin. Pour les pages de
publicité sans offres d'emplois, 1E
hausse globale est de 2.6 pour CPI \
pour un total de pages de 15 402
(ATS)

0 Grâce aux conditions économi-
ques favorables qui ont régné dan:
notre pays en 1979 et à une augmen-
tation substantielle de ses exporta-
tions, mais grâce aussi aux mesure;
de restructuration et de rationalisa-
tion qu 'elle a prises dès 1976, lï
firme von Roll SA, à Gerlafingen
est parvenue l'an passé à sortir quel-
que peu de l'ornière dans laquelle
l'avaient entraînée les résultats de:
exercices précédents.

Elle a réalisé un chiffre d' affaire;
de 532 millions de francs, soit 5E
millions ou 11,5 % de plus que l'ar
passé. Ses exportations se son'
accrues de 31 %, passant de 119 à 16-4
millions de francs. Quant au solde
du compte de pertes et profits, qu:
en 1978 présentait un déficit de 11
millions de francs, il s'est traduit pat
un bénéfice de 8.1 °A>. Le cash flow
négatif d'un million à • la fin de
l'exercice précédent, a atteint Tt
millions de francs. Les entrées de
commandes, enfin , se sont accrues de
9,6 % pour atteindre 525 millions de
francs. (ATS)

% La consommation mondiale de
produits pétroliers a atteint, en 1979
3,1 milliards de tonnes, soit une
hausse d'un pour cent par rapport ;
1978. De décembre . 1978 à janvie-i
1980 , les prix du pétrole brut produi
par l'OPEP ont subi une hausse de
120 pour cent. Sur le marché de Rot-
terdam, la hausse a varié entre 13(
et 170 pour cent. La production mon-
diale de pétrole brut a atteint 3,;
milliards de tonnes , augmentai
ainsi de près de 5 pour cent pai
rapport à 1978. Cette hausse a permis
aux pays consommateurs de recons-
tituer des réserves qui avaient forte-
ment diminué au début de l'année
dernière.

Les réserves mondiales confirmée;
ont diminué d'environ 1,6 milliard de
tonnes, passant à 87,3 milliards de
tonnes. Au rythme actuel, ces réser-
ves devraient assurer 28 ans de
consommation. (ATS)

Le cinquantenaire de Fides
à Lausanne

Le siège lausannois du groupe Fidel
— Fides société fiduciaire et Fides ré-
vision — a fêté lundi son 50e anniver-
saire. C'est en 1930 que cette société
(fondée à Zurich en 1910) a ouvert i
Lausanne son premier bureau en Suis-
se romande, et le seul pendant trenti
ans. .

La manifestation officielle a réuni !
l'aula de l'EPFL de nombreuses per-
sonnalités du monde des affaires ei
MM. Edouard Débétaz, président di
Conseil d'Etat vaudois, et Jean-Pasca
Delamuraz, syndic de Lausanne. Le pro.
fesseur Henri Rieben , de l'Université
dr Lausanne, a prononcé une confé-
rence sur l'économie vaudoise. Deu?
autres conférences publiques marque-
ront ce jubi lé  : M. François Bétïuin, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, par-
lera de l ' informatiaue, le 27 mai, pui:
M. François Schaller, professeur à
l'Université de Lausanne, attirera l'at-
tention des chefs d'entreprise sur ls
restructuration économique, le 3 juin

Me Eric Baudat . membre de la di-
rection générale et directeur du sièee
lausannois, a donné lundi  nueloues chif-
fres sur l'exercice de Fides Lausanne
rfifl pmnlnvésl en 1S79. Le chiffre d'af-
fr.ivos a rossé de fi.9 millions en 1971
à 6.7 millions de francs (le quintunli
de eplui dp 1QR0) . avec unf nrosrpssioi
dp B "/n . Ouant au frounp Fides (Suisse
et Wim)r>p,V *rn phîf f rp ri'^ffaires a ans-
mpnt" dp 11 Fi °/» en lo^P nnur atfpin-
di-p on fi r^<llinr><: pt =on bônpfi r-p a nasse
de 1,8 million = 1.9 m'^'on (dividende
inchangé de 20 "M. (ATS)

LE DON SUISSE DE LA FETE NATIONALE 1980

Aide aux mères et tourisme pédestre
Geste annuel de soutien , par la popu-

lation, de plusieurs œuvres d'utilité
publique, le « Don de la Fête natio
nale » est un vivant symbole du lier
fédéral unissant les Suisses.

Le vice-président de cette institution
fondée il y a un demi-siècle, M. Phi-
lippe Vuille , a précisé à une conférence
de presse, tenue à Bienne lundi , que
le produit de la vente des insignes dv
1er Août et des timbres Pro Patria irs
cette année par moitié à l'Associatior
suisse de tourisme pédestre et à « l'Aide
aux mères » .

La vente des nouveaux timbres Pre
Patria commencera le 23 mai. A parti:
du 29 mai, jour d'émission, ils pour-
ront être utilisés pour affranchir le
courrier. La série de cette année a poui
sujet les enseignes suisses d'artisans
de bureaux de poste et d'auberges.

Grâce aux ventes organisées par le
« Don suisse de la Fête nationale » de-
puis sa fondation en 1910, plus de 10(

millions de francs ont pu être consa-
crés à divers buts sociaux et culturels
dont 41 millions pour les 10 dernières
années.

Une contribution du Don de la Fête
nationale permettra à l'Association suis-
se de tourisme pédestre « de faire des
plans à longue échéance et de réalise:
des projets à l'échelon interrégional
C'est à cette Association que l'on doil
ce réseau actuel de chemins pour pié-
tons reliant les régions de promenade di
notre pays. Il n 'est cependant plu
possible actuellement à des privés d'en
tretenir et de développer ce réseai
sans un apport de fonds extérieur.

Quant aux différentes collectes orga-
nisées à intervalles plus ou moin:
réguliers par le « Don » (la dernière
fois en 1974), en faveur de « l'Aide auj
mères », elles sont destinées avant tou
à des secours individuels, bien que des
subsides soient aussi octroyés à de!
établissements de repos pour les mères
(ATS)



Du jamais vu à
GLETTERENS
Salle d'école et restaurant
Mercredi 14 mai 1980 dès 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
450 kilos de rôti roulé
25 séries pour 10 francs — Monaco

FC Gletterens-vétérans
17-24618

Le Docteur Jean-Marie Scholler
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

a ouvert son cabinet médical
à l'Hôpital de la Gruyère, à RIAZ

Consultations sur rendez-vous
<P 029-3 1212

Formation :
— assistant de chirurgie à l'Hôpital de District de Bienne

(Dr L. Jeker)

— assistant de médecine interne à l'Hôpital cantonal de
Fribourg (Prof. Lapp)

— assistant de chirurgie à l'Hôpital cantonal de Fribourg
(Dr Quéloz et Dr Burch)

— assistant de neurologie, clinique universitaire de
l'Hôpital de l'Ile à Berne (Prof. Mumenthaler)

— assistant de chirurgie orthopédique, clinique universi-
taire d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil loco-
moteur de l'Hôpital de l'Ile à Berne (Prof. M.E. Mûller)

— Clinical et research fellow au Massachusetts General
Hospital à Boston (USA) (Prof . W. Harris)

— chef de clinique de chirurgie orthopédique à l'Hôpital
cantonal de Fribourg (Dr Burch).

17-24375
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CHEVROUX

GRANDS BALS
de l'ASCENSION

avec l'orchestre

Mercredi 14 mai dès 20 heures
Jeudi 15 mai de 14 à 18 h et dès 20 h
Avec l'orchestre de cuivres

Vendredi 16 mai dès 20 h
Halle des Fêtes - route du Port

Se recommande : la Jeunesse
17-24115

Cugy - Grande salle

GRAND LOTO
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
20 séries de lots de viande
20 séries pique-nique
Valeur des lots Fr. 3500.—
Prix du carton Fr. 7.— pour 20 séries.
Loto en faveur de la restauration de l'église.
La Paroisse de Cugy-Vesin vous invite
cordialement.
JEUDI 15 mai 1980 à 20 h. 15
(jour de l'Ascension)

17-94SS3
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A louer à Tinterin A |0u9r

1er juillet ou à

A PPARTEMENT c nvenir
4 pièces Fr. 575.— 31A pièces
Régie Louis MULLER, Pilettes 1 très ensoleillé.
/» „„, M mm MM magasin et place
<P 037-22 66 44 de jeu à disposition.

A louer à la rue Père-Girard 10

S T U D I O
Libre le 1er septembre 1980.
Loyer mensuel Fr. 215.— charges com-
prises.

SOGERIM SA
¦C (037) 22 12 12

17-1104

charges comprises.
0 (037) 28 15 58

17-301866

L'industrie
graphique
enrichit Ê̂votreJB

uio WÊkmW

A louer
Villars-Vert fO

2 pièces
Fr. 396 —
charges comprises ,
libre dès le 1.6.80.

<£ (037) 24 60 45
17-301859

A louer à Marl y.Cité

appartement
3 Va pièces

Loyer Fr. 567.—
charges comprises.

(?) (037) 46 23 68

17-301874

A louer -
pour début juillet

joli
studio

près de l'Hôpital
cantonal.
Pour tous renseign.
après 19 h. :
0 (037) 24 83 10

17-301875

A louer,
rue Marcello 2

un grand
studio

de suite ou à
convenir.

0 (037) 22 15 86
OU (029) 5 22 21

17-24660

A VENDRE

TERRAIN
pour

V I L L A
à Villars-sur-Glâne.
<0 037-24 00 84

17-1609

On cherche
de privé

maison
familiale

à Fribourg ou
environ.

V (037) 22 03 48
17-1700

A VENDRE
dans quartier résidentiel ,

proche de Fribourg, à 1 min. voiture
échangeur RN 12 et centre d'achats ,

situation tranquille,
vue dégagée

coquette
VILLA FAMILIALE

— séjour-salle à manger avec sortie di-
recte sur terrasse couverte

— cuisine habitable et équipée
— 3 chambres à coucher et 1 bureau
— local bricolage + garage pour 2 voi-

tures
— jardin arborisé

PRIX DE VENTE : très Intéressant

Tous renseignements seront communiqués
sous chiffres 17-500221 à Publicitas SA

1701 Fribourg

A VENDRE rapidement,
mais à un prix très intéressant

VILLA neuve
de 5 Va pièces

— Situation enviable, tranquille,
mais à proximité de tout

— Exécution très soignée

— Pièces de dimensions confortables

— Chauffage électrique

Offres sous chiffre 17-500236
à Publicitas SA - 1701 Fribourg

A VENDRE
spécifiquement

comme placement financier
très JOLI STUDIO

à proximité de l'Université de Fribourg
Pour traiter , tous frais inclus,

seulement Fr. 17 000 —
Rendement net : 7 %.

Veuillez vous renseigner par écrit :
Case postale 249 - 1701 Fribourg

81-300
nrawirrii iiiiiiiinmffTi--—^—

A vendre en Gruyère bon placement

IMMEUB LE
4 appartements
et commerce

entièrement rénové et loué.
Prix de vente et rendement

très intéressants.

Agence Immobilière GASSER
0 (037) 22 79 20 OU 74 19 59

17-1632

Décidez de construire !
Nous ferons le reste...

Nous sommes à votre disposition :
— Terrains à bâtir
— Villas construction traditionnelle

à prix forfaitaire
— Etude de votre plan financier
— Financement , etc.

17-1609

GAY-CROSIER SA
ifii! ipaM Transaction immobilière, financière

Iftfil .jp 037/24.00.64
k CH-l752 Villars-sur-Glâne-Fnbourg Rlede laGlàne W3rj >

On cherche pour apprenti de 16 ans,
au centre de la ville de Fribourg

CHAMBRE
ou STUDIO
évent. avec pension (avec petit déjeu-
ner et souper).

Offres sous chiffre FA 50146, aux Frel-
burger Annoncen, Place de la Gare 8,
1701 Fribourg.

CTI mm
Je cherche

meublé ou

2 pièces
pour 2 personnes
dès le 1.6.1980.
<$ 037-32 31 01
h. de bureau (int. 45)

17-24681

chalet-
mobil

30 m2, au camping
de Montécu.
Prix intéressant.

0 (037) 23 42 39
(029) 5 15 55

Avenches
Appartements \
3 Va pièces Fr 365.—
4 Vj pièces Fr. 445.—
+ charqes.
Cuisine très moderne
lave-vaisselle ,
tout confort.
0 (037) 75 28 35
0 (031) 5214 98

05.130

A vendre
Pn Mailto-nmwAra

PUAI ET
ioli oetit

tout confort, 700 m2
de terrain, meublé.
Prix de vente :
Fr. 145 000.—.
Cfi (037) 22 79 20
(029) 5 15 55

^̂  ̂GRAND
K  ̂ LOTO RAPIDE
 ̂ Cantine chauffée

Les numéros seront criés en français et en allemand.

20 x 500.-
Abonnement

20 x 200.-
I 20 x 100.-
|L Vendredi 16 mai à 20 h. 15
Kfèk suivi d'une soirée animée par la
fj fè FANFARE D'EPENDES

Wm M̂ÊL ¦•
MH ÏÏ I HISiÉjffl ng& 3 ŵdkil ^51
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COTUB SA recherche pour son Centre à Bulle

un agent de vente
ou ingénieur commercial

pour son nouveau département de containers pour chan-
tiers et collectivités pour toute la Romandie et le Tessin.

un agent de vente
ou ingénieur commercial

de toute première force et si possible du métier pour la
vente et service client (pour notre département coffrage et
tubulaire dans toute la Romandie et le Tessin).
ATTENTION
Les postes en question sont destinés à des personnalités
ayant le format nécessaire et la mentalité d' un chef d'en-
treprise. Il ne sera payé qu'une forte provision avec une
garantie de début. Les revenus possibles et usuels dans
notre société sont élevés pour un vendeur sérieux.
En outre dans quelques semaines, nous allons disposer à
Bulle d'une exposition permanente de containers et cof-
frages de 2000 m2 ce qui facilitera grandement la vente.
Notre société fabrique également un matériel de coffrage
et de tubulaire à la tête de la qualité et possède de très
nombreuses références en Suisse française.
Ces postes à pourvoir sont des « postes clés » dans une
entreprise dynamique et d'expression française. Nous
cherchons des collaborateurs sérieux et sûrs , capables de
prendre des responsabilités.
Veuillez adresser votre curriculum vitae avec photos et ré-
férences , avec indications des gains nets des dernières
3 années, à
COTUB SA, Limmattalstrasse 61, 8954 Geroldswil

17-12863

appartement
de 2 pièces
à Moncor 11.

Libre le 1.6.1980

T 037-24 69 88

à midi ou le soir.

PETIT
i nr A i

sans confort.
Libre dès septembre
1980.
Loyer très modéré.

f (037) 26 52 60

X/OII IFR
«Corsaire» Z 822,
4 ans, impeccable
2 jeux de voiles.
Visible au port de
Portalban.
fir>, ntr.oo to <;<;

Conciergerie
est à repourvoir
pour 2 immeubles
locatifs à Pérolles.
Travail accessoire.
Préférence sera
donnée à ménage
sérieux travaillant

de 3 grandes
chambres avec
confort à disposition
gratuitement.
Entrée 31 juillet.
Offres par écrit sous
chiffre 17-500253, à
Publicitas SA
nn, r.lk_..._

———

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourd

pour travaux d'ensemencement
pour toute la Suisse.

HYDROSAAT SA
Case potale 45 — 1700 Fribourg 2

°} (037) 22 45 25
17-1700

Famille suisse parlant italien
cherche

FEMME
DE MÉNAGE

1 ou 2 fois par semaine le matin.
CC (037) 22 39 31



AFF : Central est le premier champion de groupe connu
Les résultats enregistrés le week-

end écoulé ont été pleins d'enseigne-
ments. Ainsi, en remportant le derby
de la ville aux dépens de Fribourg
II, Central II a conquis le titre de
champion du groupe 2 de troisième
ligue et participera, de ce fait , aux
promotions en vue d'une ascension
en deuxième ligue. De leur côté, en
prenant respectivement le meilleur
sur La Tour et Ueberstorf Ib, Char-
mey (groupe 1) et Plasselb (groupe 3)
ont pris une très sérieuse option sur
le titre dans leur groupe propre
puisqu'il ne manque plus qu'un point
aux Haut-Gruériens et deux aux
Singinois pour accéder à cet hon-
neur. En revanche, la venue de Prez
a été synonyme de débandade pour
Noréaz qui a subi une véritable cor-
rection. Ce net revers du leader du
groupe 4 a donc profité à Ponthaux
et, suivant comment vont tourner les
affaires lors de la prochaine et ulti-
me ronde, il faudra recourir à un
match d'appui pour déterminer le
champion. Par ailleurs, cette journée
a été néfastp à Spm^ilr»; *»( Rplfan-v-

qui, à l'instar de Monlbrel loz dont le
sort était déjà connu il y a une se-
maine, ont maintenant la certitude
de descendre d'un échelon dans la
hiérarchie du football fribourgeois.
En quatrième ligue, s'il reste tou-
jours deux inconnus quant aux noms
des divers champions de groupe, la
liste des relégués s'est allongée. Ain-
si, après les équipes de Porsel, Châ-
tonnaye, Villarimboud, Central III,
Marly II, Richemond II, Courtion et
Montagny-la-Ville la, les noms des
formations de Le Pâquier-.II, St-An-
toine Ib, Misery, Courgevaux, Cheiry
et Bussy sont venus s'y ajouter . Il ne
subsiste donc plus que deux incerti-
tudes. En cinquième ligue, dix des
seize promus en division supérieure
ont révélé leur identité. Il s'agit de
Bossonnens, Neyruz II, Granges-
Paccot II, Central IV, Middcs, On-
nens II, Domdidier II, Morat II, Sur-
pierre et Fétigny II. Chez les vété-
rans, seuls Domdidier I et Fribourg
II peuvent prématurément étrenner
un titre de chamnion de eroune.

TROISIEME LIGUE - TROISIÈME LIGUE

Prez sans pitié pour Noréaz
Groupe 1 :
Important succès de Charmey

Balbutiant quelque peu ces derniers
temps, Charmey jouait une carte impor-
tante dimanche passé puisqu'il accueil-
lait son dauphin La Tour , une équipe
très en verve ces dernières semaines.
Les augures n 'étaient donc pas des plus
favorables. Néanmoins, afin de dissiper
rapidement tout doute, les ioueurs diri-
gés par Pilet prirent d'emblée l'initia-
tive des opérations et récoltèrent, après
un quart d'heure de jeu, le fruit de leur
labeur sous la forme d'un but. Leur joie
fut pourtant de très courte durée puis-
que, trente secondes plus tard , l'équili-
bre était rétabli, charmey accusa alors
le coup et dut se résoudre à subir le
joug de son rival qui réussit logique-
mpnt à incpripo un cppnnH hnt fat n mp_

ner à la marque à l'heure du thé. Ce
dernier eut un effet positif sur les
Haut-Gruériens qui reprirent alors le
dessus sans être pour autant à l'abri des
contres tourains. Sur l'un d'eux, Berset
eut même la balle du 1-3 mais la trans-
versale vint au secours du portier char-
meysan Pilet. Ce fut certainement là le
tou rnant du match car , sur l'action de
rnntnrp nui suivît Pnstimiilln remit IPS

deux équipes à égalité. Dès lors , les
Haut-Gruériens tinrent les destinées de
la rencontre dans leurs mains et , dans
ce contexte, ils n 'ont pas volé leur vic-
toire même s'ils ont eu recours à un
penalty, induscitable par ailleurs, pour
marmipr lp hnt nui leur ouvre toute
grande la porte des finales. A l'autre
extrémité du tableau, l'incertitude de-
meure quant à savoir qui accompagnera
Semsales en quatrième ligue. En effet,
recevant justement Semsales, Le Pâ-
quier en a profité pour s'octroyer deux
points précieux alors qu 'Echarlens de-
*mî+ co r *nr\i-ani-at* J-III TIT-I! ?I (̂ .nmafonc

CLASSEMENT

1. Charmey 18 10 6 2 32-15 26
2. Le Crêt 20 8 7 5 37-28 23
3. La Tour 18 10 2 6 48-25 22
4. Gumefens 18 8 5 5 37-27 21
5. Ursy 18 9 3 6 26-23 21
6. Broc 19 7 5 7 30-21 19
7. Vuadens 19 5 8 6 35-35 18
8. Vuist.-Rt 19 5 8 6 28-31 18
9. Le Pâquier 19 6 3 10 18-37 15

10. Echarlens 18 4 5 9 22-35 13
-il v:,,,,,.., i,,. is i c il >n _ v>  fi

Groupe 2 :
Belle remontée de
Cormondes

Après avoir épingle à son palmarès
des victoires, Farvagny il y a dix
jours , Cormondes Ib a signé une nou-
velle excellente performance en damant
le pion à Villars. Cette réaction des gars
rI., JUtMint .-1,, T ~~ n»t *4 n~.n Inonklo ™Â_

me si la manière est parfois trop rude.
Ce redressement de Cormondes Ib n 'a
donc pas dû plaire à Fribourg II dont la
situation est très critique quand bien
même i! peut encore rat t raper  Cormin-
bœuf et Vuisternens-en-Ogoz, deux
adversaires qui se sont rencontrés di-
manche passé et qui se sont séparés sur
un score nul. En effet , en s'inclinant
nn*.t»n rrt«*--ni TT i?»;'un.,wn TT n n+ô lé-

gèrement décroché au classement et a
permis à son vainqueur du jour de fêter
un titre de champion de groupe. Pha-
lange très technique bien que manquant
parfois de mobilité et de fougue , la ré-
serve centralienne a dû toutefois atten-
dre plus d'une heure de jeu. c 'est-à-dire
l'ouverture du score par Sciboz , pour
dicter enfin son rythme et s'imposer
sans coup férir.

CLASSEMENT

1. Central II 18 10 6 2 39-27 26
2. Ueberstorf la 20 9 4 7 37-37 22
3. Villars 19 8 5 6 36-35 21
4. Farvagny 19 7 6 6 38-35 20
5. Neyruz 18 7 5 6 31-29 19
6. Arconciel 18 7 4 7 4->.Q* m
7. Cormondes Ib 18 6 6 6 29-28 18
8. Vuist-Ogoz 18 5 7 6 29-34 17
9. Corminbœuf 19 6 5 8 38-35 17

10. Fribourg II 19 3 9 7 28-35 15
11. Belfaux 18 2 7 9 32-52 11

Groupe 3 :
Plasselb tout près du titre

En raison des trop nombreux renvois
de matches, le calendrier a été modif ié
dans ce groupe afin de conserver le plus
de régularité possible à la suite de cette
compétition. Ainsi , seules quatre parties
figuraient à l'ordre du jour du week-
end passé. Jouant à domicile, le chef de
file Plasselb n 'a pourtant pas eu la vie
facile contre Ueberstorf îh nui pst Hér i -
dé à vendre très chèrement sa peau car
ne voulant pas subir les affres de la
relégation. Néanmoins victorieux d'une
courte tête, Plasselb s'est rapproché
d'un titre qui ne devrait , sauf accident ,
plus lui échapper quand bien même
ChpvHllpfi n'n nns pnpnrp rl ï t  cnn Hor_
nier mot. En queue de classement , les
positions n 'ont pas évolué si on s'arrête
aux rangs occupés par les différents
antagonistes. Toutefois, en arrachant le
rem is à Dirlaret , St-Sylvestre a aug-
menté son capital de points d'une uni-
té , une unité qui pourrait bien avoir son
imnnrlanrp Inrç rln rlpfnmnfp final

CLASSEMENT

1. Plasselb 18 13 2 3 56-27 28
2. Chevrilles 17 9 5 3 45-29 23
3. Cormondes la 19 11 1 7 39-38 23
4. Richemond 18 10 2 6 48-37 22
5. Tavel 18 7 5 6 40-30 19
6. Dirlaret 18 7 3 8 34-37 17
7. Chiètres 18 6 3 9 29-36 15
8. Guin II 18 4 6 8 37-44 14
9. Ueberstorf Ib 18 5 3 10 34-46 13

10. St-Sylvestre 17 5 2 10 33-48 12
11 A W»i..„il 17 i 9 11 OÏ_/t 7 in

Groupe 4 :
Positions très embrouillées

A l'exception de la relégation de
Montbrelloz, rien n 'est décisif et il fau-
dra attendre l'ultime ronde pour voir si
les choses vont enfin se décanter ou s'il
fmirlrn rPPniiriT à rloc mot^Viac rl' nriniii
et de barrage. En effet , en se faisant
étrillé chez lui lors du derby local qui
l'opposait à Prez , Noréaz n 'a pas réussi
à distancer son plus sérieux concurrent,
en l'occurrence Ponthaux. Par ailleurs,
le duel de la peur entre Gletterens et
<-- . , l n l - _ A n h î n  KU, nao 011 ,1,. ,,„;„„,,„,,,-

En 5e ligue, 25 buts à Courtepin !
Après Middes contre Léchelles II , ce

fut au tour de Granges-Paccot II de
concéder sa première défaite de la sai-
son. Ce faux pas des banlieusards de la
capitale ne constitue toutefois pas une
véritable surprise en ce sens qu 'on la
sentait venir depuis deux ou trois mat-
ches. Il ne reste donc plus que deux for-
mations invaincues, en l'occurrence
Bossonnens et Surpierre. Du côté des
résultats enregistrés lors du wek-end
écoulé, plusieurs ont revêtu un caractè-
re exceptionnel. Le plus retentissant a
été l'œuvre de Central IV qui , en visite
contre Courtepin IHa, a signé un score
de 22 à 3. Il faut le faire ! Pour leur
part.  Mézières Ib, Neyruz II et Monta-
gny II ont également signé la manière
en s'imposant respectivement par 16-0,
11 —fl pt Ifl-fl. En mitre, le chamDionnat
s'approchant du mieux qu 'il peut vers
son terme, certaines équipes peuvent
d'ores et déjà fêter une promotion en
quatrième ligue. Il s'agit de Bossonnens
(groupe 1), Neyruz II (groupe 3), Granges-
Paccot II et Central IV (groupe 4), Mid-
des et Onnens II (groupe 6), Domdidier
II et Morat II (groupe 7), Surpierre et
Fétienv II fsrouDe 8).

GROUPE 1
1. Bossonnens 17 14 3 0 72-18 31
2. Attalens H 16 11 1 4 62-26 23
3. Le Crêt II 16 10 2 4 39-20 22
4. Promasens 16 9 2 5 60-34 20
5. Mézières la 17 8 2 7 51-43 18
6. Ursy II 16 7 2 7 40-37 16
7. Vaulruz 17 5 1 11 46-59 11
8. Villaz II 17 3 4 10 26-58 10
9. Billens II 17 3 2 12 20-65 8

10. Sales II 17 3 1 13 24-80 7

nnmTPi? •>

1. La Tour II 17 13 2 2 73-30 28
2. Riaz 17 13 1 3 63-23 27
3. La Roche Ib 17 12 2 3 78-27 26
4. Château-d'CEx • 1«, 9 4 3 53-26 22
5. Enney 1<> 10 2 4 42-31 22
6. Pont-la-Ville 18 7 3 8 49-56 17
7. Grandvillard II 17 5 2 10 41-55 12
8. Charmey II 17 5 1 11 32-56 11
9. Vuadens II 15 5 0 10 16-51 10

10. Echarlens II 18 2 2 14 25-85 6
11 Riillo HT 1R 2 1 15 20-52 5

GROUPE 3
1. Neyruz II 19 16 2 1 123- 23 34
2. Mézières Ib 19 14 4 1 101- 24 32
3. Corpataux 18 13 2 3 99- 22 28
4. Farvagny II 19 12 4 3 75- 28 28
5. Rossens 18 9 2 7 64- 38 20
6. Cottens II 18 8 2 8 48- 38 18
7. Masson. II 18 4 4 10 48- 67 12
8. Treyvaux Ib 18 4 2 12 29- 94 10
9. Chénens II 19 4 1 14 30- 94 9

10. La Roche la 18 3 1 14 21-114 7
11 l?e* _f îv ¥T 18 9 A 1C 11_1I\7 .1

GROUPE 4

1. Granges-Pac. II 19 17 1 1 75-23 35
2. Central rv 18 14 2 2 96-24 30
3. Treyvaux la 19 10 3 6 59-45 23
4. St-Ours II 17 9 4 4 57-38 22
5. Matran II 20 7 4 9 42-63 18
6. Brunisried Ib 19 7 3 9 42-53 17
7. Ependes II 18 6 4 8 38-38 16
8. Le Mouret II 17 7 1 10 39-48 15
9. Belfaux II 19 6 1 12 41-55 13

10. Courtepin IHa 19 3 4 12 32-93 10
11 Rncô 18 2 1 ici 97-Rfi Ç

GROUPE 5

1. Planfayon II 17 11 3 3 50-36 25
2. Briinisried la 17 9 4 4 41-19 22
3. Tavel III 17 11 0 6 53-32 22
4. Plasselb II 16 8 4 4 37-24 20
5. Alterswil II 15 8 3 4 42-30 19
6. Dirlaret II 13 8 0 5 41-27 18
7. Heitenried II 14 6 1 7 39-35 13
8. Bœsingen II 17 5 3 9 37-41 13
9. Schmitten III 17 3 4 10 20-54 10

10. St-Sylvestre II 15 4 0 11 27-50 8
11 HohPFcIcirF HT Ifi 1 d 11 9<1.5Q C

GROUPE 6

1. Middes 19 16 2 1 113- 19 34
2. Onnens II 19 14 2 3 86- 34 30
3. Montagny II 19 9 6 4 70- 44 24
4 Ponthaux II 19 7 7 5 45- 33 21
5. Prez II 19 8 3 2 69- 41 19
6. Noréaz II 19 7 5 7 45- 52 19
7. Léchelles II 19 8 2 9 54- 39 18
8. Châtonnaye H 19 7 3 9 50- 82 17
9. Grolley II 19 5 4 10 41- 78 14

10. Grandsivaz II 18 2 4 12 25- 63 8
11 Mpnièrps la 19 1 2 lfi 13-125 i

GROUPE 7

1. Domdidier II 19 16 2 1 78- 29 34
2. Morat II 19 16 1 2 92- 25 33
3. Vallon 20 15 1 4 55- 30 31
4. Dompierre II 19 11 2 6 63- 30 24
5. Courtepin IHb 19 9 2 8 46- 39 20
6. Vully II 19 9 1 9 59- 28 19
7. Cressier II 19 7 3 9 47- 71 17
8. Chiètres III 19 3 2 12 51- 62 12
9. Villarepos II 19 4 2 13 33- 58 10

10. St-Aubin II 19 4 0 15 36- 85 8
11 rmii-iM'vniiY II Ifl 1 0  1K 1S-121 2

GROUPE 8

1. Fétigny II 19 17 1 1 104- 19 35
2. Surpierre 19 16 3 0 68- 19 35
3. Ménières Ib 19 14 3 2 100- 23 31
4. Murist 19 10 3 6 63- 48 23
5. Nuvilly 19 9 3 7 52- 51 21
6. Morens II 19 7 2 10 43- 73 16
7. Villeneuve II 20 7 2 11 42- 61 16
8. Cheiry II 19 6 3 10 40- 50 15
9. Aumont II 19 4 0 15 38-104 8

10. Bussy II 19 3 1 15 26- 67 7
11 Viiiccanc 1Q 1 1 17 QO _ Q2 9

Semsales a été arrêté car un joueur ve-
veysan a commis une voie de fai t  sur la
personne de l'arbitre.

Classements
GROUPE 1

1. Montet 15 8 5  2 42-23 21
2. Richemond 15 10 1 4 44-29 21
3. Payerne 15 8 5 2 20-12 21
4. Etoile Sport 15 7 4 4 50-28 18
5. Belfaux 15 6 2 7 30-43 14
6. Montbrelloz 16 5 3 8 39-40 13
7. Cottens 14 4 4 6 28-33 12
8. Estavayer 14 3 4 7 26-32 10
9. Mnntaenv 15 1 2 12 18-57 4

GROUPE 2

1. Domdidier I 16 12 1 3 47-20 25
2. Mora t 16 11 0 5 62-29 22
3. St-Aubin 15 9 3 3 39-26 21
4. Cressier 16 7 4 5 32-25 18
5. Villars 15 6 4 5 33-29 16
6. Portalban 15 6 2 7 28-22 14
7. Gletterens 15 3 2 10 20-35 8
8. Vallon 15 3 1 11 16-50 7
fl Chénens 15 3 1 11 22-58 7

GROUPE 3

1. Fribourg II 15 14 0 1 57-13 28
2. Schmitten 15 11 3 1 68-21 25
3. Bœsingen 15 10 1 4 53-20 21
4. Ueberstorf 14 8 0 6 48-25 16
5. Chiètres 16 7 1 8 40-46 15
6. Courtepin 15 5 3 7 32-41 13
7. Cormondes 16 4 2 10 32-43 10
8. Central II 16 3 1 12 22-28 7
9 Domdidier  II 16 1 1 14 11-68 3

GROUPE 4

1. Chevrilles 14 10 3 1 S7- 9 23
2. Guin 14 10 l 3 32-19 21
3. Tavel 16 9 2 5 44-23 20
4. Marly 14 8 3 3 29-24 19
5. Arconciel 14 6 2 6 34-28 14
6. Central I 16 4 4 8 29-37 12
7. Alterswil 11 4 1 6 19-22 9
8. Corminbœuf 14 2 4 8 16-36 8
» Rnllp II 15 0 2 13 18-60 2

GROUPE 5

1. Bulle I 16 15 0 1 82-22 S0
2. Beauregard 16 15 0 1 80-27 30
3. Villaz 17 10 3 4 30-29 23
4. Vuist.-Oeoz 17 18 1 6 48-37 21
5. Siviriez 16 6 4 6 30-40 16
6. Gumefens 18 4 5 9 32-44 13
7. La Tour 16 3 5 8 47-52 11
8. Fribourg I 17 3 3 11 24-68 9
9. Romont 15 3 2 10 29-42 8

10. Semsales 16 0 3 13 21-62 3
Iran Ansern-iet

• Samedi prochain, 17 mai 1980 , aura
lieu à 17 heures dans les locaux de
l'AFF, à Fribourg, le tirage au sort de
l' ordre, des matches pour les finales.

Jeudi, tournoi des vétérans
du FC Central

Chaque année, la section des vété-
rans du FC Central met sur pied , le
jour de l'Ascension, un tournoi for t
sympathique qui est devenu tradition-
nel ri «et in t i tu lé  Mémorial Charlv
Papaux , en souvenir du jo ueur et di-
rigeant du FC Central , qui a donné
toute sa carrière sportive à son club
Ces joutes débuteront le matin à 8 h
Elles seront interrompues à 11 h. en
raison de la célébration d'un office di-
v in .  10 équipes animeront l'édition
IQRn TTllpc ennt rpnnrTiPS pn dpnx pmu-

pes, soit :
Groupe 1 : AS Fribourgeoise de Ga-

nêvp Roesineen. Central II. La Tour-

Groupe II : Central II , Courtepin , La
Neuveville, Marly, St-Imler.

Cette compétition est. toujours très
animée car les anciennes gloires des
clubs engagés tiennent à prouver
qu 'elles sont toujours en verve mal-
gré le poids des ans pour certaines at
ï a si lhouette légèrement modifiée pour
d'aut res.

M Dnn1<«3

Sunderland en 1re division
En battant West Ham par 2 à 0, Sun-

derland accédera à la Ire division an-
glaise en compagnie de Leicester et
de Birmingham.

B Angleterre. — Championnat de Ire
division (match en retard) : Wolven-
hampton-Not t ingham Forest 3-1. —
Classement : 1. Liverpoo) 60 ; 2. Man-
chester United 58 ; 3. Ipswich 53: 4.
Arsenal 50 ! 5. N n t t i n f f h a m  Fnrpst 4R.

puisque les deux adversaires se sont
quittés dos à dos. Comme Portalban II a
terminé son championnat par une nette
défaite à Villeneuve, r ien n'est donc en-
core décidé quant à savoir qui accompa-
gnera Montbrelloz en quatrième ligue.
En effet , Gletterens et Saint-Aubin
comptabilisent un point et un match de
moins que Portalban II qui a bouclé son
pensum. Les « Pêcheurs » sont donc
dans une situation critique car leur sur-
vie dans cette catégorie de jeu repose
sur les épaules de tiers.

CLASSEMENT

1. Ponthaux 19 11 4 4 67-29 26
2. Noréaz 19 10 6 3 44-32 26
3. Prez 19 8 6 5 42-31 22
4. Cugy 19 8 6 5 36-30 22
5. Villeneuve 19 6 8 5 31-37 20
6. Vully 19 7 4 8 45-35 18
7. Domdidier 19 7 4 8 27-30 18
8. Portalban II 20 7 3 10 28-66 17
9. St-Aubin 19 6 4 9 34-35 16

10. Gletterens 19 4 8 7 22-29 16
11. Montbrelloz 19 3 3 13 27-49 9

Vétérans : des changements en tête
La compétition tirant à sa fin , les

candidats au t i tre de champion de
groupe se font de plus en plus rares. Si
tout est dit dans les groupes 2 et 3 où
Domdidier et Fribourg II sont d'ores et
déjà champions, le verdict n 'est pas
encore tombé partout ailleurs. Cepen-
dant , il ne manque pas grand-chose à
fnQvT-illoc forminn A\ nnnr u'nnlpnvpr

de finitivement le premier rang de son
groupe. Dans le groupe 5, Bulle et
Beauregard sont au coude à coude et il
faudra  sûrement recourir à un match
d'appui pour les séparer. C'est par con-
tre un trio qui domine le groupe 1 puis-
que Montet , Richemond et Payerne sont
sur la même ligne. Par ailleurs, le
Trin tnh ontrp Viiictprnpnc_PTi_niTn7 pi

En fin de saison, les préoccupations sont bien différentes pour les équipes et
cela dans toutes les catégories de jeu. Alors que les unes connaissent l'amertu-
me de la relégation, d'autres savourent les joies de la promotion.. C'est notam-
ment le cas de Bellinzone qui a assuré, à trois journées de la fin , sa promotion
en ligue A. Notre photo : l'équipe tessinoise en liesse après la victoire décisive
¦>«« / ' ..-,», .«c- /Tf dvclnrpl

r
¦ ¦ ¦ ——¦«¦̂ —^— i i

Le FC DOMDIDIER cherche pour la saison
prochaine des iuniors talentueux pour
compléter son contingent juniors :

JUNIORS B 1964-1965
JUNIORS C 1966-1967

Nous vous rappelons que notre tradition-
nel tournoi à 6 loueurs aura lieu le sa-
medi 5 et le dimanche 6 juillet 1980.

17-24632



•-' "'A Poui une industrie de le olace
i.̂ \ nous recherchons des 1ÉÉ|

m OUVRIERS d'usine 
^ï̂ «Œn| Nous vous offrons un poste stable et le DOS- M

L* ,Z£gJ s'b'lHé d'acquérir une formation J
I • •wF Nous vous orlons de orendre contact oai Jm

ÉBËÊf tpl^nhone afin de convenir d'un rendez-vous. j ja

gy Pérolles 2 • 1700 Fribourg • 7 037-23 50 13 ^§j

jjjM Nous recherchons pour plusieurs de nos
^H clients

jà menuisiers - ébénistes
¦ p̂ ^k Nous offrons 

des 
postes intéressants , de

• .n* '" réelles possibilités d'avancement ainsi que
'm ^^Bf 

cies Prestations sociales d' avanl-qarde.
rtmJr Passez en nos bureaux, une entrevue ne vous

engage à rien.
H Pérolles 3 - 1700 Fribourg • 7 037-33 50 13

17-2414

Nous engageons de suite ou date à convenir

collaborateur de vente
pour la vente de voitures automobiles

Nous désirons rencontrer personne :

— aimant le contact avec la clientèle
— jouissant d'une bonne réputation
— ayant le sens des affaires
— avec relations personnelles étendues.

Candidat n'ayant pas fonctionné dans la branche pourrait être formé.
Bonnes possibilités d'avancement.

Salaire adapté aux conditions actuelles avec garantie de salaire
mensuel. Prestations sociales modernes.

Prière de prendre contact par téléphone pour rendez-vous à la direc-
tion de vente du

Garage Central SA - Fribourg
Rue de l'Industrie 7 

^̂  
3& V 037-24 35 20

17-607

, m
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Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES SA !

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous
oblige à donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans
toute la Suisse. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre
équipe :

Chauffeur cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une conduite ration-
nelle des véhicules.

Menuisier-livreur
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et
ayant du savoir-vivre.

Coéquipier du chauffeur
pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement
(par ex. formation de chauffeur).

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13e
mois, répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la
moyenne.

Toutes les livraisons se font à partir des nouveaux entrepôts de Suhr ;
aussi est-i! souhaitable que les candidats soient domiciliés dans les
environs de Suhr/Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un loge-
ment dans la région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la

Direction de l'entreprise

PFISTER-MEUBLES
71 064-33 38 12 — 5034 SUHR AG

29-25

Jeune fille
17 ans
cherche place pour
le mois de juillet
dans secteur
hôtelier.

7 (037) 24 84 17

17-301852

Monsieur
honnête
cherche emploi pour
entretien de gazon
et jardins.

Faire offres par écrit
sous chiffre
17-301862, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Etablissement bancaire de la place

de Fribourg

engage un

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE

au bénéfice d'un certificat de capacité,
secteur bois-bâtiment.

La préférence sera donnée à un couple, car
l'épouse doit remplir certaines tâches.

Conditions requises :
— entregent
— discrétion
— initiative
— qualités morales et professionnelles

irréprochables.

Conditions offertes :
— travail indépendant basé sur une entière

confiance
— place stable
— prestations sociales modernes
— appartement à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
P 17-500 240 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

H&SSfSZ
MECANICIEN 0

Nous sommes le distributeur officiel de grandes mar- MWSê. ques mondiales de voitures dans le canton de Fri- I
^k bourg et nous offrons une situation stable à personne

MMM dynamique et compétente. tir
I — La rémunération comprend un treizième mois de * à̂

3V même que des prestations sociales importantes. tKm
Y MÀ — Le Pp^e 

requiert de l'expérienoe dans la mécani-
jjgj  que automobile. Wjf

— Date d'entrée : au plus vite. y A

HT Si ce poste vous intéresse et si vous désirez dès |ÉH

 ̂
.A maintenant faire partie d'une équipe de mécaniciens

AE spécialisés , transmettez-nous vos offres de service : ?£®

iHht
^ 

Garage de la Sarine ^
Wâ |g*«y* 1723 MARLY (FR)
M \K0F Tél. (037) 4614 31
V 17-1173

fiJBJBKil
LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours un poste d'

EMPLOYE
D'ADMINISTRATION

— titulaire d'un certificat de capacité
d'employé de commerce ou équivalent

— nationalité suisse, de langue française
— âge maximum 35 ans.

Le titulaire doit être en mesure d'accomplir
tous les travaux administratifs d'un secréta-
riat de département. La préférence sera
donnée à un bon rédacteur bénéficiant si
possible de quelques années d'expérience
et sachant l'allemand.

Entrée en service : 1er janvier 1981.

Les offres de service avec curriculum vitae
et copie de certificats sont à adresser au
Secrétariat de Ville,
Maison de Ville, 1700 Fribourg
jusqu'au 7 juin 1980.

17-1006

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un monteur en chauffage
un installateur sanitaire

un apprenti monteur en chauffage
Nous offrons :

— un travail indépendant dans une entreprise
moderne

— un salaire en fonction des capacités
— une place stable avec avantages sociaux et

caisse de prévoyance.

Faire off re ou prendre contact par téléphone.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES 71
VENTILATION-CLIMATISATION f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES [ 1

âsB m
FRIBOURG /• 037/ 26 2960 k!l!i

17-853

NEUCHATEL TË
- FRIBOURG H

cherche
pour son M M M AVRY-CENTRE

I VENDEUR I
au rayon radio-photo

H formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux.

28-92 H

^5 M-PARTÎCIPATIOI\l

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL. 

Une pr 'me annuelle' basée sur lo chiffre d'affa ires

$çh URGENT I 
^$ik Nous recherchons pour tout de suite des *

f̂k MANŒUVRES DE CHANTIER
(rflp î (permis B accepté)
• î^lf MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS
• •W Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons
B» un rendez-vous. i

fti Pérolles 2 • 1700 Fribourg - 0 037-22 50 13 J

¦ 'jj* Nous pouvons vous proposer de réelles ¦
gBt possibilités pour votre avenir si vous êtes 1

A MÉCANICIEN
> C-fîl l (mécanique générale)
y '̂ Êf et désireux d'acquérir une plus grande
• •W expérience. Téléphonez aujourd'hui môme.
tit Pérolles 2 • 1700 Fribourg • 7 037-22 50 13 i

Wt 17-2414 È

^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦¦¦ ¦̂KaBfllB ^BMHHHB ^BnBanBB ^

\n\mÊÊL\
UCHATEL
RIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

cuisinier I
ayant de l'intérêt pour la vente.

Nous offrons :

— place stable

— semaine de 42 heures

— nombreux avantages sociaux
28-92

Ê 3  ̂M-PARTICl PATIO N

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
L une prime annuelle basée sur le chiffre d aftaires.

NEUCHATEL
- FRIBOURG



IL A MANQUE AUX ESPAGNOLS CETTE
RIGUEUR DEFENSIVE DES ITALIENS

ED KLIMKOWSKI A L'OLYMPIC

Décision lundi ou mardi
Bynum et Croft : départ probable

Les deux premières journées du tour
final de Genève ont déjà permis aux
spectateurs d'assister à deux grands
chocs. Italiens et Tchécoslovaques (76 à
69 pour l'Italie) se sont rencontrés tard
dans la soirée de lundi après une céré-
monie d'ouverture plus longue nue pré-
vu où le président de la Fédération
suisse, le Fribourgeois Michel Rouiller,
rappela que Genève était le berceau du
basketball européen.

Ainsi, avec l'organisation de ce tour-
noi à Genève, le basketball de l'Europe
connaît un retour aux sources. Un re-
tour qui nous permet de voir à l'œuvre
quelques-unes des meilleures forma-
tions du continent, la Yougoslavie et
l'URSS étan t exemptées de ce tournoi et
qualification. Puis , hier après midi, les
Tchécoslovaaues étaient une nouvelle

fois à pied d'oeuvre pour donner la ré-
plique à ces fameux Espagnols, qui
avaient tout renversé sur leur passage
jusqu 'à maintenant.

Il est dès lors intéressant de pouvoir
tirer quelques enseignements et de pou-
voir également faire quelques compa-
raisons. Le tempérament des Latins s
très nettement fait souffrir le ieu ri-
goureux des hommes de l'Est. La défaite
contre les Italiens en est une preuve et
le court succès devant les Espagnols a
confirmé les difficultés tchécoslovaques
face à la vivacité des adversaires. Mais
l'entraîneur des Espagnols, Miguel Diaz ,
n 'a pas trouvé la solution de l'énigme,
comme l'a si bien fait le très célèbre
Gamba de l'équipe italienne.

La défense imperturbable des Italiens
a eu raison de ce basket rj eu SDectacu-

laire et pourtant diablement efficace.
Mais les Tchécoslovaques ne pouvaient
pas appliquer leur système comme ils
l' entendaient et comme ils avaient pu si
bien le faire à Vevey contre des adver-
saires qui accusaient une certaine infé-
riorité de taille. En faisant circuler très
rapidement la balle autour de la ra-
quette, le pivot et le joueur de poste de-
vraient pouvoir se libérer de tout mar-
quage et ajuster ainsi sous les paniers
des essais aisés. Les Italiens empêchè-
rent cette manière d' agir , si bien que les
Tchèques durent se résoudre à tirer à
distance, un genre d'exercice où habi-
tuellement ils font preuve de beaucoup
de facilité. Mais lundi soir , rien ne mar-
chait pour Brabenec . que les Fribour-
geois connaissent puisqu 'il a joué avec
Brno contre Olvmnic.

A la mi-temps de la rencontre
Pologne-Allemagne, nous avons ren-
contré dans les couloirs de la pati-
noire des Vernets l'entraîneur Ed
Klimkowski du Fribourg Olympic.
Nous avons dès lors profité de
l'occasion pour lui demander s'il
avait déjà signé un nouveau contrat
avec l'équipe fribourgeoise : « Au-
cune décision n'a été prise. Pour
l'instant je n'ai eu que des discus-
sions avec les dirigeants. Une déci-
sion sera prise lundi ou mardi. II y a
cependant de grandes possibilités
pour que je reste à Fribourg. La
parole est maintenant aux dirigeants
d'Olympic, car j'ai également eu des
contacts avec un autre club de
Suisse et un d'Italie ».

Ensuite, nous avons parlé des deux
Américains: « Je pense que Fri-
bourg Olympic changera les deux
joueurs. Bynum ne verra pas son
contrnt reconduit, car il lui a man-

qué beaucoup de choses la saison
passée. Quant à Croft , il a des pro-
blèmes avec le dos et c'est donc pour
une question médicale s'il ne joue
plus la saison prochaine ».

Klimkowski quittera la Suisse le
20 juin pour New York et reviendra
le 15 août , pour autant que le contrat
soit signé. « Si je reste à Fribourg je
signerai pour une année avec la
possibilité au mois de janvier déjà
de pouvoir dire si je le prolonge ou
non pour la saison suivante ».

Pour sa part , Denis Ozer sera tou-
jours l'entraîneur de Pully, qui a re-
conduit pour une saison les contrats
de Service et de Robinson. Pully
serait encore à la recherche d'un
Suisse-Américain. Dans les coulisses,
on apprenait encore que Manuel
Raga pourrait bien être l'entraîneur
de Fédérale. Il se rendrait aux Etats-
Unis pour trouver deux étrangers.

M Rt

Un plus grand sang froid
de la Tchécoslovaquie

Tchécoslovaquie-Espagne
70-68 (39-39)

Le millier de spectateurs présents
aux Vernets lors de la plus impor-
tante rencontre de la seconde jour-
née a assisté à une démonstration de
basket défensif. La Tchécoslovaquie
s'est imposée sur le fil . grâce à son
plus grand sang-froid, face à l'Espa-
ene. battue 70-68 (mi-teniDs 39-391.

Les Ibériques se sont désunis au fil
des minutes après avoir pris un dé-
part prometteur. Face à une défense
individuelle des Tchécoslovaques,
l'entente Brabander-Corbalan, toute
de vivacité, faisait merveille et pro-
curait un avantage de 12-7 à la 5e
minute. Brillant contre lTtalie la
veille, le centre Kropilak écopait de
sa troisième faute après sept minu-
tes déjà. Au moment où le tableau
électronique tombait en panne, soit
après une dizaine tic minutes, l'Es-
pagne menait 20-13. Elle portait les
contre-attaques les plus incisives
alors que les basketteurs d'Europe
rnntralp np nnrvpnnipnf Tins h sprvir
leurs pivots sous le panneau adver-
se. Us étaient ainsi privés de leur
meilleur atout. Us abandonnèrent
l'individuelle après une quinzaine de
minutes pour passer à une zone 2-3.
Les Tchécoslovaques revenaient à
p p n l i t p  iiistp !iv:m l la nause.

Le coach Miguel Diaz procédait à
son premier changement à la 24e mi-
nute seulement. Il faisait reposer son
distributeur Corbalan. Domingo de
la Cruz l'araignée n'affichait plus la
même autorité aux rebonds. Braben-
der faiblissait également. Seul le Ca-
talan San Epifanio, remarquable en
défense, faisait face. Les nn"»-: en
lame de couteau -lu barbu Posipisil
déchirait la défense ihérimie. A la
25e minute, la Tchécoslovaquie pre-
nait pour la première fois l'avantage
(43-41). La sortie de l'ailier Hraska
pour cinq fautes (30e) n 'altérait pas
le rendement d'une énuine où un
autre chevronné, Brabence, allait
donner sa pleine mesure dans la
phase finale.

Aux trois dernières minutes, la
Tchécoslovaquie menait d'un point
(63-62). Les Espagnols tardaient à
nnsçpr en-« nressinp ». I.'e final était
haletant. À trente secondes de la fin ,
l'écart était toujours d'un point. La
décision se jouait sur une nnsse
manquée entre San Epifanio et Mar-
gall.

Espagne : Brabender (13), Margall
(2), Romay (2), Santillana (4), Corba-
lan (10), Domingo de la Cruz (17), So-
lozabal (4), San Epifanio (16).

Tchécoslovaquie : Skala (11), Hav-
lik (4). Rajniak (12), Kropilak (1),
Kos (12), Pospisil (2), Brabenec (18),
Dousa (2t. Hraska (8).

L'Espagnol San Epifanio (à droite)
cherche à distribuer le ballon malgré
le marquage du Tchécoslovaque Hras-
ka. (ASL)

Ses coéquipiers n 'étaient guère plus
efficaces. Si Kropilak tirait tout de mê-
me son épingle du .jeu , Skala et kos
ne parvenaient pas à s'imposer, d'autant
plus qu 'en face un certain Dino Mene-
gin , toujours aussi à l'aise sous les pa-
niers , faisait écran avec beaucoup de
hnnhpnr T. 'pYPpllpnt TV^nrvnr^ti cnmnîc.
sait Brabenec, tandis que l'Américain
Silvester justif iai t  sa qualification de
dernière minute par un tir redoutable.

La Tchécoslovaquie craqua au début
de la deuxième mi-temps face à la furia
italienne. Malgré un surs-iut rie dernière
minute qui leur permit de revenir à un
score un peu plus honnête pour eux , ils
ne purent tromper la vigilance d'une
Hpfpnsp hprmptiniip pt nui r\p lniccnît
pas la moindre ouverture.

Cette ouverture, les Tchèaues l' ont
trouvée dans les dernières minutes de la
rencontre face aux Espagnols, ces der-
niers n 'ayant pas la rigueur défensive
des Italiens. Et pourtant , l'Espagne pre-
nait un très bon départ , tandis que la
Tchécoslovaquie se montrait aussi em-
pruntée que la veille. Résolument tOUr-
nPR vprs l 'nffp nsivp ffrâpp à un Pp .rhnl-
lan très vif comme il l'avait déjà dé-
montré en finale de la Coupe d'Europe
face aux Israéliens de Maccabi , les Es-
pagnols étaient tout de même privés de
l'excellent Rullan que son camarade de
club Romay n'a jamais dignement rem-
placé. Ses gestes techniques était sou-
vent désordonnés. Ayant repris confian-
ce, les Tchécoslovaques surent faire va-
lnir flanc lpc rlprnîprpc minntoc nui fu-
rent palpitantes étant donné l'étroitesse
du score, leur expérience internationale.
C'est à ce moment-là que ressortit la
classe de ce Brahenec. considéré comme
l'idole du pays, et ce n 'est pas sa mau-
vaise passe des dernières secondes qui
nous fera changer d'avis. Auparavant ,
il avait su donner les balles qui per-
mettent à des coéquipiers démarqués
d' assurer l' essentiel. Il avait également

Quatrième des derniers champion-
nats d'Europe , la Tchécoslovaquie ne
pouvait se permettre de perdre contre
l ' I tal ie , le 5e, et l'Espagne, le 6e, Certes ,
sa sunrématie n 'est pas très pv 'dente.
mais on sent tout de même qu 'elle est
capable de présenter plus de sûreté et
de précision. Derrière les trois têtes
d' a f r iche qtip «ont la Tp ^ ppnsi""-"-."'?
l'Italie et l'Espagne, l' abîme est très
grand, si bien que les surprises ne se-

TENNIS
Surprise à Hambourg

Le Paraguayen Victor Pecci n 'a pas
été plus heureux que Heinz Guenthardt ,
à Hambourg. Tête de série No 3, il
a été éliminé dès le premier tour par
le Chilien Hans Gildemeister, vainqueur
pai 6-4 , 6-2. Une autre surprise a été
enregistrée avec la défaite de l'Italien
Corrado Barrazzutti devant le Brési-
lien Martnc T-Tnppvar (R- l 7-5 5_7^

ISRAËL A SU, CETTE FOIS, SE METTRE
A L'ABRI D'UN RETOUR DE LA SUEDE

Israël-Suède 69-62 (38-26)
Après leur mésaventure de la veille
où ils avaient laissé échapper en se-
conde mi-temps un avantage de
15 points acquis à la pause contre la
Pologne, les Israéliens ont su se met-
tre à l'abri d'un retour de la Suède
lors du premier match de la seconde
înnrnôp rllt fnnr  finnl ri 11 Innrnni nn>-

olympique, à la patinoire des Ver-
nets, à Genève.

Israël : Menkin (2), Boatwright
(13), Goren (14), Shlechter (4), Berco-
vich (2), Silver (20), Moscovich (8),
Mrazel (2), Vanai (4).

Suède : Andersson (0), Nordgren
(4), Terins (18), Taxen (15), Karlsson
(0), Enjebo (2), Rahm (4), Feldreich
H7\ r.riinrlhpi-T 191

lu RFA 0.RFF IINF NMIVFIIE SURPRISE

RFA-Pologne 77-74 (38-33)
La République fédérale alleman-

de, qui avait déjà provoqué une sur-
prise au tour préliminaire en évin-
çant la Hollande, a battu la Pologne,
à Genève, sur le score de 77-74 (mi-
temps 38-33).

Les Polonais n 'ont pas renouvelé
leiii* pvnlnit dp In vpillp f' îlCP à Is-

raël. L'imprécision dans les tirs
nombreux de Kijenski en première
mi-temps a facilité les entreprises
allemandes.

Pologne : Zelig (19), Kijenski (22),
Weglorz (2), Mlynarski (18), Myrda
(2), Prostak (6), Fikiel (5).

RFA : Heidrich (3), Peters (14),
Zander (26), Pappert (2), Asshoff (14),
A i.no l.il 11,,/knn Uni I nrlrlni-t: 1.11

I f l  FRANCE N'A JAMAIS INQUIETE L'ITALIE
Italie-France 110-84 (53-41)

Supérieure sur le plan athléti-
que , plus prompte dans ses actions ,
l'Italie n'a jamais été sérieusement
inquiétée par la France qui se re-
trouve battue sur le résultat sans
appel de 110-84 (mi-temps 53-41) au
cours du dernier match de la secon-

des Italiens ont affiché une in-
transigeance sur le plan défensif
comme aucune autre équipe n'en
est capable dans ce tournoi. Con-
traint de tenter sa chance dans des
positions impossibles, l'habituel mar-
queur des « tricolores » Dubuisson
enregistrait un faible pourcentage
de réussite.

T* ni:A . o...,„.,„..,..* ; i r ; \  G.,l. rAa.

ter (20), Gilardi (11). Délia Fiorl (18),
Solfrinl (6, Meneghin (0), Villalta
(20), Vecchiato (3), Marzorati (19),
Generali (7).

France : Sénégal (6), Boistol (0),
Lamothe (2), Monclar (10), Cain (10),
Brosterhaus (10), Riley (17), Du-
buisson (14), Cachemire (13), Ha-
r,npi m

Classement
1. Italie 3/6 (290-233)
2. Espagne 3/5 (260-210)
3. Tchécoslovaquie 3/5 (220-206)
4. France 3/5 (264-271)
5. Pologne 3/4 (244-258)
6. Israël 3/4 (219-236)
7. RFA 3/4 (216-263)
n c-.-i.j_ 4/4 .n/i .i O..TS

Exploit de La Chaux-de-Fds
FOOTBALL

LA CHAUX-DE-FONDS -
GRASSHOPPERS 1-0 (1-0)

Un but de Kaelin a permis au FC
La Chaux-de-Fonds d'obtenir sa cin-
quième victoire de la saison en
championnat suisse de Ligue natio-
nale A, et sa deuxième consécutive-
ment miismic. samedi, l 'éuniiic nr .u-
châteloise avait pris le meilleur sur
Lugano. Du coup, après ce match
en retard remporté contre les Grass-
hoppers , le FC La Chaux-de-Fonds
peut songer à éviter la chute en Li-
gue nationale B. Il a en effet re-
joint les Young Boys à la 12e place
fin nliccampnt

ro , Mérillat (83e Sandoz), Kaelin ,
Nuessling, Jaccard , Mauron , Katic.

Grasshoppers : Berbig ; Bigi
Meyer , Lauper (60e Herbert Her-
mann), Nafzger , Heinz Hermann, In
Albon, Wehrli , Ponte (80e Traber),
Egli, Pfister, Sulser.
1. Servette 24 15 6 3 56-23 36
2. Grasshop. 24 13 7 4 55-19 33
3. Bâle 24 13 7 4 54-23 33
à 7!nriph 24 13 4 7 54-39 30
5. Lucerne 24 13 4 7 40-36 30
6. Sion 24 10 8 6 44-35 28
7. St-Gall 24 10 6 8 44-32 26
8. Chiasso 24 5 11 8 25-41 21
9. Lausanne 24 8 4 12 32-35 20

10. CS Chênois 24 4 11 9 29-39 19
11. NE Xamax 24 8 3 13 32-46 19
12. Young Boys 24 6 5 13-29-47 17
13. Chx-de-Fds 24 5 7 12-23-53 17
14. Lugano 24 1 5 18 16-65 7
O Hier soir en match amical , Bulle
-, 1. >Hii ranlral It à A T.PC hllt.c nîl tBut : 43e Kaelin 1-0. a battu Central , 5 à 0. Les buts on

La Chaux-de-Fonds : Kohler ; été marqués par Blanchard (trois)
Claude, Fehr (50e Mantoan), Capra- Berset et Brnttin.

Angleterre
Angleterre-Argentine

3-1 (1-0)
L'équipe d'Angleterre a confirmé

qu 'elle était bien actuellement l'une
des meilleures du monde. A Wem-
bley, devant 92 000 spectateurs (re-
cette 550 000 livres), elle a infligé
une défaite indiscutable à l 'Argenti-
ne, championne du monde 1978, bat-
tue nnr 1-3 nnrp s nvnir p t6 mpnnp
au repos par 1-0.

Les champions du monde, avec, il
est vrai , six seulement des membres
de l'équipe victorieuse du « Mun-
dial 1978 », n'ont donné que de brefs
aperçus de leur valeur. L'absence
de joueurs comme Mario Kempes et
Oswaldo Ardiles a été cruellement
ressentie. Le jeune Diego Maradona
n' .-i pn tout pris n:m rpllNci h fnirp un-

RFA : lue succès consécutif
RFA-Pologne 3-1 (2-1)

L'équipe nationale de RFA a pour-
suivi sa série victorieuse au Walds-
ladion de Francfort : contre la Polo-
gne, battue par 3-1 (mi-temps 2-1),
elle a obtenu sa dixième victoire
consécutive. Elle est maintenant  in-
vaincue en quinze rencontres interna-
tionales. Ce succès ne souffre aucune
discussion. Les Allemands ont mar-
.1,1.; ,,..i. lï,. n. mnni 1...1. (Ga\ A W n t a

(38e) et Schuster (57e) et ils n 'ont
encaissé qu 'un but , de Boniek , à la
35e minute. Pourtant , les 35 000 spec-
tateurs présents n 'ont guère eu l'oc-
casion de s'enthousiasmer. Par une
température très agréable, les deux
équipes ont vraiment disputé un
match amical. Dans l'optique du
tour final du championnat d'Europe ,
l' examen n 'a cle la sorte guère eu de

L'expérience tentée avec les deux
duos Mueller-Magath au centre du
terrain et Rummenigge-Klaus Al-
lofs en attaque n'a pas été couronnée
de succès. Mais on le doit surtout à
la méforme de Mueller et de Allofs,
qui ont connu un « jour sans ». Rum-
menigge a été trop rarement sollici-
té mais il a tout de même réussi à
confirmer son efficacité en marquant
le premier but et en créant quelques
KHlintînne rlnnpprnncpc ripvnnt lpc
buts polonais.

La défense n 'a pas été, elle non
plus , à la hauteur de sa réputation ,
à l'exception du gardien Schuma-
cher , qui ne pouvait rien faire sur
le but qu 'il a encaissé, à la suite d'un
coup-franc de Boniek.

Chez les Polonais, c'est encore le
routinier Lato qui a été le plus en
vue au sein d'une équipe qui n 'a ja-
mais donné l'impression de forcer

nnilPF DF FRANCE - ST.FTIFNNF EST El IMINF
La sensation des quarts de finale

de la Coupe de France a été créée
par Montpellier , actuellement 9e
dans le groupe B de deuxième divi-
sion. Les MontepUiérains ont tenu
Saint-Etienne en échec au stade
Geoffroy Guichard (1-1), comme ils
l'avaient fait au match aller (0-0).
Ils se qualifient ainsi au bénéfice du
but marqué à l'extérieur. Saint-
Etienne avait ouvert le score au dé-

Platini mais Montpellier a égalisé à
dix minutes de la fin par Vergnes.

Résultats des quarts de finale ,
matches retour : Saint-Etienne -
Montpellier 1-1 (aller 0-0). /Vuxer-
re - Paris FC 0-2 (1-1). Orléans -
Angoulême 5-1 (0-2).

Monaco-Sochaux 1-0 (0-1). Monaco
qualifié aux penaltys (4-3).

Les demi-finales réuniront Mona-
.... * I.... . ....1 1 :.. .. n 1- rrt- ' — J. n_1£ 

un bon match
blier les deux vedettes de l'équipe
championne.

L'Angleterre, elle aussi privée de
plusieurs de ses vedettes, et notam-
ment de Trevor Francis et de Laurle
Cuningham, a fait un bon match et
elle a clairement dOT-nn 'v é mi'll f au -
dra compter avec elle le mois pro-
chain en Italie dans le tour final du
plinmninnnnl rl'FiirniAO

David Johnson (Liverpool), auteur
de 27 buts cette saison en cham-
pionnat , s'est montré un digne rem-
plaçant de Trevor Francis puisqu 'il
a marqué deux des trois buts de son
équipe, aux 42e et 51e minutes. Le
troisième but anglais a été l'œuvre
de Kevin Keegan à la 69e minute.
Les Argentins ont sauvé l'honneur
par Passarella à la 54e minute, sur
npnnltv
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cœurs et de jolis vo-
lants.
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(tailles 116 à 164)
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Et dans ces |eans
formidables, ça roule ;
tellement mieux.
Fr 19.-à 25.-
(tailles104al76)
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Fribourg, 18, rue de Romont - Ouvert le lundi des 13 h 30
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w/i ĵ I^M^Mm
ÊE^ËSS FRIBOURG ROMONT MARLY

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



TREIZE SUISSES AU TOUR D'ITALIE : LE PROLOGUE JEUDI A GENES B ^̂
B. Hinault arbitrera le duel Saronni ¦ Moser
Il y a une année, le Tour d'Italie était marqué sous le sceau du duel Moser-Saronni,
Le jenue Lombard, âgé de 22 ans, avait manqué le coche. Cette année encore, les
deux Transalpins vont se retrouver côte à côte. Mais leur duel sera cette fois arbi-
tré par le Français Bernard Hinault. Le champion breton tentera de réussir le dou-
blé comme l'avait fait avant lui son compatriote Jacques Anquetil et plus tard le
Belge Eddy Merckx.

Interrogé à ce sujet , l'ancien quintu-
ple vainqueur de la Boucle française,
désormais reconverti en fermier nor-
mand, tenait à mettre en garde le dou-
ble vainqueur du Tour de France : « En
Italie , il n 'est pas facile de gagner. Cela
ne veut pas dire que la course italienne
est plus dure que la française , mais les
« tifosi » font corps pour voir l'un des
leurs remporter l'épreuve. Il faut être
moralement bien armé pour faire front
à toutes les attaques ».

Hinault au mieux de sa forme
Le champion breton a prouvé au

cours du Tour de Romandie qu 'il était
au mieux de sa forme. L'ascension de
l'Alpe des Chaux, qui lui avait permis
de s'installer en tête du classement gé-
néral , était un signe qui ne trompait
pas. Parmi les engagés se retrouveront
également les Suisses de l'équipe Cilo-
Aufina , avec son chef de file Gody
Schmutz.

Des trois principaux favoris , chacun a
déj à épingle une classique à son palma-
rès, au cours de la présente saison. Hi-
nault a fait une démonstration de puis-
sance dans Liège - Bastogne - Liège.
Saronni a dominé la Flèche wallonne et
le Tour des Pouilles. Quant à Frances-
co Moser , l'ex-champion du monde
aligné pour la troisième fois consécuti-
ve à Paris-Roubaix, pour le Trentin , âgé
de 29 ans, il semblerait bien que le « Gi-
ro » 1980 soit celui de sa dernière
rhance. L'an Dassé. Moser avait porté le

maillot rose pendant huit étapes avant
d'être détrôné par Saronni en dépit d'un
parcours qui semblait à la mesure du
longiligne italien.

Derrière ces trois vedettes figurent
encore d'autres coureurs susceptibles de
vaincre. Nous pensons déj à à Silvano
Contini , âgé de 22 ans, et qui vient de
terminer second de la course romande
et son camarade d'équipe Knut Knud-
sen. Le Norvégien avait fait grande im-
pression Tannée dernière en occupant la
seconde place du classement général
durant plusieurs jours. Une chute avait
eu raison de son opiniâtreté. Il faut en-
core citer le Belge Roger de Vlaeminck ,
bien que son caractère reste sujet à
caution.. Mais il y a encore son compa-
triote Fons de Wolf et l'Italien Gian-
battista Baronchelli , toujours capable
Ap çp mpftrp pn avarif

Des difficultés acceptables
Avec ses 3957 kilomètres, le Tour

d'Italie, qui s'étalera du 15 mai au 7
juin , est le plus long depuis 1977 (3958).
Les difficultés restent pourtant dans
une mesure acceptable. Durant les 22
étanes . on enresistrera 19 000 mètres
de dénivellation. Pour la première fois ,
le prologue se disputera à Gênes sur
7 km 200. Puis les coureurs prendront la
direction du sud pour enfin revenir
dans le nord de la Botte où devrait in-
tervenir la décision finale au cœur de la
20e étape dans l'ascension du Stelvio.
TTn p rniirsp contre la montre indivi-

JEUDI, LA 5e MANCHE CANTONALE A BULLE
Demain jeudi 15 mai, La Pédale Le départ sera donné à Bulle,

bulloise organisera la 5e manche du rue de l'Etang (bâtiment de l'Edili-
Championnat interne de l'Associa- té) à 8 h.
tion cycliste fribourgeoise , épreuve i/arrivée sera jugée à Morlon ,
pour toutes catégories. Celle-ci se roule de Broc de 9 h à u h- 30. |
déroulera sur le parcours suivant :
Bulle , rue de l'Etang (bâtiment de L'organisateur annonce la ferme- *
l'Edilité), Morlon , Echarlens, Corbiè- ture, à toute circulation, de la rou-
res, Villarvolard , Botterens, Broc, te Echarlens, Morlon , Broc-Fabri-
Broc-Fabrique, Morlon. que de 8 h. à 11 h. 30. Il prie les

usagers et bordiers empruntant les
Le circuit de 17,700 km sera à routes de cette épreuve cycliste de

parcourir 6 fois par les amateurs , circuler avec une extrême pruden-
seniors et juniors (107,500 km), 3 ce et de se conformer aux ordres de '
fois par les cyclosportifs (54,500 km), la gendarmerie cantonale et du ser-
3 fois par les cadets (54,500 km). vice mis en place.

CH. BARR0T CREE LA SURPRISE AU TOUR DE LA BROYE
La cinquième édition du Tour de

la Broyé s'est terminée par une sur-
prise samedi en début d'après-midi
à Estavayer. En effet, au terme des
53 kilomètres de la course, c'est le
Genevois Christian Barrot , 3e en
1077 nui «'est imnnsÂ devant le
Français Charles Jacquier, déjà deu-
xième l'année dernière, et l'Argovien
Aribert Hannapel, vainqueur de la
dernière édition. Le meilleur Fri-
bourgeois, Jean-Daniel Jaquenod,
de Domdidier, a pris une belle cin-
quième place.

La première partie de l'épreuve était
nminpp nar lp VanHnis Gilbert Rev-

mond , recordman des 100 kilomètres sur
piste et qui était désireux de s'imposer
enfin une fois dans la Broyé. Prenant
un départ très rapide , il avait déj à
creusé l'écart avec ses adversaires dans
les premiers kilomètres. A Fétigny, soit
après le premier cinquième de l'épreu-
i.o il f.nmntni+ 9^ cpcnTiHpc H' awcinpp cur
le Fribourgeois Michel Kolly qui précé-
dait de quelques mètres le peloton des
principaux favoris. Ayant trouvé un
bon rythme, Gilbert Reymond semblait
aller au-devant d'une facile victoire ,
car , après une heure de course , soit à
Payerne, l'avance était montée à l'IO" ,
puis 2'05" au 20e kilomètre après un
troe nrîinH pffnrt Hanc la mnnlpp dp

le meilleur Fribourgeois de l'épreuve
signé une performance remarquable.

lT lUnin*  T T Qniirni,;i

Montagny-la-Ville. Si , à Domdidier , son
avance avait encore augmenté (un peu
plus de trois minutes), Reymond connut
une très grande défaillance dès la sortie
de Payerne. La moindre côte l'obligeait
à marcher, mains sur les hanches, si
bien que son avance fondit très rapide-
ment, avant que ses adversaires ne le
laissent irrémédiablement sur place. De
la première, il rétrograda à la 13e pla-

La course se joue à
Montbrelloz

La fin de parcours fut  particulière-
ment intéressante, avec les retours des
coureurs les plus frais. Avec les meil-
leurs durant la première moitié de la
course , le Genevois Cornioley était vic-
time de crampes dans la traversée de
Payerne. Le vainqueur de l'année der-
nière , Hannapel , connut beaucoup de
^iffï«,,l+x« .1....... l« ....^t,;,, A n T\/r— + „

gny-la-Ville. mais retrouva un deuxiè-
me souffle dans la dernière portion du
parcours pour finalement , tout de mê-
me, monter sur le podium. S'il est un
coureur qui n 'a pas fait beaucoup de
bruit , c 'est bien le Genevois Barrot , déjà
à plus d'une minute de la tête à Fétigny
et à près de six minutes à Domdidier ,
soit à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. Dixième des 100 km de Bien-
nn «« 10.-70. nÀ MÀ,IMI,I« An 1K o .. c. «,,4

a débuté à 29 ans avec la course à pied ,
allait cependant au-devant de sa pre-
mière grande victoire. Avec le Français
Jacquier et le Lausannois Rosset , il
allait  réussir une progression régulière
vers le haut du classement. A Corcel-
les, au 40e kilomètre, Reymond précé-
dait encore Jacquier de 2'25" , Cornioley
ni l ^r , , ,nr ,nA An A "1C." Unnn^nsl An

5'18" et Barraud de six minutes. Quel-
ques kilomètres plus loin , soit à Mo-
rens , Jacquier avait pris la tête de la
course devant Reymond et Barrot , qui
se pointait à la troisième place avec un
retard qui était descendu à deux minu-
tes seulement. Les dix derniers kilomè-
tres furent d'ailleurs éprouvants pour
les concurrents et la course se joua à
l\Tn«+U^«n«, n,\ tî^r^nt rnlr,;,, .,  ̂ I»»-

quier et le laissa littéralement sur place,
s'en allant ainsi vers un brillant succès.

Du côté fribourgeois , on retiendra la
cinquième place de Jean-Daniel Ja-
quenod , qui se retrouva d'ailleurs long-
temps deuxième en compagnie de Jac-
quier et Cornioley. Connaissant quel-
ques difficultés dans la dernière tran-
che de dix kilomètres, le Broyard par-
vint à prendre le cinquième rang de-
vant Ruegg et le Genevois Eracle , qui ,
à l'âp'P Hp RI nnQ npil + p trp nrnAitp d'un

nouvel exploit. D'autre part , Michel
Kolly, du CAF, est lie, un arrêt pro-
longé à Domdidier l'empêchant de gri-
gnoter quelques rangs. Enfin , Michel
Deschenaux, de Villars-sur-Glâne, a pris
une belle 16e place , n 'étant pas trop
handicapé par son opération du ménis-
que. Le membre du SC Broyard a dis-
puté une course très régulière, tout
comme Ingrid Graf qui s'est imposée
avec beaucoup de facilité chez les da-
mes.

A I .. . . : . . .  I' , . . i

CLASSEMENT
1. Christian Barrot , Genève, 3 h.

38'19" ; 2. Charles Jacquier , Evian , 3 h.
39'49" ; 3. Aribert Hannapel , Brûgg,
3 h. 43'11" ; 4. Gérald Rosset , Lausanne,
3 h. 44'13" ; 5. J.-Daniel Jaquenod , Dom-
didier , 3 h. 44'48" ; 6. Niklaus Ruegg,
Eschenbach, 3 h 45'07" ; 7. Pierre Eracle ,
Genève, 3 h. 46'27" ; 8. Josef Fischer,
Wohlen , 3 h. 47'10" ; 9. Alain Cornioley,
r.onôuo "i i-, ATAfi " . in T?™;r r-- «n+^«v.;
Aegerten, 3 h. 50'34" ; 11. Michel Kolly,
Lausanne, 3 h. 50'55" ; 12. François De-
wad , Bienne, 3 h. 51'58" ; 1.3. Gilbert
Reymond, Renens, 3 h. 52'17" ; 11. 11.
Mac Cauley, Saint-Julien, 3 h. 54'50" ;
15. Bertillo Introvigne, DL, 3 h. 55'19" ;
16. Michel Deschenaux, Villars-sur-Glâ-
ne , 3 h. 55'55" ; 17. Roland Spielmann,
ITTHIOT-H 3 n ITAO " • 1B fln^arA Ir .pn ^n
Villeret , 4 h. 00'18" ; 19. Théo Stauffet
Bienne, 4 h. 00'25" ; 20. Ernst Buhl
mann, Kiisnacht , 4 h. 03'08" ; 21. Hei
ner Loose, Wohlen , 4 h. 05'02" ; 22
Franz Heiniger, Courrendlin, 4 h. 09'36"
23. Ingrid Graf , Gerolfingen, 4 h. 12'33"
24 J.-Cl. Bertholet , Cugy (VD), 4 h
18'37" ; 25. Bernard Roux , Aigle, 4 h

¦¦. , ;fâ;'Zvi

Le Broyard Jacquenod (à gauche) a été
n l n . - r - n«.n In « , ... t/il", r, .. (»or»n.mic F l-ac l c  3

duelle sera au menu de l'avant-dernière
journée. Les organisateurs ont annulé
l'étape de repos de Sirmione et ainsi le
« Giro » se terminera un jour avant , soit
le 7 juin.

En 1979, les coureurs suisses avaient
valu une agréable surprise. Bruno Wol-
fer avait signé une victoire d'étape,
alors que neuf de ses compatriotes ob-
tenaient un rang parmi les cinq pre-
miers. Cette année, Wolfer sera absent
de l'éDreuve. tout comme son camara-
de d'équipe Ueli Sutter.

La formation uniquement helvétique
sera , une fois de plus , sous les ordres de
Godi Schmutz. Le directeur technique
René Franceschi espère que ses pou-
lains auront réussi à faire la transition
entre les classiques de début de saison
et les courses par étapes à la faveur du
Tour de Romandie, où ses éléments
n 'étaient pas particulièrement brillants.

Le Schwytzois Josef Fuchs, meilleur
représentant helvétique l'an passé , sera

à nouveau au départ. Il secondera son
capitaine Giuseppe Saronni. Deux au-
tres Suisses se retrouveront en Italie ,
dans une équipe allemande. Il s'agit de
Fridolin Keller et Guido Fret. Ainsi le
contingent suisse sera-t-il de 13 cou-
reurs au total.

Dernière heure :
De Vlaeminck forfait

Le Belge Roger de Vlaeminck a dé-
cidé, après un entretien avec les res-
ponsables de son groupe sportif , de ne
oas participer au Tour d'Italie. Il a ex-
pliqué qu 'il n 'avait pas retrouvé la
grande forme et qu'il ne se sentait pas
psychologiquement en mesure d'assumer
ses responsabilités. En conséquence ,
c'est Fons de Wolf qui sera le capitaine
de la formation belee.

Course de la Paix : le Suisse K. Blum héros du jour
La quatrième étape de la Course de

la Paix, Karpacz-Jelenia, remportée au
sprint par le Polonais Krzysztof Suj-
ka s'est déroulée selon le même scéna-
rio que celle de lundi.

La victoire s'est jouée au sprint sur
la piste cendrée du stade de Jelenia , où
le Polonais Sujka a battu sur la ligne les
Soviétiques Serguei Morozov et Shakhid
7,aeretriinnv.

Le héros du jour a cependant été le
Suisse Kilian Blum, auteur d'une té-
méraire échappée solitaire. Grimpant
allègrement les côtes, il a sans cesse
creusé l'écart pour le porter jusqu 'à 3'
30". Sur près de 50 km résistant cou-
rageusement aux attaques du peloton ,
il devait néanmoins être rejoint et dé-
passé par un groupe d'une vingtaine
de coureurs qui s'étaient lancés à sa
noursuite.

nen (Ho), à 33". 6. Olaf Ludwig (RDA),
à 41". — Puis : 20. R. Cattaneo, à 2'15".
39. Blum, à 18'19". 53. L. Cattaneo, à
42'42" . 64. Moerlen, à 1 h. 02'48". 70. Von
Niederhaeusern, à 1 h. 07'39". 72. For-
tis, à 1 h. 13'11".

Le junior bullois Sciboz 5e
au Mémorial Faechinetti

Organisé par le Vélo-Club « Vigno-
ble » de Colombier, le Mémorial Silvio
Faechinetti a été remporté par le ju-
nior neuchâtelois Patrick Schneider. Il a
devancé de 21" Brulhart de Genève, de
1*12" Schoenenberger d'Uzwil, J. Bau-
mann, d'Affoltern et Nicolas Sciboz, de
Bulle, excellent 5e. Un autre Bullois ,
Pierre-André Jacni ial .  s'est classé 15e.

4e étape, Karpacz - Je en» (158 Fantoni d'Yverdon a remporté l'é-
km) : 1. Krzysztof Sujka Pol) 4 h. 25 preuve chez ,eg cadets A et Spoerri de
?& ~ °laL^Udwl,gTTE^

)' a I , ' \
Sa ~ Colombier l'épreuve des cadets B.

kid Zagretdinov (URSS), a 4". Puis :
20. Kilian Blum (S), à 5". 31. Rocco |
Cattaneo (S), à 52". 55. Luca Cattaneo
(S), à 22'05". 67. Patrick Moerlen (S), à ' ;

29'Ql" . 68. Hans von Niederhaeusern (S), Jeudi, fête de lutte SUISSe aU
même temps. 75. Pascal Fortis (S) , à Dafiip»

/-.w *oci7i.»ï7XTni r^x i rn i r  Renvoyée le dimanche 27 avril , la
CLASSEMENT GENERAL Fête de lutte suisse du Pafuet aura lleu

1. Juri Barinov (URSS), 17 h. 04'47" . jeudi. L'élite du canton est inscrite au
2. Serguei Morozov (URSS), à 17". 3. programme et le club de Laupen figure
Svatopluk Henke (Tch), à 27". 4. Andréas parmi les invités. Le début des luttes
Pp tp rmann fRDAÏ à 3fl" 5 Pptpr "Win- est fi-vé à 19 l ip ur py

Ce soir, finale de
la Coupe des Coupes

LA COTE
A VALENCE
A la fraîcheur des joueurs espa-

gnols de Valence, les Anglais d'Arse-
nal opposeront leur opiniâtreté, mer-
credi soir au stade du Heysel, à Bru-
xelles, à l'occasion de la finale 1980
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe. Battus samedi en finale de
la « Cup » par le club de deuxième
division de West Ham United, les
Londoniens ont montré qu 'ils étaient
actuellement à bout de souffle après
les trois matches et les 450 minutes
de jeu qu 'il leur a fallu pour élimi-
ner Liverpool en demi-finale. Quatre
jours seront-ils suffisants à Liam
Brady, le meneur de jeu de l'équipe,
et à ses camarades, pour récupérer
physiquement ?

Si oui , les « canonniers » pour-
raient bien poser des problèmes aux
hommes entraînés par l'ancienne ve-
dette du Real de Madrid, Alfredo di
Çlnfann Flnnc un malph an // fi-
nish », leur volonté et leur courage
pourraient s'avérer déterminants,
comme lors des demi-finales, où ils
sortirent les Italiens de la Jiventus
de Turin grâce à un but réussi par
le remplaçant Vaessen à la 87e minu-
te, après qu 'ils aient dû concéder le
nul (1-1) chez eux à l'aller.

Valence partira légèrement favori
car, dans une rencontre de cette im-
portance, elle peut compter sur deux
superjoueurs, le milieu de terrain
'illfim'inrl Pnînor llntiltnf ci tnrinnt
l'avant-centre argentin Mario Kem-
pes, capables des plus grands
exploits et susceptibles de marquer à
tout instant du match.

Valence, après un début de saison
difficile , s'est ressaisi et a notam-
ment épingle à son tableau de chas-
cp ciirrpGGivpTnpnt Ips FrnssnÎK rlp
Glasgow Rangers, Barcelone, tenants
du trophée, et les Français de Nan-
tes. En forme actuellement, Valence
compte sur un succès en Coupe des
vainqueurs de Coupe pour arracher
un peu de gloire aux deux forma-
tions dominatrices du football espa-
gnol de ces vingt-cinq dernières
nnnnnc • lp Rpnl Mnrlrirt pt Rnrrplnne

Italie : place
aux juges !

Le championnat d'Italie 1979/80
s'est achevé. Pourtant, on sait main-
tenant qu 'il est encore loin de con-
naître son épilogue puisque, dès au-
jourd'hui à Milan, la justice va com-
mencer à lui régler son compte. Au
siège de la Ligue professionnelle, les
deux premières rencontres mises au
banc des accusés dans l'affaire des
paris clandestins seront examinées
nnp In rnmmissinn do Hispinlinp rlp
la « Federcalcio ». Avellino et Peru-
gia d'un côté , Lazio Rome et AC Mi-
lan de l'autre , risquent la « rétroces-
sion » en deuxième division, de for-
tes amendes et bien entendu des sus-
pensions de longue durée — voire la
radiation à vie — pour leurs princi-
paux joueurs.

La justice sportive pourrait atten-
dre samedi pour se prononcer défi-

estime-t-on dans les milieux du
« Calcio ». Toutefois, il serait bien
étonnant que l'on ne connaisse pas,
dès ce soir , la « ligne générale »
adoptée par les membres de la com-
mission de discipline pour ces deux
premières affaires qu 'ils ont à juger.
Le 23 mai, cette même commission
de discipline se penchera sur le cas
de la rencontre Bologna-Juventus
nnnr lnnunllo Ipc nrncîdonfc ni pn_

traîneurs des . deux clubs ainsi que
six joueurs bolognais ont déjà été
suspendus.

Ainsi, en un peu plus d'une se-
maine, le championnat d'Italie risque
de prendre un autre visage que n'a
pas su lui donner « l'éthique » spor-
tive. D'autant plus qu'il n'est pas
certain que d'autres noms ne soient
pas ajoutés à cette liste puisque, de

un complément d'enquête pour le
match Pescara-Fiorentina, en déci-
dant d'entendre, notamment, l'inter-
national Giancarlo Antognoni, l'un
des meilleurs joueurs italiens sur
l'ensemble de la saison. Viendront

de deuxième division. Puis le cham-
pionnat d'Europe débutera le 12 juin ,
la veille de l'ouverture au « Foro Ita-
lico » du procès intenté aux joueurs,
mais aussi aux accusateurs, Massimo
Cruciani et Alvaro Trlnca, dont les
dépositions ne paraissent pas tou-
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ACTION
CAFÉ SOLUBLE

Incarom ^̂ *wv Nescoré — « ««*Idéal pour le café au lait ^v 'il l P01" votre ca*é au lalt I >ll I
Sachet de remplissage A * "* ' Sachet de remplissage!
2x275 g = 550 g ••9.25" 2x200g = 400g »JL# Î3.70

yf^g^g ĵi it- rïimniii

MoccaGold NescaféGold
Pur extraii de calé en grains, lyophilisé Pur extrait de calé en grains, lyophilisé
Sachet de remplissage de 100 g Verre de 100 g
avec calèine sans caféine " avec caféine sans caféine

/I 30 /i ao £90 i\m
Jk#490 JKVS.40 %mW9630 ^F# 7.50
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i sulzer Fribourg I

Etudes, Installations, service après-vente
I Chauffage, Climatisation, Installations sanitaires,
I Prévention d'Incendie Wg

11. oh Monséjour 1700 Fribourg, Tel 037 24 TI33

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme H

*" - " II I I I I 1111 III llll llllirillll|||W|l*|ll||Fl l'ji ij l)1' ^IMM
Nous cherchons,
pour entrée de suite ou à convenir

monteurs en installations sanitaires qualifiés
avec quelques années d'expérience.

Veuillez adresser votre offre de services à
Sulzer Frères SA , Monséjour 11, 1700 Fribourg.

3867

A vendre (cause double emploi)
bateau moteur

GLASTROM GT 150 C
moteur Johnson 65 CV, 2 réservoirs,
batterie neuve, bâche, chariot .
Place amarrage Estavayer-le-Lac.
Excellente occasion.
Partait état entretien.
R. Vaucher - Genève

7 (022) 44 53 73
22-353958

J.-C. J. SA fabrication polyester
cherche de suite ou à convenir

O U V R I E R
dans la branche
ou à former
7 (037) 53 18 86 le matin de 7 h. à 9 h.,
ou écrire à :

J.-C. J. SA, Case postale 97
1680 Romont

17-24667
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LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

tmi
cherche pour son département des sinistres de la Direction à Berne un

collaborateur
ayant une formation commerciale et l'expérience du traitement des sinis-
tres responsabilité civile.
Dans le cadre de nos services internes, il s'agit d'une activité à respon-
sabilités et largement indépendante.
Conditions de salaire intéressantes et avantages sociaux divers. Horaire
libre. Restaurant d'entreprise.
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Pour de plus amples renseignements ou rendez-vous, n'hésitez pas à
nous téléphoner.
Faire offre à :

LA GENERALE DE BERNE
Compagnie d'assurances

3001 Berne, Sulgeneckstr. 19 - CQ 031-25 31 11 

Entreprise d'électricité cherche

ELECTRICIEN d'automobiles
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— ambiance de travail agréable
— caisse de retraite.

Entrée de suite ou à convenir.

Ph. ANGELOZ SA, rte de la Gruyère 12
1700 Fribourg — 0 037-24 38 08 17-919

Cuisinier
est demandé de suite
ou à convenir pour
travailler dans
cuisine moderne
de plain-pied.
Bonne réputation,
bons gages.
Faire offres au
Buffet de la Gare
1400 Yverdon

7 (024) 21 49 95
22-1480i

Cette affaire peut s amortir en 3 ans I
A REMETTRE, à 15 min. Lausanne, 8 min
Vevey, situation touristique et commerciale d<
premier ordre, route cantonale à gros trafic
parc pour 100 voitures ,

RESTAURAN1
BRASSERIE

de 250 places , avec salle de sociétés , ban
quets, élégante salle à manger , terrasse. Lo
eaux tout confort.
Chiffre d'affaires prouvé : Fr. 950 000.—. Loni
bail. Loyer tout à fait raisonnable. Exception
nel pour cuisinier capable.
Prix de remise : Fr. 260 000.— + stock
Fr. 40 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 120 à 150 000.—.
Grande patente.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - 7 (037) 63 24 24

17-161

y ' ^l'STOSTfrffl
ÈWBkPLnJ

i r̂it*intllioiin
engage

monteur électricien
pour son service de DEPANNAGE, de:
appareils ménagers et installations
électriques.
Formation de mécanicien électricien
également acceptée.
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique.
et

monteur électricien
qualifié
Faire offre par écrit ou par téléphoni
à la Direction d'Electroclée SA, rue dei
Pêcheurs 7, 1400 Yverdon. 024-23 11 61

22-1417!



LA COUPE FRIBOURGEOISE 1980 A MORAT (MESSIEURS) ET FIDES B| WSÈÈÈ
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¦¦ ._,.,-- Ix* /HP

ATHLETISME.- DEMAIN, COURSE DES 3 PONTS A BROC

Lors des finales de la Coupe fribourgeoise, tant les équipes féminines que les
équipes masculines ont offert aux 300 spectateurs présents, un très bon reflet du
volleybali fribourgeois. Si l'on craignait quelque peu pour le spectacle de la finale
féminine, il faut admettre que les filles de Sainte-Croix et de Fides ont rempli
leur contrat et présenté un jeu agréable. Chez les hommes, la seconde garniture
de Fribourg II a bien failli créer la surprise dans la mesure où Morat p artait
nettement favori.

Sainte-Croix - Fides II 1-3
(3-15/15-10/8-15/12-15)

Fides a réservé une belle surprise :
effaçant l'impression mitigée laissée
lors des éliminatoires. Fides a dicté son
jeu et son expérience a prévalu face
aux jeunes de Sainte-Croix. Tenant
compte des consignes reçues et du ca-
ractère régional des équipes en pré-
sence, il fallait , au niveau de l'arbitra-
ge, que les équipes puissent s'exprimer.
Dans cette ODtiaue. les deux formations
ont réussi à intéresser le public par des
phases de jeu de bonne facture où la
maturité de Fides prit le pas sur le jeu
déj à plus élaboré de Sainte-Croix.

Cette dernière formation a peut-être
manqué de confiance en ses moyens
surtout après un départ plutôt labo-
rieux qui vit Fides remporter sans pro-
blème le premier set.

La deuxième manche fut nettement
la plus intéressante : Sainte-Croix re-
lança le débat et mena iusau 'à 6-1 avant

C'est maintenant devenu une tradi-
tion : la gym-hommes de Broc organise
chaque année le jour de l'Ascension la
fameuse course des trois ponts à Broc
sur une distane d'environ 10 kilomètres.
L'épreuve se déroule dans un cadre pit-
toresque et le tracé est particulièrement
sélectif , si bien que la course a chaque
fois été très animée. Cette apnée , les or-
ganisateurs ont déj à obtenu l ' inscr ipt ion
de quelque 200 coureurs , qui se répar-
tissent dans les catégories actifs , vété-
rans, cadets et dames où il n 'y a pas de
distinction d'âge. Le départ est donné
en ligne à 10 heures pour toutes les ca-
tégories au centre du village de Broc ,
tandis que l'arrivée est jugée , une tren-
taine de minutes plus tard , à la halle de
gymnastique. En effet,  le record du
parcours , établi l' année dernière par le
Bernois Peter Winl.ler se situe légère-

de se faire peu à peu grignoter , A 10-10 ,
la formation de Kar in  Di l t r ich  repri t  la
direction des opérations et connut son
meilleur moment , spécialement en a t ta -
que. Ces mouvements furent  d' ail leurs
bien contrés par Fides qui se montra
assez solide en défense , ne cédant que
lentement devant la fougue de Sainte-
Croix. L'équilibre rétabli , le 3e set dé-
montra toutefois la fragilité des joueu-
ses de Sainte-Croix , qui , tout en prati-
quent un volleybali prometteur , furent
inférieures dans la relance du jeu et au
bloc. Fides avait repris le large et même
si le 4e set fut  très équilibré , jamais
Sainte-Croix ne mena au score .

De cette finale , il faut retenir avec
plaisir le côté qualitati f  de la nouvelle
vague du volleybali fribourgeois dont
plusieurs éléments font déj à preuve
d'un intéressant bagage technique. Mê-
me si des lacunes techniques auraient
parfois dû être sanctionnées par un
arbitrage tolérant (les passeuses des
deux éauiDes doivent encore travailler

ment en-dessus des 33 minutes.
Ces dernières années , la course des

trois ponts à Broc a touiours connu un

leur touche de balle),  la conception gé-
nérale du volleybali  fu t  bonne. Il y eut
des idées plus variées du côté de Sainte-
Croix , un style plus classique pour Fi-
des , un jeu collectif  encore un peu lâche
face à un adversaire plus concentré et
mieux soudé , une conclusion logique en
fin avec la victoire de Fides qui rem-
porte la Coupe pour la 3e fois.

VBC Fribourg II - Morat I 2-3
(11-15/17-15/10-15/15-3)

Une très belle finale masculine oppo-
sa la 2e garniture du VBC Fribourg à la
meilleure équi pe régionale , le TV Moral ,
qui dépassa cette saison tous les pronos-
tics. Les Moratois ont réussi un sympa-
thique doublé Coupe/championnat et
sont encore en lice pour une ascension
en première ligue nationale. Du côté
fribourgeois — une fois n 'est pas coutu-
me — il y avait  de la satisfaction malgré
la défaite.  Bat tu  en championnat par
son adversaire du jour , défa i t  toujours
par Morat lors des él iminatoires , le VBC
Fribourg ne souhaitai t  qu 'une chose : ne
pas faire mauvaise f igure lors de la fi-
nale. A l' opposé , Morat voulait  la Coupe
mais par ta i t  avec le handicap d'être fa-
vori. La rencontre a tenu ses promesses
à l' exception du fie set où le VBC Fri-
bourg s 'est l i t t é ra lement  écroulé après
avoir donné l 'impression d' avoir le
match en main.  Au 2e set , Morat  aurait
pu enlever du suspense à cette finale en
marquan t un 15e point raté à 14-10. Fi-
nalement à 17-15 , le VBC local l' empor-
ta , il faut  le dire de manière méritée ,
une er reur  d' arbi trage ayant  provoqué
la coupure à 10-9 , permettant à Mo-
rat  de s'envolor.trois ponts a uroc a Toujours connu un . , . , 
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place t f a t i g u é  L'entrée d'A. Page fu taemam matin. béné f ique  au VBC Fribourg qui eut
' ' d' excellents mouvements  en at taque

avec S. Zahno. une excellente visla du
jeu avec Ott qui balança d' insidieuses
balles derrière la défense de Morat sou-
vent trop avancée alors que P.-A,
Schmidt corrigeait ses trop nombreux
services ratés par une excellente pres-
tation de passeur. Du côté de Morat , le
pourcentage de réussite de Laciti a in-
fluença le comportement  de l ' équipe .
Avec les deux Hâmmerli , Morat possè-
de une ossature solide et un bon élé-
ment avec Habegger , alors que D. Lerf
marque des points surprenants dans un
style de smasheur peu enclin à satis-
fa i re  les miristes.

Le drame du 5e set
Voir le VBC Fribourg jouer avec le

sourire et pour l 'équipe était devenu
monnaie rare. Tenir Morat en échec
était déj à pour les jeunes de la 2e équi-
pe un petit  exploit .  Match en main ,
pour ]e VBC Fribourg, mais victoire à
terme conforme pour Morat , c 'est fina-
lement la loi du sport de désigner un
vainanenr.  Laeiera avant récuDérë. il eut
la chance de creuser d' emblée le trou .
De plus , et pour la première fois de la
rencontre , l 'énervement gagna le pas-
seur fribourgeois,  Ajoutons à 4-1 , le
bloc malheureux d'A. Page qui se cassa
le doigt.

M. Denguezli sous-estima ce change-
ment qu 'il croyait momentané et entra
Hiir 1A tpprnin cp nrivî.n. pn nnpHrniHpr
de possibilité technique comme la con-
version de Schmidt en attaquant et l'in-
troduction de Ziegler comme passeur ,
Le vent avait tourné , plus rien ne
s'opposait à la victoire , finalement logi-
que et méritée de Morat. Ce l te  forma-
tion est bien soudée autour de son en-
traîneur Laciga. Quant au VBC Fri-
bourg II , il disputa de loin l'une de ses
mpil pnrpc nïii'Hpç Ap In saison

Ligues régionales :
Promotion / Relégation
2/3e LIGUES :

Dames. LTVS - Cedra 3-0/1-3.
Hommes. Chevrilles - Fides 3-1/2-3.
LTVS demeure en 2e ligue et Cedra

en 3e. Chevrilles est promu en 2e et
Fides est relégué.

3/4e LIGUES :
n Tl...... T1..W,,.,..;„.! O 1 11 1

Dames. Sainte-Croix II - Treyvaux
3-1/3-1. J + S Guin - Guin III 3-2/
3-1.

Avec (+ 1,0) Prez deemure en 3e li-
gue. Heitenried est malgré tout promu ,
Fides Mit  ne pouvant accéder à la 3e
ligue. Chez les dames, J + S Guin est
promu en 3e ligue ; Sainte-Croix II de-
vra encore disputer une rencontre con-
tre Bcesingen. Le vainqueur jouera en
3e ligue. Sainte-Croix - Bcesingen 2-3.

T Tl TT

Une belle atti tude des joueurs de Morat
fribourgeois.

(à gauche) sur un smash d'un joueur
* (Photo J ,-L. Bourqui)

Dans le groupe I, les équipes menacées par la relégation ont passé un bien mau-
vais week-end puisqu 'elles ont perdu Quand bien même Leytron et Orbe avaient
l'avantage de jouer sur leur terrain. Dans le deuxième groupe, Guin a réalisé
une excellente affaire dans sa lutte pour son maintien ! en tête du classement, la
situation demeure touj ours aussi serrée, les trois premiers ayant triomphé .

Bulle a franchi une nouvelle étape en
obtenant le t i t re  de champion de grou-
pe , un t i t re  qui récompense très juste-
ment  une équipe qui a largement do-
miné ce championnat,  A Martigny, les
Bullois ont eu la satisfaction de voir
à nouveau Cot t ing diriger (un moment)
leurs manœuvres. Ils ont aussi pu ap-
précier une nouvelle fois l'atout offen-
sif que constitue Cuennet , qui , en bat-
tant le nortier valaisan. a réussi son
sixième but depuis la reprise .

Fétigny a été beaucoup moins bril-
lant  à Nyon où l'équipe locale a pu
marquer  quatre buts avant d'en en-
caisser un.  La défaite des Broyards res-
te cependant sans conséquences puisque
Leytron , Orbe et Meyrin n 'ont pu ré-
duire la distance qui les séparait des
Fribourgeois. Avec quatre longueurs
d'avance à deux journées de la con-
clusion, les hommes d'Arriehi sont dé»
f in i t ivement  sauvés puisque Meyrin et
Leytron seront directement aux prises
la .semaine prochaine .

Meyrin , qui devait  affronter  Etoile
Carouge , ne se faisai t  guère d'illusions
B( il n 'a pu , en effet , poser des pré-
blêmes aux nommes de Bédat même si
ceux-ci n 'ont pas disputé une partie
enthousiasmante ,

Leytron, en revanche, paraissait en
mesure de hattrp lp Stade Lausanne»
mais  les Va la i sans  n 'ont su se défaire
d'une nervosi té  qui les a empêchés de
pratiquer un jeu bien ordonné . Jusqu 'à
dix m i n u t e s  du enup de s i f f le t  f inal , le
ré su l t a t  resta pourtant  équilibré 11-2)
mais les Stadistes firent alors la diffé-
rence , marquant  deux fois avant que
Fpvre pût réduire la marque.

Orbe n 'a pas mieux su saisir sa
chance . Les Vaudois étaient pourtant
hien nartis «t Pavrp lpnr tnlpnfupiiY
a t t a q u a n t , avait  pu ouvrir  la marque,
Un autobut vint tout bouleverser : Orbe
en perdit ses moyens et Monthey put
marauer encore trois fois après la pause.

Monthey est à présent le plus rjan-
pereux rival de Montreux pour l'obten-
tion de la troisième place qui équivaut
à une rj articiDation à la Cnune dp la
Ligue. Les Vaudois ne seront cenendant
pas délogés s'ils conservent l'efficacité
oui leur a permis de marquer cina buts
(dont deux penaltys de Làubli) à Viège,

En se partageant les points , Renens
et Malley ont prat inuement  perd u leurs
derilitrm chances d' accéder à cette troi-

Gr. 2 : Longeau presque
condamné

Rien n'est encore joué dans ce grou-
pe à l'exception de la dernière place
qui ne devrait vraisemblablement plus
échapper à Longeau. Les Bernois n'ont
pas su profiter du manque de motiva-
tion d'Allschwil pour sortir de l'isole-
ment qui est le leur à la queue du clas-
sement. Un autobut et un penalty ont
eu raison de leurs efforts.

sons de croire à ses chances après son
succès à Birsfelden. La persévérance
des Singinois y a été récompensée puis-
que ce ne fut que dans les toutes der-
nières minutes qu 'ils purent obtenir le
but qui leur vaut de devancer d'un
point Birsfelden et de revenir à la mê-
me hauteur que Binningen, Mais la lutte
sera ardue pour les hommes de Raetzo
qui doivent encore affronter Muttenz
et Central] pendant que Birsfelden
jouera à Lerchenfeld puis contre Bon-
flMlT-t- P+ rMTO Rinnmrrnn _ >. ,v» l«n A T*»«1A

mont avant d'accueillir Longeau.
Birsfelden aura donc l' avantage de

jouer contre deux équipes qui n'ont plus
soucis ni ambitions, Lerchenfeld n 'est
certes pas définitivement à l'abri mais
les Oberlandais ont fait  un pas impor-
tant  en allant gagner à Kôniz. Quant à
Boncourt , son net succès à Binningen
l' a délivré de toute menace. Les Juras-
siens ont oeiné une mi-temps puis leurs
at taquants  ont retrouvé leur verve pour
marquer trois buts qui s'ajoutèrent à
celui qu'avait réussi Rouèche avant le
repos.

Des trois leaders , Muttenz est celui
qui a connu le plus de difficultés. Son
adversaire, Boudry, avait l' avantage de
jouer en toute décontraction et ce n'est
qu 'en deuxième mi-temps qu'il dut
H 'nunnpr vainru

Central : des excuses
Central était placé dans les mêmes

conditions que Boudry mais Jes Fri-
bourgeois s'en sont moins bien tirés. Il
est vrai qu 'ils ont droit à des excuses
puisque l' arbitre n 'a oas respecté la rè-
gle de l' avantage et les a forcés à tirer
un penalty qu 'Obrecht a retenu , comme
il l' avait,  fait  à deux reorises contre
Longeau.

Laufon s'est nettement défait de De-
lémont qui avait pourt ant  ouvert la
marque , C'est au cours de la seconde
période que les candidat s  aux finales
ont pu faire la différence , grâce aux
redoutables Wyss et Moritz , qui ajou-
tèrent trois buts à celui que Wyss avait
marqué juste après l' ouverture de la
marque.

Classements
GROUPE i
1. Bulle * 84 19 3 2 63-32 41
2. Etoile Carouge * 24 17 2 5 62-24 36
3. Montreux 24 12 5 7 41-29 29
4. Monthey 24 U 5 8 39-31 27
5. Martigny 24 10 6 8 41-32 26
A Mallnv 24 10 fi S 48-38 2fi
7. Renens 24 9 7 8 37-28 25
8. Stade Lausanne 24 8 8 8 45-45 24
9. Stade Nyonnnis 24 9 4 11 44-59 22

10. Fétignv 24 8 5 11 26-37 21
11. Leytren 21 7 4 13 47-53 18
12 Orbe 24 4 9 11 37-53 17
13. Meyrin 84 5 7 12 28-52 17
11 Vlèir» « 91 t K 1R 98.75 7

GROUPE 2
1. Laufon 24 13 7 4 51-16 33
2. Muttenz 24 16 1 7 53-29 33
3. Aurore 24 13 7 4 39-21 33
4. Koeniz 24 11 6 7 52-38 28
5. Delémont 24 11 6 7 37-27 28
c A il.. .,i.,..;i 0,1 -in c c on oc oo

7. Boudry 24 8 6 10 35-25 22
8. Central 24 8 6 10 32-39 22
9. Boncourt 24 8 5 11 27-34 21

10. Lerchenfeld 24 8 5 11 41-55 21
11. Binningen 24 8 2 14 31-53 18
12. Guin 24 7 4 13 31-55 18
13. birsfelden 24 5 7 12 '2-31 17
11 I Jininoii 91 C 9 1C 9Q_. I1  1I

Le week-end prochain : Or. 1 : Mon-
they - Bulle . Malley - Etoile Carouge ,
Meyrin - Leytron . Viège - Martipnv ,
Stade Lausanne - Stade Nyonnais. Fé-
tisny . Orbe, Montreux - Renens.

<ir. 2 : Allschwil . Aurore. Delémont
- Binningen. Lerchenfeld . Birsfelden,
Bou dry - Central , Boneourt " - Koeniz,
Longeau - Laufon , Guin - Mutten*.
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FOOTBALL - EN PREMIÈRE LIGUE

LE TITRE POUR BULLE
L'ESPOIR POUR GUIN
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Demain jeudi 15 mai: ouvert

. A partir de dimanche prochain :

ouvert tous les dimanches
MENU avee potage et dessert : Fr. 11.50
MENU pour enfants avec dessert : Fr. 5.50

17-2313

Y cêiiij viu

Un aperçu
de nos spécialités
Feuilleté d' asperges à la double crèma
de Gruvèra

Truite du vivier au cidre
Côte de veau aux morilles
Filet-goulache à la hongroise
Savarin aux fraises

I P rPCtnnrant AQt formé la Himan. hn ont.

et le lundi toute la journée ,
mais le café reste ouvert.

- Petite carte, sur assiette —

7 (029) 6 13 13

J. M. Oechslln, dir.
C. Seydouc, chef de cuisine

17_10«7C



/JA W- 1 Chemisette sport 100% coton • 3 Extenseur 8Baskets. Dessus nylon avec \
(mjgk Wfc' Cou,eurs Dlanc/°r ou avec 5 tendeurs renforts cuir. Bleu/blanc.

'̂ ^̂ F 
rou9e/blanc. 4*J QA élastiques 

10 ÛA 
Semelle intérieure avec

l& JLRSW 
Tailles 4 à 8. ÂJ«/U changeables l/»/U support. Semelle caoutchouc

BL' $ d'appui. ^Q^ ^. I 2 Cuissettes «jogging» de 4Sac de sport pratique, Pointures 31 à 45. iJj * <N
RH6& Clay-Ferry. en cuir synthétique lavable.
IjÉMfcïk Satin 100% polyamide. Couleurs: 9 Survêtement «jogging» de

BjW Couleurs royal ou rouge. rouge , bleu, noir. lOûfl Clay-Ferry. Teintes beige/
SSB '̂ Tailles 

XS 
- 

L. 
4 4 QA Dim. 50 

x 
23 

x 
27 cm. A/«/U bordeaux 

ou 
marine/beige.
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^^B̂ à̂ ^^̂ î ^̂ ^̂ B̂  ̂^̂ ^[̂ T%  ̂BS^T f̂lJS ^;4hsratuiie
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JOURNÉES CARITAS- FRIBOURG fW^™-à proximité
de l'Université

du 15 au 18 mai 1980 CM 
P^R «OlTOS 

STUDIOS meublés
(Ascension) Loyer dès Fr 24o.—

+ charges
Halle du Comptoir Q jt QI  ̂

Fg Entrée 
de 

suite
F R I B O U R G  nArlULO °^à^^r-

UNIQUE A FRIBOURG - Après-midi dès 14 h. - Soir dès 20 h. 2 x 20 SERIES |A
Total des lots : Fr. 29 000.— A chaque série : quine 75.- dble quine 150.- carton 500.- IflE £9 i

V& 'ÏVlWÊŒmW B °37

Pour 20 séries : abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries 17-1787 \H WA9 22 64 31i

• • • • • • •: COTTENS :
 ̂

à louer A
dans immeuble locatif neuf

9 de 13 appartements 9
financé par la Confédération

- APPARTEMENTS -

 ̂
2 pièces dès 372.— 

^3 pièces dès 524.—
™ charges comprises ™

f

Pour tous renselgn. : ^P
REGIE DE
FRIBOURG SA A
Pérolles 5a, Fribourg ^^
7 037-22 55 18

17-1617• • • • • • •
A LOUER
Ch. de Bethléem 3-7
Fribourg

appartement
3V2 pièces
dès Fr. 603.— t.c.

ainsi que :
Emplacements dans par-
king souterrain, Fr. 49.- t.c.

Concierge : M. Kâslin,
Bethléem 7, £? 2416 44

^«SlPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne
7 021-20 46 57

17-1415

tMg^̂ ^  ̂A LOUER ^̂ ^̂ ^̂
B$  ̂ au bd de Pérolles ^̂ H

STUDIO
(sans cuisine)

I Libre de suite ou à convenir I
Pour tous renselgn. s'adr. à

17-1611 I

A LOUER
à l'av. J.-M. Musy 24, 5e étage

magnifique APPARTEMENT
de 4 72 pièces

côté jour, salle de bain, WC séparés, libre
pour le 1er août 1980, évent. 15 Juillet 1980.
Loyer mensuel : Fr. 635.—, charges comprises.

Pour renseignements :
7 (037) 28 22 86 dès 18 h.

ou (031) 67 27 91 heures de bureau
17-301716

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
41/2 chambres
tout confort , dès le 1er octobre 1980.
Régie Louis Muller - Pilettes 1
7 (037) 22 66 44

17-1619

A vendre à Vlllars-sur-Glâne

IMMEUBLE
de 17 appartements

Loyers avantageux.
Prix de vente : Fr. 1 200 000.—.
Financement à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser
sous chiffre 17-24613, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche à louer ou acheter

garage ou atelier
pour mécanicien sur automobiles.

Région : Fribourg ou environs.

7 (037) 24 52 20 (soir) ou 82 21 51 int. 24
(bureau).

17-301847



Projets d'endiguement dans quatre districts
600 000 FRANCS DEBLOQUES PAR LE GRAND CONSEIL

Plusieurs projets d'endiguement, touchant les districts de la
Sarine, de la Singine, de la Gruyère et de la Veveyse, ont été ap-
prouvés par le Grand Conseil. La facture pour ces différents tra-
vaux se montera à un peu plus de deux millions de francs. La
participation du canton dépassera les 600 000 francs. La lecture ,
par le directeur des Travaux publics , d'une lettre du WWF et de
la Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature, deman-
dant le renvoi du décret concernant l'endiguement du Gottéron ,
n'a pas modifié l'attitude des députés.

Le conseiller d'Etat Masset a souli-
gné l'urgence et l'importance des tra-
vaux à effectuer. Il a ensuite donné
connaissance des préavis favorables des
diverses instances concernées (services
des eaux, des forêts, de la pêche, etc).
M. ' Joseph Vaucher (soc) a attiré l'at-
tention du Gouvernement sur un che-
min pédestre bordant le Gottéron.

Deuxième plat de résistance de la
journée, la loi sur la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat. Sou-
tenu par tous les groupes , le projet
du Conseil d'Etat a facilement franchi
la barrière du Grand Conseil. Deux
points ont cependant retenu l'attention
des députés.

M. André Bise (rad) a relevé que les
250 millions de francs du capital de la
Caisse de prévoyance ne rapportaient
pas suffisamment (4,04 °/o en 1979). Il a
donc annoncé son intention de déposer
une motion demandant qu'une fiduciai-
re extérieure au canton procède à une
expertise. Autre son de cloche du côté
socialiste. M. Gérald Ayer a déclaré que
l'argent de la caisse ne devait pas rap-
porter un profit maximum mais plutôt
être considéré comme un élément so-

cial.
« On ne peut pas faire du social à tra-

vers la Caisse de prévoyance mais , par
contre , on ne peut pas aller à l'autre
extrême » a constaté M. Arnold Wae-
ber. Le directeur des Finances a en
outre critiqué l'idée de M. Bise de faire
appel à une fiduciaire d'un autre can-
ton.

M. Gaston Sauterel (soc) a propose
que le montant de coordination tienne
compte du montant total de l'allocation
de ménage et non seulement de la moi-
tié comme le prévoit le projet de loi.
Finalement, l'amendement Sauterel n 'a
été appuyé que par 21 députés alors que
54 autres votaient pour la version gou-
vernementale.

Relevons qu une des principales ca-
ractéristiques de la nouvelle loi est le
taux de la cotisation totale. Elle est fi-
xée à 19 °/o du traitement coordonné ,
soit 7,5 °/o à la charge de l'assuré et
11,5 °/o à la charge de l'Etat. Actuelle-
ment, le taux est de 22 % (assurés :
8 o/o ; Etat : 14 %).

En début de séance a eu lieu l'asser-
mentation de M. Alphonse Brugger
(rad) de Guin qui remplace M. Max

Vôgel i, de Heitenried , démissionnaire.
Le Grand Conseil a en outre élu M.
Bernard Malcotti (rad) au conseil d'ad-
ministration de la BEF et MM. Jules
Losey (pai) et Linus Kaiser (rad) au
conseil d'administration de l'Office
cantonal des assurances sociales.

DEMARCHE FEMININE
Le président du Grand Conseil a lu

une lettre ouverte aux députés émanant
de l'Association fribourgeoise pour les
droits de la femme, de la section Fri-
bourg de la Fédération romande des
consommatrices et des Femmes socialis-
tes. Les signataires évoquent la modifi-
cation de la loi sur les impôts et propo-
sent :

— une augmentation des déductions
accordées à la femme qui exerce une
activité professionnelle (prise en consi-
dération des frais réels d' acquisition du
salaire notamment)

— une augmentation des déductions
accordées à la femme qui travaille au
foyer lorsqu'il y a des enfants.

Les trois associations proposent de
rendre plus effi'cace l'investigation et
plus stricte l'application de la loi pour
compenser les pertes causées par leurs
propositions. Elles annoncent en outre
leur intention d'inviter, dans un proche
avenir , le parlement et le gouvernement
à réexaminer le système de l'imposi-
tion séparée du couple.

NON A LA MENSUALISATION
Non à la mensualisation de l'impôt.

C'est en substance ce qu 'a répondu le
Conseil d'Etat à une motion de M. Gé-
rald Gremaud (pdc). Le Gouvernement
considère que l'introduction d'un tel
système reviendrait beaucoup trop cher,
Toutefois , il se déclare prêt à mieux
coordonner les échéances des impôts
cantonaux et communaux. Le Grand
Conseil débattra de cet objet la semai-
ne prochaine.
DROIT DE VOTE A 18 ANS

M. Heinz Jost (rad) a développé une
motion demandant l'introduction de la
majorité civique à 18 ans. Pour illustrer
son propos , le député a présenté le tra-
vail d'un groupe de jeunes Singinois
n 'appartenant pas à un parti politi-
que. PFC

POUR FAVORISER L'INSERTION SOCIALE
DES JEUNES DU FOYER SAINT-ETIENNE

Des travaux de transformation
Un problème de plus en plus lancinant au Foyer St-Etienne, à la route de
Bertigny : que faire des adolescents lorsqu 'ils ont atteint l'âge de 16 ans ? Les
replonger dans la vie, sans famille, sans appuis, sans conseils ? C'est l'échec
à coup sûr. Une solution intermédiaire a été trouvée. Il s'agit de transformer
l'un des bâtiments du Foyer, le « berceau », en chambres indépendantes ou
en studios destinés à favoriser à la fois l'autonomie et l'intégration du jeune
dans la société.

« Mettre nos jeunes au bénéfice
d'une postcure (prise en charge hors
de l'institut) , c 'est accepter le risque
de les laisser faire leurs expériences,
même au prix de légères rechutes »
expliquait hier M. Marcel Humbert,
le j eune directeur du foyer, lors
d'une conférence de presse. « C est
une étape importante, poursuivait-
il , qui doit permettre à l'adolescent
de trouver un rythme de vie imposé
non plus par l'institution, mais par
le contexte social qui l'entoure, sa
situation professionnelle notamment.

En 1974, le Foyer St-Etienne a ete
profondément restructuré. La garde-
rie a été supprimée et depuis cette
date le foyer n 'accueille que des
« cas sociaux » de 2 à 16 ans pouvant
suivre la scolarité normale ou les
classes de développement. Il s'agit
généralement d'enfants de parents
divorcés , séparés ou alcooliques.
60% d'entre eux proviennent de
classes socio-professionnelles infé-
rieures, et 20 °/o des classes moyen-
nes. Au foyer , les enfants vivent en
familles. Il y en a quatre en tout , dont
trois composées chacune de 10 filles
et garçons de 6 à 17 ans , et une d'en-
fants de 2 à 6 ans. Le séjour dure
aussi longtemps que le milieu fami-
lial ne remplit pas les conditions suf-
fisantes pour une reprise en charge
complète, soit généralement de un à
cinq ans. Quelques-uns vivent au
foyer de l'âge de deux ans jusqu 'à
leur entrée dans le monde du travail.

L'action des éducateurs porte aus-
si sur les personnes qui constitue-
ront le milieu de vie des enfants ou
adolescents à leur sortie de l'Insti-
tut. Pendant le week-end ou durant
les vacances, la plupart des enfants
retournent dans leur famille ou dans
une famille d' accueil , avec lesquelles
l'Institut collabore dans la mesure
du possible.

« Notre but est de donner aux en-
fants les chances qu 'ils auraient eues
s'ils étaient restés dans leur famille ,
déclara encore M. Humbert qui pré-
cise que le cas social n 'est pas un en-
fant anormal comme une approche
grossière pourrait le laisser penser ,
mais perturbé. Il a subi une dévia-
tion de sa croissance affective , par
carence d'affection. Il dépend non de
ceux qui l'ont engendré, mais de la
prise en charge, de la bonté , de la
charité d'autrui ».

De type privé et soutenu par l'As-
sociation du Foyer St-Etienne, l'ins-
ti tut  est géré par un comité de trois
personnes. La moitié de son finance-
ment (« chiffre d'affaires » : 1,1 mil-
lion) est assurée par les pouvoirs pu-
blics. « Mais de tout temps, a relevé
le président , M. René Baeriswyl, la
crèche, puis le foyer , a pu compter
sur un soutien spontané de la popu-
lation ». En plus de la participation
des parents, de dons d'entreprises,
d'œuvres de bienfaisance, voire de
legs, la kermesse annuelle — la pro-
chaine aura lieu le 7 juin — consti-
tue un apport certain.

Le Foyer St-Etienne abrite au to-
tal une quarantaine d'enfants ou
adolescents. Malgré les nombreuses
demandes qu 'il doit refuser , un
agrandissement n 'est pas envisagé.
De type « familial », ce foyer entend
le rester. De l'avis de son directeur,
sa structure actuelle, avec treize
éducateurs — dont une religieuse —
permet une personnalisation opti-
male.

JMA

Depuis 1898...
Fondée en 1898 , la crèche était en

fa i t  une garderie située à la Plan-
che-Supérieure ; en 1900 , elle de-
vient « Œuvre des crèches catholi-
ques ». C' est M. de Zouba lo f f  qui , en
1921, o f f r e  le capital nécessaire pour
construire le f o y e r  St-Etienne , alors
que les Sœurs de la Villa Béata don-
nent le terrain. Les Sœurs de St-
Vincent de Paul arrivent en 1923. En
1961, le Conseil d'Etat reconnaît à
l'Œuvre des Crèches un caractère
d' utilité publique, et en 1965 est po-
sée la première pierre du nouveau
Foyer St-Etienne. L'actuelle trans-
formation de l'ancien bâtiment a dé-
buté en 1979. (Lib.)

KIOSQUE fleurs-fruits
Place Georges-Python

Bouquets de fleurs
roses - œillets

ouvert aussi le dimanche 8-21 h.
17-24593

Les remplaçants de
J.-F. Bcuroknecliî
C'est M. Peter Burri , député de

Guin , qui remplacera M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht à la tête du groupe
démocrate-chrétien au Grand Con-
seil. M. Burri, qui est âgé de 54 ans,
siège depuis 1966 au Parlement. Il
exerce la profession de notaire . M.
Burri , qui était premier vice-prési-
dent du groupe, a été élu hier matin
par les députés PDC. Au sein du
parti, M. Burri est considéré comme
un homme assez ouvert.

Le siège de M. Jean-François
Bourgknecht à la commission d'éco-
nomie publique est revenu à M.
Henri Kaech (pdc). M. Kaech , qui a
été élu hier matin par le Grand
Conseil , est âgé de 67 ans. Il est do-
micilié à Fribourg et siège au Grand
Conseil depuis 29 ans.

C'est la commission elle-même ~ui
devra maintenant se donner un pré-
sident , cette charge ayant également
été remplie par M. Bourgknecht.

La démission de M. Bourgknecht
du Grand Conseil risque en outre
d'avoir des conséquences à l'Inté-
rieur du PDC. N'étant en effet plus
parlementaire fédéral ou cantonal,
M. Bourgknecht ne siégera plus,
selon les statuts du parti , à la pré-
sidence et au comité directeur du
PDC. PFC

TRAGIQUE ACCIDENT
DE CHATEL-ST-DENIS

Une précision
Nous avons relaté dans notre édition

de lundi le tragique accident survenu
samedi à 14 h. 15 sur la route canto-
nale entre Châtel-St-Denis et Semsa-
les, au lieu dit « Le Boiteux », et qui
coûta la vie à M. Fernand Badel , âgé
de 47 ans, de Corsier-sur-Vevey. L'en-
quête a permis d'établir que M. Badel
était le passager cle la voiture, et non
le conducteur, (yc)

VOTRE OPTICIEN...

Anna
Pérolles 12 Fribourg (C 22 22 05

17-562

COMPTOIR DE ROMONT
On coupe le ruban
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L'heure solennelle pour M. Albert Demont, président du Comptoir.
(Photo LIB/JLBi)

Hier après midi , à 16 h. 30, sous un ciel on ne peut plus agréable, aux airs
de la fanfare des Cadets de Romont et aux chants du chœur de l'Ecole se-
condaire du distrct , le huitième Comptoir de Romont a ouvert ses portes.
Autour du président de la manifestation, M. Albert Demont, et de son comité
directeur, on remarquait la présence de MM. les préfets Grandjean de la
Glane et Rohrbasser de la Veveyse, ce district étant l'invité d'honneur de ce
comptoir , de M. Schmoutz, syndic de Romont, accompagné des membres de
son Conseil , de M. Genoud, de Châtel-Saint-Denis, avec une délégation des
communes veveysannes, de M. Schmutz, président de la SICARE, organisa-
trice de la manifestation.

Salut présidentiel aux principaux notre temps. Puissent-ils ne point
invités , remerciements aux organisa- décevoir et les uns et les autres. Sur
teurs et aux exposants, adresse par- le coussin traditionnel , les ciseaux
ticulière aux hôtes châtelois et ve- étaient prêts et à la suite du prési-
veysans. L'objectif modeste que se dent , on parcourut les stands. Au dé-
sont fixé les organisateurs est lui but de la soirée , un cortège parcou-
aussi un gage de succès a dit M. De- rut les rues de la ville, conduit par
mont. D'un comptoir à l' autre , on la fanfare du Crêt et le chœur mixte
s'est efforcé d'en améliorer l'image, de Remaufens qui animèrent la soi-
une image réaliste de notre lieu et de rée complétée par un bal. (Ls. p.)

De l'or pour un ferronnier
Les membres du jury du stand d'or du 8e Comptoir de Romont ont été hipr
en fin d'après-midi les premiers à s'élancer à travers les halles, sitôt le ruban
coupé. Plusieurs tours de stands ont été nécessaires pour sélectionner les
meilleurs. Le jury — présidé par Mlle Jeanine Zosso, secrétaire de direction
à Fribourg — était composé de Mme Yvette Grand, consommatrice de
Romont , de MM. Gérard Ducarroz, directeur, de Fribourg, Jean-Théo Aeby,
publicitaire, de Fribourg, Jean-Christophe Aeby, graphiste, de Fribourg et
Jean-Luc Piller , journaliste, de Fribourg. Il avait à se prononcer sur le
contact que le stand établit avec le visiteur, ainsi que sur la perception du
message, la mise en valeur du produit ou du service, l'originalité de l'idée
créatrice, la réalisation et l'animation du stand.

C'est aujourd'hu i à 13 heures, au le jury a voulu souligner l'élan et la
Comptoir , que la présidente du jury générosité avec lesquels les Vevey-
remettra les différents prix aux sans ont bâti le chalet qui orne le
vainqueurs. centre du Comptoir et où grâce à

Le jury a récompensé une chaleureuse présence ils établi-

• du 1er prix et stand d'or : M. ™nt de nombreux contacts avec la
Louis Sugnaux, ferronnier à Billens; GIane' notamment par tous les arti-

sans qui se succéderont au fil des
• du 2e prix et stand d'argent : la j ours devant le chalet. , La seconde
Direction d'arrondissement des télé- mention veut saluer l'effort extra-
phones, à Fribourg ; ordinaire que la Glane et Romont
• du 3e prix et stand de bronze : la réalisent pour ouvrir le 20 juin 1981
Maison Richoz Frères, ameuble- le Musée de vitrail dans le chef-lieu .
ments, à Fuyens. ce stand agréablement présenté et

Par ailleurs, le jury a attribué animé est le symbole d'un dynamis-
deux mentions spéciales : la premiè- me et d'une volonté créatrice qui
re au stand du district de la Vevey- méritaient d'être soulignés. Signa-
se, hôte d'honneur du Comptoir et la Ions enfin que le jury a, dans ses
seconde au stand de la Fondation du considérations, déclaré avoir été
Musée et Société de développement favorablement impressionné par la
de Romont. Par la première mention, qualité des stands en général, (jlp)
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Aujourd'hui

REOUVERTURE
DU

RESTAURANT

LE RICHELIEU
NOUVELLE CARTE

NOUVELLE AMBIANCE

NOUVELLE DIRECTION
Réservez tout de suite votre table pour demain au
26 16 26 ou passez à la route du Jura 47 chez René Zur-
cher, chef de cuisine.

17-2392



' DANS NOS BOUCHERIES
JEUDI A SAMEDI
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la pièce de 250 g
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Noix de jambon fumée
1/2 kg

600 a

100 a = Fr. 0.82

Pour son département technique, une ieune
entreprise fribourgeoise nous a mandaté pour
la rarthûr/<ha rl' i in

TtyF
Les Transports en commun de Fribourg

cherchent , ensuite de pensionnement,

un mécanicien
mécanique générale

ou

un mécanicien poids lourd
Age : 20 à 30 ans.

Les offres détaillées , avec photo, sont à adresser
à la Direction des Transports en commun de Fri-
bourg, case postale 213, 1701 Fribourg.

17-669

[B)i7 Ray&Vichet
I % f̂ m Façades métalliques

^̂ gmaff 
Tôles de toitute — Etanchéité

" ^̂  ̂ Ferblanterie — Bureau d'étude
Ch. des Kybourg 4 A, 1700 Fribourg

(jp 037-28 37 72
Dans le cadre de notre activité , nous recherchons

UN COLLABORATEUR
affecté à l'étude et la surveillance de travaux.
Ce poste s'adresse à toute personne possédant un
certificat de capacité ou une solide expérience du
bâtiment dans les domaines suivants :

— constructeur , serrurier
— génie civil
— architecture
— conducteur des travaux

Age idéal 28-35 ans (célibataire de préférence).
Période de formation de 4 à 6 mois au sein d' une
équipe de montage, déplacement périodique à
l'étranger (2-3 mois l'an).

Veuillez faire vos offres par écrit à :
RAY & VICHET SA, ch. des Kybourg 4A

1700 Fribourg
17-2201

¦ ̂  

ASPERGES
DE FRANCE

«4* b0tte i l VU50 6.

engage pour sa boutique des Arcades à Fribourg

UNE VENDEUSE
qualifiée

— connaissant bien la branche
— bilingue
— âge : 25-35 ans
— date d'entrée début juin ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages d'une maison mo-
derne et un salaire en rapport avec les capacités.

Adresser offre à MODITEX SA, av. du Midi 3, Fri-
bourg - fy 037-24 66 55.

17-200

lÙ^M$g  ̂̂^""aCT#li/w\ JF\&^^
Des emplois à profusion et votre paie chaque

semaine Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

MAÇONS et MANŒUVRESï

Postes fixes.

18-2291

MANPOWER
rue St-Pierre 18, Tel 037/22 50 33, Fribourg

ŒILLETS
TOSCANE

Pièces

60

7.

* Tél. 037/225013 .
Wttfc 17f>1 Fribourg,2, avenue de Pirolles^ t̂tffl

TFHHMIfîlFN
en bâtiment

Ce poste à responsabilités comprend notam
ment :
— préparation et contrôle des chantiers
— contacts avec les clients et les maîtres

d état
Les exigences pour ce poste sont :
— bonne formation de base dans la construc

tion
— quelques années d'expérience dans la bran

che
— &iro hillnnrto franralQ-aMomanH

Vous êtes intéressé par cet emploi, Denise
Piller vous donnera tous tes renseignements
que vous désirerez et nous vous garantissons
une discrétion absolue.

QFrRFTAIRF
de direction

que nous recherchons.
Votre diplôme de commerce , votre expérien-
ce vous permettent d'accéder à un poste i
responsabilités auprès d'une entreprise de la

Vos principales tâches :
— secrétariat dans les 3 langues, allemand,

anglais français, de manière Indépendante
— préparation des séances, procès-verbaux.
Il vous sera offert des prestations sociales
élevées dans une organisation moderne avec

SI vous désirez participer à cette activité cap-
livanie . appelez Denise Piller qui vous donnera
tous les renseignements que vous désirez.

17-2414

. Tél. 037/225013 .
Ê bw. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ JB

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir

1 SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande
avec très bonnes connaissance*
du français.

Noue offrons :
— place stable
— semaine de 40 heures
— avantages sociaux

d'une entreprise moderne

Prière de soumettre les offre*
ou téléphoner à :
IRTEC SA, rue de Romont 22
1700 FRIBOURG, 7 (037) 22 25 58

17-24665

Nous cherchons
pour le 15 mai

JEUNE FILLE
de buffet
Congés réguliers

gaâssn%
flSHHA
I Pérolles 30 — FRIBOURG I

CC 037-22 33 94
Bj 17-1054 |

Restaurant
de la Croix-Blanche

1628 VUADENS
Nous cherchons

SOMMELIERE
Congés et hora ires selon entente.

Débutante acceptée.

7 (029) 2 74 65
I7.i?i7? ;fi ,.'

Nous cherchons

SERVICEMAN
pour station-service du parking

des Grand-Places
Les tâches comprennent :

— service station d'essence

— petit service sur voitures
(lavage-graissage - changement
huile)

— montage de pneus

Faire offre à :
Week, Aeby et Cie S.A.,

91, rue de Lausanne — 1700 Fribourg
Tél. 22 63 41

17-1611

Nous cherchons
pour de suite ou date à convenir

représentants-
démonstrateurs
Nous offrons un salaire de base

ainsi que frais et provisions élevées.

Prenez contact par téléphone au No

(032) 51 75 11.
80-16

Aide en médecine
dentaire
7 ans de pratique connaissant bien II
comptabilité et la dactylographie, cher,
che place avec possibilité de faire l'ap-
prentissage pour septembre 80 ou date
à convenir.
Faire offres sous chiffre 17-301820, a
Dlthll^ilafl GA 47ni PriV,n.,m

Jeune homme de 16 ans
cherche

place d'apprentissage
comme

ELECTRICIEN
dans magasin radio-TV.

Offres sous chiffre FA 50145, aux Frel-
burger Annoncen, Place de la Gare 8,
1701 Fribourg.
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t les cours de
vacances d'été

Béne t̂

Joindre l'utile à l'agréable!
De tous les continents on vient à Fribourg fréquenter les

COURS DE VACANCES
d'allemand, de français et d'anglais

du 7 Juillet au 8 aoOt 1980

Ecole Bénédict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél. 037/221776

Veuillez mefaireparvenirsans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES.

Nom:

Adresse: 

I' 'I
Les meilleures marques

£ HAKO HONDA

J îl LAWN-BOY

K>| Transport + service
à domicile sur demande

% Pierre Devaud
i : . a&k% A'elier électro-mécanique

Vente, service et Saint-Nicolas-de-Flue 10

exposition 1700 ™BOURG
17-883̂ 037-24 70 37

A vendre

CITROEN
Ami 8

1972, 93 000 km,
très bon état ,
expertisée,

CITROEN
2 CV 6

pour bricoleur.
Serge Morel
Lentlgny
7 (037) 37 12 78

17-301869

G O L F
1600
superbe occasion
1977, exp. fév. 80,
63 000. km, 7500.—.

7 (037) 24 82 45

heures repas
17-301853

A vendre

Alfasud
Sprint

année 1978,
35 000 km.
Fr. 95C0—.

7 (037) 24 24 70 OU

(037) A4 97 14 le soir
17-301855

A vendre

Renault 4
1974, 63 000 km,
expertisée,
Fr. 31C0.—.

7 (037) 31 21 21

17-24630

s©s
folsw^ mmèif©©

cherche pour
différentes mamans :

table de cuisine avec chaises
linges de cuisines

parc pour enfant - chaise d'enfant
commodes à langer

lits, berceaux, jouets.

S'adresser à la permanence

7 (037) 23 44 00
ou dépôt 037-33 10 38

17-1938

RÉFECTION
matelas crin

meubles rembourrés style et moderne
rideaux - tapis - duvetterie

Devis sans engagement

F. Nldegger, tapissier déc.
Rte des Bonnefontalnes 2

Fribourg — 7 (037) 26 37 59
17-24451



CAFE BEAUSITE MERCREDI, 14 MAI 1980 à 20 h 00
GRAND LOTO RAPIDE

Magnifiques lots : Carnets d'épargne de
Panier garnis, etc.
30 parties

Fr. 100.— et Fr. 200.— Corbeilles d'alimentation

Abonnements Fr. 10.— Cartons

Organisation : Club athlétique Fribourg,

Jambons

Fr. 1.— pour 3 séries
section Actifs/Juniors

17-24580

tH^MASI Ht̂ Msi WËéÈ Hfi&feLv

iMAISON DU PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

JEUDI 15 mai 1980
dès 14 h. 30 et 20 h.

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS
dès 20 heures)

Grands lotos rapides
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr.
(pour 2 séries normales ou 1 royale)

MAGNIFIQUES LOTS (Voir vitrine)

dont Fr. 200.— Fr. 100.— Fr. 60.— I200.— Fr. 100.— Fr. 60.— Fr
Organisation : Amicale du quartier d'Alt

17-1909 JHjnmiWm ÎP^

[ HENRIETT E 1
S DRAME POPULAIRE EN QUATRE ACTES j§

de René Moréx - Musique de Gustave Doret
Mise en scène: Paul Pasquier

avec le concours de cent chanteurs, solistes
et de Bernard Romanens

En mâtinés En soirée
' à 16 heures à 20 h. 30

les 15,18, 20, 21, 25.
les 22 et 29 juin 27 et 28 juin 1980

Location: Café de la Veveyse (1<* étage) Tél. 021/56 86 11
ouvert tous les jours de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30

Commande de billets WÏXSSS
Adresse Spectacle « Henriette» 1618 Chatel-St-Denis au CCP 18-47 42

rui billets à fr. 15.- Fr 
billets à fr. 20.- fr i 

_ „.. brtetsàfr. 30.- Fr. 
IHN 1980 Frars de réservation Fr.. 3..- 

Nom : _..„ Prénom :.: 

Adressa : __. 

No postât: Lieu : 

eramums
«Zonale », plants robustes, de cultures du p

le panier de 6 plants

GRENETTE OOURG
Ce soir, MERCREDI 14 mai à 20 h. 15

(veille de l'Ascension)

SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES

63 CARNETS D'EPARGNE
6 x 500.- 2 x 200.- 13 x 100.-

21 x 50.— 21 x 25.—

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation Féd. des clubs de hockey sur glace
17-24468

Le style d'autrefois ^̂ ^ *̂
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par élément» compoiables absolument selon vo>
désirs , en noyer, richement sculptée à la main. «
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention t notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les lours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

-̂ ¦̂  GOBET ••••••••••••••••••••«

®

^^^"Jfc" ¦ S QMS.1 pour recevoir une
c.Kri..... j . m„„h,„, m OsL/lNJ documentationFabrique de meubles ¦ "Vil sans engagement :de style SA 5

1630 BULLE 2 ff?;""*™" 
Rue du Vieux-Pont 1 • localité :

êMB̂  7 029-2 90 25 • 
3a m'intéresse A : 

Lundi de Pentecôte nos EXPOSITIONS SONT OUVERTES
17-12307

Géraniums
Zonal fl

le pot ¦¦ "

Géraniums-lierre et
Fuchsias n rn

¦ le pot TT-DU
m m9 â  ̂Terreau * Qfl¦m Y m \  Ĵ §*_ le sac de 15 1 l.ïJU
¦ \ ' ' ,é %̂ Hv le sac de 50 I 5.-JU

ORGUES
LOWREY

Le N° 1 aux
Etats-Unis
Nouveau modèle
.. Micro Magic »
en stock.

E. JACCOUD
Pérolles 32, Fribourg
7 (037) 22 09 15

17-765

Pour cause de
décès à vendre

4 vaches
pures Simmental ,
vélées , dont une
aura 9 mois le
13 mai .

7 (037) 33 17 24
de 12 à 13 h.,
le soir dès 10 h.

17-24656

Commerçants
et hommes d'affaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d'uneUable symr/a au

BuHfit de la'Gare
R. MofeîTFrlbourg

A vendre

magnifique
SALON

Tudor
prix à discuter.

7 (037) 24 94 58
h. des repas

17-301868

A vendre

O P E L
ASCONA
Caravane

16 S
moteur d'échanges ,
pneus neufs ,
expertisée , Fr. 3600 —
et

AUSTIN
Mini 1000

mod. 76, 50 000 km,
peinture neuve,
pneus neufs,
expertisée, 3 mois
de garantie,
Fr. 3600.—.
acompte possible.

7 (037) 43 21 69

ou (037) 43 19 89

17-1700

RENAULT
A vendre

automatique , 79,
expertisée,
8CC0 km, en parlait
état.

7 (037) 24 81 67

17-24674

A vendre

O P E L
KADETT

1000 S
mod. 76,
expertisée.

7 (037) 24 73 77

81-30249

A vendre

TOYOTA
superbe

Corolla
1600 Liftback , rouge,
50 ooo km, exp. 8.79.

7 (037) 24 84 17
17-301851

F O R D
A vendre

Escort 1300 L
4 portes, 59 000 km,
nouvelle carrosserie ,
Fr. 4500.—.

7 (037) 82 31 31 Bu.

7 (037) 28 27 77 Pr.
17-1197

A vendra

F O R D
Escort 1100

59 OCO km ,
expertisée,
peinture neuve,
Fr. 24CO.—.

7 (037) 82 31 31 Bu.

7 (037) 28 27 77 Pr.
17-1197

A vendre

VW Golf L
mod. 75, 52 000 km,
expertisée , 5 portes,
1000 cm3, + 4 jantes.

7 (021) 56 84 67

17-24657



A L'UNIVERSITE
L'Institut Weizmann

à l'honneur
Sous le patronage de l'Universié de

Fribourg et de la Société suisse des
amis de l'Institut Weizmann a eu lieu
samedi à l'Université , une séance publi-
que à l'occasion du 30e anniversaire de
la fondation de l'Institut Weizmann à
Kehovot (Israël).

Le professeur H. Zollinger, ETH Zu-
rich , président du Conseil de fondation
du Fonds national suisse pour la re-
cherche scientifique, a salué les parti-
cipants venus de toute la Suisse et sou-
ligné l'importance des liens scientifi-
ques développés entre les laboratoires
de recherches suisses et l'Institut Weiz-
mann , qui avec près de 2500 chercheurs
et collaborateurs est l'une des institu-
tions scientifiques les plus importantes
d'Israël et du Proche-Orient. Le pro-
fesseur B. Schnyder, recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, a souligné les liens
entre l'Université et le Dr Chaïm Weiz-
mann, fondateur de l lnstitut portant son
nom et premier président de l'Etat d'Is-
raël. Le Dr Chaïm Weizmann obtint
son doctorat en chimie à l'Université
de Fribourg en 1899.

Après un intermède musical présenté
par le Trio de l'Orchestre de chambre
des Jeunesses musicales de Fribourg,
jouant des œuvres de J.-S. Bach et
J.-M. Leclair, le professeur W. Taub,
de l'Institut Weizmann, a rappelé les
principes à la base de l'activité de l'Ins-
titut , ses succès et ses difficultés dans
la poursuite de ses recherches de base
et appliquées à de nombreux domaines
de la chimie, physique, mathématiques,
biologie et médecine. Cet exposé fut
illustré d'un programme audio-visuel.
Au cours de l'après-midi eut lieu au
château de Marly-le-Petit la séance
administrative des Amis suisses de l'Ins-
titut Weizmann, suivie de la visite d'urfe
exposition de peintres israéliens, qui se
tient au château de Marly-le-Petit jus-
qu 'au 2 juin 1980. (ip)

Le parti radical-libéral d'Estavayer a fait ie point
LA NAISSANCE PROCHAINE DU «PETIT STAVIACOIS»
Présidé par M. Clément Oberson, le
tenu lundi ses assises annuelles en

Parti radical-libéral de la ville d'Estavayer a
présence d'un parterre d'adhérents assez im-

pressionnant compte tenu de la douceur d'une soirée d'un printemps retrouvé et de
la présence dans la localité d'un cirque qui, justement, avait dressé sa tente à quel-
ques pas de l'hôtel où se déroula l'assemblée. Celle-ci fut marquée par un rapport
d'activité plus tempéré que celui de ces dernières années, l'approbation des comptes
bouclant pour la première fois depuis longtemps par un bénéfice de 28 francs et
des poussières, la démission de Mme Micheline Pilet — pour des raisons de santé —
de ses fonctions de secrétaire, le tour d'horizon de M. Jean-Bernard Monney, dé-
puté, sur un certain nombre de problèmes touchant de très près la vie du district
et de ses habitants.

Moins corrosif que par le passe
— M. Oberson affirmant garder ses pen-
sées pour une période plus propice à

l'inflation de promesses que fait en gé-
néral le Parti socialiste — le rapport
présidentiel souligna la volonté de son
rédacteur de se battre pour donner une
vie un peu plus démocratique au
Conseil général : « C'est dur d'essayer
de faire comprendre à notre Conseil
communal que prendre un peu d'avance
sur la nouvelle loi n'est pas si compli-
qué et pourrait redonner un semblant
d'attrait au législatif ». M. Oberson fit
à ce propos un parallèle avec la formu-
le utilisée à Fribourg, « à rencontre de
ce qui se fait à Estavayer où l'on ne de-
mande même plus l'avis des partis pour
former des commissions aue le Conseil
communal nomme d'autorité ».

GRANDE SALLE ET BULLETIN
D'INFORMATION

Question grande salle, une commis-
sion s'est penchée sur le problème, visi-
tant plusieurs réalisations romandes
susceptibles de convenir à Estavayer.
D'après M. Oberson, le projet souhaité
ne devrait être qu 'une salle de specta-
cle, à l'exclusion de tout équipement
sportif. Elle devrait pouvoir être utili-
sée pour toutes les manifestations cul-
turelles, assemblées diverses, exposi-
tions, lotos , banquets , etc. Son coût pré-
vu est d'environ 2,5 millions.

Le président du Parti radical-libéral
fit ensuite une fleur au Conseil commu-
nal pour le soin apporté au rapport de
gestion , récemment remis aux conseil-
lers généraux. Côté commune, la popu-
lation recevra fin mai - début juin un
certain nombre d'informations (vues à
travers la lunette radicale) dans un
bulletin qui paraîtra sous le titre
du « Petit Staviacois » . Raison de la
brièveté du rapport de lundi : les muni-
tions de réserve destinées à favoriser
l'impact de la première édition. C'est en
remerciant vivement Mme Pilet du tra-
vail accompli et en invitant les conseil-
lers généraux à un peu plus d'assiduité
aux séances de groupe notamment que
M. Oberson mit un point final à ses pro-
pos. .

LE DISTRICT EN RACCOURCI
Dans un très intéressant tour d'hori-

zon, M. Jean-Bernard Monney, député,
de Dompierre, évoqua quelques problè-
mes liés à la vie du district : agricul-
ture et fiscalité, instruction publique,
regroupement (souhaitable) de plusieurs

communes, routes et autoroutes. Dans le
secteur industriel , on éprouve un peu
partout une peine manifeste à implan-
ter de nouvelles entreprises qui de-
vraient être petites ou moyennes dans
cette Broyé où certains efforts pour-
raient sans doute être fournis à cet
égard. Epuration des eaux : des projets
sont à l'étude pour la région de Cugy et
de Domdidier. Hôpital enfin : si le devis
des nouvelles constructions a été res-
pecté, l'inquiétude se fait vive au sujet
du déficit enregistré l' an dernier et
— élément qualifié de très grave par
l'orateur — la dénonciation de la
convention avec les caisses-maladie.
Pour M. Monney, il faudrait peut-être
restructurer l'administration et mettre
en place une commission de surveillan-
ce afin de sortir l'établissement de sa
mauvaise passe. Pour autant que cha-
cun y mette du sien , la chose n'appa-
raît pas impossible, gp

Fr. 435.— I f
Organisation
de bureau IpPSBfel

Rie des Alpes 1 - FRIBOURG - 7 2212 22
17-951

>4LPINIV
"Notre assurance"

disent nos assurés.
Agence générale de Fribourg

J,-P. JENNY
Inspecteurs :

Fernand AYER, Villars-sur-Glâne
Jean COcHARO, Vlllarlaz
François DROUX , Bulle
Jean GULER, Morat
Gilbert KOLLY , Marly
Hugo SCHALLER. Schmitten

Avenue de la Gare 35 a
FRIBOURG

ty 037-81 31 51
17-819

Dessins de J.-P. Humbert au Stalden
Une œuvre qui interroge

Telles les racines d' un arbre , la
p lupar t  des dessins et gouaches de
J.P. Humbert sont profondément  im-
plantés dans le réel , dans la matière
tant humaine que géographique et
spéciale de la ville de Fribourg. On
y sent les inlassables promenades de
l' artiste dans la ville captant les f l u i -
des et énergies qu 'elle dégage.

Au-delà des apparences , l' obser-
vation du peintre devient « transpa-
rence » comme s'il perçait et décelait
à travers les âges ce qui était avant.
Ainsi, en superposition , on peut voir
dans  l' a f f i c h e  des racines d' arbres
comme de la lave pétr i f iée  s'aggluti-
ner aux silhouettes torses de vieilles
maisons sur lesquelles.on a construit
des « HLM » rectilignes.

Les mouvements de la matière
sont encore là , alors qu 'éphémères et
meurtriers les parallélépipèdes de la
modernité se dressent vers un ciel
inconsistant. Meurtriers ! Dans l'un
de ces cercueils-boîtes on peut voir
un homme suicidé alors que dans sa
poitrine respirait encore l'émotion,
l'espoir , la chaleur de corps dans la
fou le .

Remontant plus profondement
dans le temps , d' une vue de la Vieil-
le-Ville au bord de la Sarine , appa-
raît dans un cercle à travers un
éclair arc-en-ciel brisé, la quiétude
des rives alors inhabitées et sauva-
ges baignées de couleurs d' un rêve
bouddhique ; un médaillon-talisman
que l'on aimerait porter à son cou en
se promenant dans la ville é tou f fan -
te.

Apres les paysages-matières de la
ville, J.P. Humbert nous parle de
l'homme. Etre aux yeux bandés, à la
f a c e  torturée, aux regards vitriolés !
Mais la vie existe aussi : c'est

l'homme et la présence de la f emme ,
de la femme-mère.  L' œil devient
plus clair , mais tout autant implaca-
ble. Regards-conscience , femme-chat
femme-chair , alors que se pro f i l e  en
ombre chinoise et à l' arrière-plan le
« cri » spectral et grandiose de
l' arbre nu , si noble , si anarchique en
ses formes  courbes et imprévisibles.

Cruel dualisme métaphysique entre
la matière morte et la matière
vivante. Dans une autre gouache ,
« Don Quichotte » , à la. manière de
Goya , on peut voir deux visages de
f e m m e comme sculptés , dans le ciel
étoile, cosmique et ample , devant
lesquels don Quichotte sur son che-
val caracolant a , à la place de la
tête, une orif lamme arc-en-ciel dis-
paraissant en un je t  vers le haut.
Devant cette anecdote cosmique et
apocalyptique , l' arc-en-ciel réunira-
t-il Eros, l'Amour et le Cosmos ?

A l angoisse humaine, écologique ,
métaphysique, la dernière interro-
gation de J.P. Humbert est portée
sur l' enfant. Là, contrastant avec les
autres dessins, où la sensibilité se
marque par des traits nerveux, hori-
zontaux ou verticaux, par des cou-
pures , par des hachures, un nou-
veau-né, le cordon ombilical f r a î -
chement sectionné, est baigné dans
un halo de luminosité bleuté et mys-
térieux ; l' enfant  est là , vivant ,
comm.e isolé. La sobriété et le réalis-
me du dessin impressionnent !

C'est la f i n  d'une série d'images
qui interrogent, montrent et dénon-
cent , restituent la réalité de la vie
quotidienne. L'œuvre sent l'authen-
tique ; l'angoisse , le meurtre côtoie la
vie ; la vie souvent dans sa réalité
cruelle, (bs)

Jusqu 'au 18 mai.

Les Rogations à Vuadens : un acte de piété populaire bien vivante.
(Photo Joël Gapany, Bulle)
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Treyvaux : déjà les deux dernières !
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C'est ce soir mercredi et demain, dès 20 h. 30, que se donneront les deux
dernières représentations du festival « Ombre et lumières » qui a connu jus-
qu'à ce jour un réjouissant succès. Ce soir, la partie familière qui suivra
sera animée par l'ensemble « Le Pont qui branle » de Gruyères, demain par
un ensemble de cuivres de Belfaux. A partir de vendredi, place à la 15e Fête
cantonale des musiques fribourgeoises avec le début des concours. Notre
photo : les créateurs du festival. De gauche à droite : Mme Anne-Marie
Yerly (texte) ; MM. Nono Purro (décors) ; Jacques Aeby (musique) ; Mme
Monette Perrier (chorégraphie) et M. Fernand Dey (mise en scène).

(Photo Lib. - G. P.)

UN EXEMPLE DE FIDELITE A VUADENS
La procession des Rogations

Rares sont devenus les chemins et sentiers grueriens sur lesquels se déroulent
encore les processions des Rogations. En effet , bien des paroisses ont relégué ces
pieuses cérémonies dans l'inventaire des vieilles pratiques religieuses. En Gruyère,
à Vuadens, où le curé Robert Papaux est en charge depuis 42 ans, on a fait acte de
fidélité à cette coutume religieuse.

La procession des Rogations qui se
veut un appel à la bénédiction du ciel
sur les biens de la terre n 'a là-bas, pas
été atteinte du tout par les grands
chambardements. Elle s'y déroule tou-
jours les trois jours précédant l'Ascen-
sion. A 7 h. 15 le matin , conduite par le
curé présentant les reliques des saints
et par un garçon portant la croix de
procession, le pieux défilé composé des
enfants des écoles, de nombreuses fem-
mes et de quelques hommes suit un iti-
néraire immuable.

La procession du lundi est la plus
longue. Son parcours n 'atteint pas loin
de 6 km. Elle a fait halte à la chapelle de
Notre-Dame de la Paix, aux Creux ,
dans le secteur des Colombettes, où la
messe est célébrée. Celle du lendemain
connaît aussi une station bien particu-
lière : au lieu-dit « Sur le Marly » ou
devait autrefois se trouver un cimetière
de pestiférés. Là , à l'époque où la cho-
rale paroissiale participait encore à la
procession, on chantait un Libéra me.
Aujourd'hui, l'arrêt est marqué par une
prière à l'intention des défunts.

Le troisième jour des Rogations
connaît le plus petit parcours qui voit
son achèvement par la messe célébrée
en l'église.

M. Michel Tercier , conseiller parois-
sial, à Vuadens, nous a dit combien les
paroissiens manifestent leur attache-

ment aux Rogations. Les croix plantées
au bord des chemins, souvent rafraî-
chies par les habitants, sont fleuries
pour le passage de la procession. Celle-
ci s'y arrête et le curé bénit le sel, le
son, l'avoine et les graines déposées
dans des bols et dans lesquels ont été
aussi placées des pièces d'argent : c'est
là l'offrande au curé, (y.ch)

LïNFOMANIE
037 - 243 343

« Il nous apprenait
les choses

de la vie » ...
Appelons-les Marc et Catherine. Lui

a 37 ans. Il a deux enfants d'un pre-
mier mariage. Sa deuxième union n'a
pas non plus été une réussite et Marc
est actuellement en instance de divor-
ce. Elle, Catherine, aura bientôt seize
ans. L'âge où l'on a fini de jouer à la
poupée en principe. Catherine vit ac-
tuellement dans un foyer. Avec son en-
fant qui a maintenant neuf mois.

Marc arrive à Fribourg en 1976, seul,
c en pleine dépression », dit-il. Son état
se manifeste par des excès de boisson.
Il rencontre la mère de Catherine , qui
traverse elle aussi une période diffici-
le. Après une brève liaison avec la
mère, Marc fait part de son intention
de partir. Mais Catherine et ses quatre
sœurs le supplient de rester. Marc a
remplacé au sein de ce foyer le père
qui fait défaut et dont Catherine bros-
sera d'ailleurs un portrait peu relui-
sant.

Nous sommes en 1978. Marc a trou-
vé l'entourage qu 'il lui fallait pour ar-
rêter de s'adonner à la boisson. Cathe-
rine a grandi. Elle s'éprend de Marc.
Fluette, la voix cassée, elle raconte ce
jour de l'été 78 au cours duquel Marc ,
selon son expression, « commettra une
erreur ». « Mon fiance, dira la jeune
fille , m'a dit que j'étais trop jeune
pour lui, mais j ' ai insisté ». Et elle
poursuit : « J 'avais déjà eu une expé-
rience quand j ' avais 10 ou 11 ans. Marc
était très gentil avec nous. Il nous ap-
prenait les choses de la vie en jouant
aux échecs. »

« Je pense qu 'ils s'aiment et c'est là
l'important » viendra déclarer la mère
de Catherine et Marc, de son côté :
« C'est un amour qui est né. J'étais
conscient que ce n'était pas permis.
J'ai fait une erreur. Là était ma faute.
Mais je n 'ai fait de mal à personne ».
Le mariage ? Marc répond : « Je suis
d'accord de l'épouser quand elle aura
dix-sept ans si elle le demande. »

Le Tribunal criminel de la Sarine.
présidé par M. Pierre-Emmanuel Essei-
va , s'est rallié aux conclusions du re-
présentant du Ministère public qui
avait requis une peine assortie du sur-
sis en mettant en exergue deux élé-
ments importants : une responsabilité
légèrement diminuée d'abord et le fait
que le prévenu a réussi à se débarras-
ser de son alcoolisme ensuite. Juge-
ment : dix-huit mois d'emprisonnement,
sous déduction de la préventive, avec
sursis pendant trois ans et les frais de
la cause pour attentat à la pudeur d'un
enfant confié et détournement d'objets
mis sous main de justice car l'accusé
avait fait l'objet de plusieurs plaintes
en raison de retards dans le paiement
de ses impôts, (fj)
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Madame Yvonne Magne-Jacquat, à 1711 Corpataux ;
Monsieur Louis Magne , à Corpataux ;
Madame et Monsieur Georges Marchon-Magne et leurs enfants Charles et Eliane,

à Grolley ;
Madame et Monsieur Raphaël Michel-Magne et leurs enfants Marlyse, Louis, Bri-

gitte et Natha l ie , à Léchelles ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Magne-Deschenaux et leurs filles Sandra et Mu-

rielle , à Corpataux ;
Madame Rosa Magne-Chenaux, à Saint-Aubin (FR), ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Hermann-Page, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Louis Chenaux-Jacquat, à Ecuvillens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Adèle Jacquat Grossrieder, à Semsales, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Antoinette Jacquat-Gobet , à Fribourg;
Madame Cécile Dorand-Jacquat à Posieux ;
Monsieur et Madame Ernest Jacquat-Python, à Posieux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gevisier-Jacquat ;
Les familles Magne, Jacquat et Roubaty ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MAGNE

entrepreneur

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 12 mai 1980, dans
sa 74e année, après une longue maladie, chrétiennement supportée, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Corpataux jeudi
15 mai 1980 (jour de l'Ascension), à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1711 Corpataux.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

^ ¦̂ ^

« Il nous a laissé l'exemple de sa vie,
si nous ne l'avons plus nous l'aimons
toujours. »

Madame Marie Sonney-Monney, à Châtel-St-Denis ;
Madame et Monsieur Rino Frangi-Sonney et leurs enfants, à Nidau ;
Monsieur et Madame Jules Sonney-Merz et leurs enfants , à Payerne ;
Madame et Monsieur Kurt Vogelsang-Sonney et leurs enfants , à Fiillinsdorf ;
Madame et Monsieur Raimondo Astolfi-Sonney, à Zurich ;
Madame Maria Sonney et son fiancé Monsieur Marcel Jolidon , à Neuchâtêl ;
Monsieur et Madame Joseph Sonney-Bongard et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Sonney-Bersier, à Lucens ;
Monsieur Emile Montani et famille, à Payerne ;
Madame Vve Léonie Paulin-Sonney et ses enfants, à Frasne (France) ;
Monsieur Alfred Sonney-Jaccoud et ses enfants, à St-Martin ;
Madame Marie Monney-Sonney et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Monney-Genoud et famille, à Casseneuil (France) ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées,

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

Monsieur
Alphonse SONNEY-MONNEY

leur bien-aimé et très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-père, beau-
frère, oncle, cousin , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
12 mai 1980, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le vendredi 16 mai 1980.

Messe d'enterrement en l'église catholique de Payerne, à 13 h. 45.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile de la famille : rue Montpellier 11, 1530 Payerne.

Payerne, le 13 mai 1980
R.I.P.

t
L'Association cantonale

des maîtres menuisiers, charpentiers et ébénistes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles MAGNE

membre d'honneur
et ancien membre du comité

L'office de sépulture iera célébré en l'église paroissiale de Corpataux, jeudi
15 mai 1980, à 15 heures.

17-1008
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La Caisse Raiffeisen de Corpataux

a le regret de faire part du décès de Monsieur René Charrière-Dumas et sa petite Murielle , à Sales ;
Monsieur et Madame Paul Dumas-Deillon, à Vaulruz ;
Madame veuve Louis Charrière-Meyer, à La Tour-de-Trême ;

Monsieur Madame veuv Célenie Meyer et famille, à Cerniat ;
Mademoiselle Gisèle Dumas, à Bulle ;CharleS MaÇine Mademoiselle Anne-Marie Dumas , à Vaulruz ;
Monsieur Michel Dumas, à Vaulruz ;

membre fondateur Monsieur Claude Dumas, à Vaulruz ;
v.ce-pres.dent du conseil de Mademoiselle Laurence Dumas, à Vaulruz ;
surveillance durant 20 ans Madame et Monsieur André Egger-Charrière et leur fils Patrick , à Rossens ;

Monsieur et Madame Lucien Charrière-Frossard et leur fils Florian , à Marsens ;
L'enterrement aura lieu en l'église de Mademoiselle Denise Charrière, à Bulle ;

Corpataux le jeudi 15 mai à 15 heures. Monsieur André Charrière, à La Tour-de-Trême ;

17-24722 Mademoiselle Thérèse Charrière, à La Tour-de-Trême et son fiancé Nicolas ;
Mademoiselle Catherine Charrière , à La Tour-de-Trême et son fiancé Maurice ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

¦Aa ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Le personnel dé l'entreprise

cha
?Cat

n
a
e
ux

t Fils Monique CHARRIÈRE
née Dumas

a le regret de faire part du décès de

leur chère et bien-aimée épouse et maman chérie, fille , belle-fille, petite-fille,
Monsieur sœur, belle-sœur, filleule , marraine, nièce, tante , cousine et amie, enlevée à leur

tendre affection , le 12 mai 1980, après un jour de maladie, à l'âge de 21 ans, munie

CharleS MaÇjne des sacrements de l'Eglise.
">ur regretté patron L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vaulruz, le jeudi 15 mai 1980,

à 15 heures 30.
L'enterrement aura lieu en l'église de

Corpataux le jeudi 15 mai à 15 heures. Domicile mortuaire : Famille Paul Dumas, à Vaulruz.

17-24721 Priez pour elle !

« Que les anges te conduise en paradis.

t T u  
entreras dans l'éternel repos. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-121785

La Caisse Raiffeisen de IIIII«MIHSM^M^^
La Caisse Raiffeisen de

Léchelles-ChandonLechelles-Chandon aM^HHHBHHHHs*«M^s^s^i^s^Hmuin ISMIMSMISMSI I ¦ i

a le regret de faire part du décès de ¦&¦

Monsieur

Charles Magne IMI B̂^̂ ^̂ ^̂ H l2 mai 1979 ~ n mai 108n
beau-père de M. Raphaël Michel,

dévoué membre du comité de direction
^^H En souvenir de

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. RJIn«lnma17-24738 iviaaame

t
Très chère épouse, maman et grand-maman,

déjà un an que tu nous as quittés pour toujours,
.,, .... „„,. mais dans nos cœurs, ton souvenir reste aussi
L Amicale cp ter 11/161 ""¦'¦ ¦»'¦« ¦ ¦"¦ ""'i vivant.

a le regret de faire part du décès de son , .,
cher membre et ami La messe anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Cottens, le samedi 17 mai 1980 à 20 heures.

Monsieur 17-24685Monsieur
Charles Magne\*umie» ivimjiit; ¦«¦««¦¦¦««M 

son très dévoué vice-président __i__
ncraa

17-24736

ÉPSp
S/ !̂ v La Société fribourgeoise des tireurs sportifs

¦KatW w fî Xlts a la grande douleur de faire part du décès de
mmx%%M&

La vénérable Abbaye des Maçons MOnSiGUf
Confrérie de St-Théodule

a la douleur de faire part du décès du OnaTieS IWlAVa iME
confrère-vétéran membre d'honneur

CharleS Magne L'enterrement aura lieu le jeud i 15 mai, à 15 heures, en l'église de Corpataux.

17-121790
Pour l'office d'enterrement veuillez

\ rn i t Q Yp f p rp r  à Pairie  mnrHiairo Ap  la  __« — ¦ M.MM t̂a—M l̂«^MP——s—a—^̂ l^̂ ^M
Pour l'office d'enterrement veuillez

vous référer à l'avis mortuaire de la
famille.
.««« ........... » ....... . .... .» m̂j £̂j m̂ aTM M̂VmulmTmw m̂*mmmBKMWmMwTummmm m̂Bmm m̂ m̂McmwmMa B̂.-^M ^^^m^M ^^^^^—^^^~^—
famille.

17-24708 ¦~T" t &
La Société de tir au petit calibre

fait part du décès de MOnSÎèUr

Monsieur Marius Bourqui
Charles Magne „, . ,-# Une messe d anniversaire

président d'honneur et
membre fondateur sera célébrée en la chapelle de Cournillens, le

¦k vendredi 16 mai 1980 à 19 h. 30.

L'enterrement aura lieu à Corpataux QUe tous ceux qu; i> ont connu aient une pen-
le jeudi 15 mai à 15 heures. sée pour lui en ce )our

17-24701



JULIE LAWRENCE A FRIBOURG

Une musicienne accomplie

DÈS JEUDI AU CC7

Le plaisir ou l'émotion qu'engen-
dre la musique de jazz  découle
pour une large part d' un expression-
nisme propre à la tradition noire-
américaine. Parker et les modernes
ont démontré que le plaisir p eut naî-
tre aussi de facteurs  plus stricte-
ment musicaux. Cet abandon des
symboles expressionnistes caractéri-
se éaalement les vocalistes r.nnt.p m-
poraines et c'est sans doute à ses
qualités de musicienne accomplie
que la jeune chanteuse américaine
Julie Lawrence doit le succès rem-
porté vendredi dernier , devant le
public enthousiaste de l'hôtel-club
Tête-Noire.

Le traitement du fameux  « Round
Midnight  » est exemplaire de cette
approche du répertoire. La ballade

Mickey Baker
et Henri Chaix

Né en 1925 à Louisville, dans le
Kentucky, le guitariste et chanteur
Mickey Baker embrasse la carrière
de musicien pour échapper aux aléas
d'une adolescence difficile. Passion-
né par les enregistrements de Char-
lie Christian, il se familiarise avec la
guitare. L'avènement du be-bop,
langage musical d'une srande com-
plexité, compromet son entrée dans
le monde du jazz. Mickey Baker ga-
gne alors sa vie dans des orchestres
de calypso et de mambo. Après s'ê-
tre produit avec Billy Valentine et
Paul Quinichette, il découvre le ry-
thme and blues. De 1952 à 1956, il
partage sa vie entre l'orchestre de
Paul Williams et les studios new-
vorkais où il Darticiae à d'innom-
brables séances d'enregistrement
avec notamment Ray Charles et Big
Joe Turner. Etabli à Paris depuis
1961, il travaille à des méthodes
d'enseignement de la guitare, écrit
des arrangements, enregistre fré-
quemment à Londres et Paris et ef-
fectue des tournées avec Champion
Jack Duprec et d'autres artistes de
naççnoF» (=>n F.lTrnnp

Pianiste , compositeur et arrangeur
genevois. Henri Chaix a longtemps
dirigé une excellente formation de
middle-jazz qui a enregistré avec de
grands solistes américains, dont
Buck Clayton et le regretté Rex Ste-
wart. Henri Chaix se produit régu-
lièrement en solo , à la tête d'un trio
ou avec les « Tremble Kids » de Zu-
vi nl-,

Mickey Baker et Henri Chaix
joueront dès jeudi 15 mai et jusqu 'au
21 mai, à 20 h. 30, à la cave du Caba-
ret Chaud 7. Leur répertoire fera
une large place aux classiques du
jazz et surtout au blues, terrain de
nrprUlprtinn de Mickev Baker. <ec)

de Thelonious Monk est dédramati-
sée. La uoir de Jul ie  Lawrence e f -
f l e u r e  la mélodie et la restructure
entièrement. Un changement de
rythme inattendu et une coda en
forme de gag introduisent une note
d'humour oui tranche avec le carac-
tère poignant des versions connues
de ce thème. Julie Lawrence subit
très fortement l'influence de l'impro-
visation instrumentale. Sa technique
vocale et sa science harmonique lui
permettent de rivaliser avec les
prouesses des sou f f l eur s .

La musique l' emporte sur le texte.
Les mots sont bousculés , malaxés ,
étirés ou soumis à des inf lexions lan-
goureuses ou à de molles chutes dans
le grave. La précision du rythme
et de la mise en place favorise un
swing intense et atteint la per fec t ion
dans l'interprétation de « How High t
The Moon » avec le seul accompa-
gnement de la batterie.

Le stvle de Julie Lawrence
n'échappe pas à l'ascendant de ses
aînées. A la nonchalance de Bil lie
Hol iday et à la sophistication de Sa-
rah Vaughan, la chanteuse allie le
timbre métallique de Carmen Me
Rae , apports contradictoires qui con-
fèrent  à son art une ambiguïté non
dénuée de charme. Gageons que Ju-
lie Lawrence saura se dégager pro-
gressivement de ces influences et
ntiirm.p r rtlus encore sa versonnalité.

Le trio de Pierre-François Massy
accompagne la chanteuse avec beau-
coup d'à-propos. Le duo vocal de
<! The Man J Love » témoigne à lui
seul de la complicité qui unit Julie
Lawrence et Pierre-François Massy,
musicien talentueux dont la beauté
du son et les lignes de basse sugges -
tives et alanguies répondent à la
sensualité de la chanteuse. Le pia-
niste Gnsoar Glaus cultiv e un vhrasé
qui renvoie à Bill Evans. Sa richesse
harmonique et son goût pour la mé-
lodie s'imposent dans le fameux
« Nardis » de Miles Davis. Dans un
tel contexte, la d i f f i cu l t é  pou r le
batteur consiste à trouver sa place.
Alain Petitmermet y parvient à fo r -
ce de rigueur et de sensibilité, sa-
chant aussi bien s'e f f a c e r  que mani-
f es ter ,  au moment opp ortun , un dy-
namisme bienvenu.

A l'aube d'une carrière prometteu-
se , Julie Lawrence fa i t  montre de
qualités peu communes. La voie d if -
f i c i l e  qu'elle s'est choisie ne fac i l i -
tera sans doute pas une large recon-
naissance populai re de son art. Sou-
haitons qu 'elle demeure insensible à
l'appel des sirènes du commercialis-
me.

tnr\

VENDREDI A FRIBOURG
Jazz cool avec

« Another Quintet »
Le jazz cool a vu le jour sur la

côte Ouest des Etats-Unis. Brillam-
ment illustré par les Stan Getz, Ger-
ry Mulligan et autre Zoot Sims, ce
siv ln  ri tmiirpiix et souvent sensuel
privilégie la compétence instrumen-
tale et la perfection du phrasé. De
la conjonction de cinq musiciens fri-
bourgeois, pour la plupart de forma-
tion classique est né « Another
Quintet », formation s'inspirant du
jazz californien et affectionnant éga-
lement les rythmes obsédants de la
knctn -„n \ r '\  VwÔc î 1 ï Oïl 11 (»

Outre son choix esthétique , « Ano-
ther Quintet » se caractérise par une
instrumentation peu commune : deux
guitares acoustiques, un saxophone ,
une basse et une batterie. Le leader
Dominique Phillot est professeur de
guitare au Conservatoire de Fri-
bourg. Membre de diverses forma-
tions, il a joué aux côtés de Jimmy
Woode et Max Jendly et pris part
~„ min :, !.. lr,„-mnp ^mppir'.ninp dp

Clark Terry avec « Le Grand Bidu-
le ». Disciple de Django Reinhardt ,
Flurin Caviezel s'inspire à la fois
du phrasé inventif et de l'audace
harmonique de l'illustre guitariste
manouche. Le saxophoniste Nott
Caviezel a su appréhender la véloci-
té des souffleurs d'obédience cool ,
qualité que lui assurent ses études
de clarinette et qu'il conjugue avec
nnp nrnfnnrlp «îpnçîihîlitp T .a section«.,,_ £,. w.w....»- Uw..w.w...— 

rythmique d'« Another Quintet » est
animée par Francis Currat , bassiste,
qui a joué dans de nombreuses for-
mations, dont le « Revival Bing
Band » de Bulle , et par le batteur
Bertrand Cochard , rythmicien ap-
précié pour la robustesse de son tem-
po et la subtilité de ses ponctua-
tions. Ancien élève du grand Billy
¦n_-„l.« A 1. .. C.Tïîno Cnlin/il Tn77 s Ap

Berne, Bertrand Cochard est mem-
bre du groupe lausannois « Bidon 6 »
et du « Grand Bidule » qu'il a ac-
compagné aux USA.

« Another Quintet » se produira
pour la première fois devant le pu-
blic fribourgeois à l'enseigne de
« Jazz in the Night », vendredi 16
mai, dès 22 heures à l'hôtel-club
rPA+«_AT<-»îi./a (rri.\
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Actuellement : orchestre

« POINT »
Werner Benz

et ses musiciens

* Maya * Alexa * Yajalra
3 belles filles qui sauront

vous divertir

Du lundi au jeudi :
entrée libre pour les dames

17-685

avry©centre
CE SOIR

OUVERT
jusqu'à 20 h.

et demain,
jour de l'Ascension , fermé

17-20

Manifestations
du jour
MERCREDI 14 MAI

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Géographie et aménagement du terri-
toire », ouvert de 8-11 h. et de 14-17 h.

Musée gruérien de Bulle : exposition
« Gumefens raconte le Moyen Age » ,
ouvert de 10-12 h. et de 14-20 h.

Musée de Morat : ouvert de 9 h. 30-
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Galerie Capucine : exposition de Jen-
nv de Beausaco, tapisseries, ouverte de
20-22 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
de Jelenkiewicz, peintre et Fontanalla,
sculpteur , ouverte de 14 h. 30-18 h. 30.

Galerie du Stalden : exposition de
Jean-Pierre Humbert , dessins.

Galerie F. Martin, Farvagny-Ie-Petit:
exposition de Heidi et André Beuret ,
Catherine Mooser, Jeanne Duvaud , ou-
verte de 14-18 h.

Hall d'honneur de l'Université : expo-
sition Salon des médecins suisses, ou-
vert de 10-18 h.

Galerie l'Arcade : 15 h., spectacle des
Marionnettes de Fribourg.
CCI : 20 h. 30. Danièle Borano. chan-
sons

Conservatoire : 20 h. 30, récital de vir-
tuosité de Patrick Genêt , avec l'Orches-
tre des Jeunes de Fribourg, direction
Théo Kapsopoulos.

Treyvaux : 20 h. 30, festival Ombre et
Lumière, création musicale de Jacques
Aeby, texte de A.-M. Yerly. Location
Office du tourisme.

TP.TTnT 15 MAT

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Géographie et aménagement du terri-
toire », ouvert de 14-17 h.

Musée gruérien de Bulle : exposition
« Gumefens raconte le Moyen Age »,
ouvert de 10-12 h. et de 14-17 h.

Musée de Morat : ouvert de 9 h. 30-
11 h. 30 et de 13 h. 30-17 h.

Galerie Aebischer : exposition de Max
vnn Mnns. dessins, ouverte de 14-
18 h. 30.

Galerie Capucine : exposition de Jen-
ny de Beausacq, tapisseries, ouverte de
15-18 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
de Jelenkiewicz, peintre et Fontanella ,
sculpteur, ouverte de 10 h. 30 à 12 h.

Galerie du Stalden : exposition de
Jean-Pierre Humbert, dessins.

Galerie F. Martin , Farvagny-le-Petit:
exposition de Heidi et André Beuret,
Catherine Mooser, Jeanne Duvaud.

Hall d'honneur de l'Université : expo-
sition Salon des médecins suisses; ou-
vert de 10-18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Mickey
Baker et Henri Chaix , jazz. Location Le
Luthier.

Théâtre Stalden : 20 h. 30, Action
Theater London, die Mappies Girls auf
Tournée. Location Office du tourisme.

, Treyvaux : 20 h. 30, festival Ombre et
Lumière, création musicale de Jacques
Aeby, texte de A.-M. Yerly. Location
Office A,i 4rviiricmp.

Une exposition d'architecture.

«Espaces de vie
(Photo LIB/JLBi)

espaces de jeu»

Basilique Notre-Dame
Ce soir à 20 heures, cérémonie du

mois de Marie en langue française.

Audition du Conservatoire
Jeudi 15 mai à 17 h. 30 à la salle

^„ rnneorirQtmro nnrlitînn Hpc plpVPS

de piano, classe de M. Erwin Messmer.

Eglise de la Visitation
18 h. 30, concert d'orgue par l' artiste

japonaise Kei Koito. Œuvres de William
Byrd, J.-J. Bach , Olivier Messiaen et
Tr-an T.ancrlaîs

Cinénwi
FRIBOURG

Capitole. — Le gagnant : 16 ans.
Corso. — Kramer contre Kramer (fran-

çais) : 14 ans.
Ec'en — Kramer contre Kramer (an-

glais) : 14 ans. + La Luna : 18 ans,
Alpha. — A nous deux : 16 ans. + Le

vampire de ces dames : 16 ans.
Rex. — Fog : 16 ans. + L'adoption :

18 ans.
Studio. — Méteor : 14 ans.

PAYERNE

Apollo. — I comme Icare : 16 ans.

P 

|S/ Aujourd'hui 14 mai 
^notre magasin reste

A ouvert jusqu'à 18 h 30 Mt

AU DELÀ DES MODÈLES TOUT FAITS
Le public peut voir, jusqu 'au

30 mai, dans le hall d' entrée de
l'Ecole d'ingénieurs — anciennement
Technicum — à Fribourg, une expo-
sition d' architecture intitulée « Espa-
ces de vie — espaces de jeux ». Elle
présente des réalisations et des pro-
j e ts  d'un cmiDle d'architectes de Bri-
gue , Heidi et Peter Wenger qui y ont
ajouté des modèles , des structures
ainsi que des commentaires. De plus
on y trouve des photographies rap-
portées de voyages en Chine et aux
Etats-Unis d'Amérique avec les ré-
f lexions  que leur ont suggérées la
Aonn 'uiiPTto Ap riî,i7i.<ïnf inni mnl rnn-
nues encore.

Un centre professionnel à Trame-
lan , des projets  d'écoles à Mûri et à
Viège, un garage de la poste à Bri-
gue , un projet  de centre paroissial à
Riddes , un projet  de pavillon pour
l' exposition d'Osaka et, parmi les
grandes réalisations, le Centre de re-
cherches naronominues de Chanains
et la station de télécommunications
par satellites de Loèche où les deux
architectes sont également les au-
teurs d' un billage pour enfants men-
talement déficients.

La conception des deux exposants
est de servir des techniques mo-
dernes pour construire des bâtiments
oui s'intèarent dans le vavsaae. oui

utilisent les matériaux les plus divers
et qui permettent à l'homme de tra-
vailler non pas entre des murs rigi-
des mais dans des espaces aux
formes ouvertes et souvent inatten-
dues. La notion d' espace est pour
eux une notion philosophique et hu-
maine. Toute leur architecture est
une ré f lex ion  et une recherche.

Dès photographies , poèmes et
commentaires au 'ils ont armoriés de
Chine et des USA, ce sont ceux con-
cernant la Chine qui f rappen t  le
plus : dépassant l'architecture elle-
même, ils vont à la rencontre d'un
pays inconnu, d' une civilisation
qu'ils qualifient de digne et de
simple : les Chinois sont pour eux
des enfants qui se conduisent en
grandes personnes, qui vous pren-
nent par la main pour vous fa ire  dé-
couvrir leur vie et leur activité de
bricoleurs hors du temns.

L'exposition, organisée par l'Ecole
d'ingénieurs, a bénéficié de la colla-
boration de la Fédération des archi-
tectes suisses, de la Société des in-
génieurs et architectes, de l'Union
technique suisse et de l'Association
fribourgeoise des architectes. Elle est
ouverte du lundi au vendredi soir de
8 h à 2 0 h.

T D
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15 au 18 mai 1980

Journées
Caritas

Le programme du jeudi
Les Journées Caritas 1980

s'ouvrent le jeudi de l'Ascension
dans la Halle du Comptoir.

L'après-midi dès 14 heures ainsi
que le soir dès 20 heures il y aura des

SUPER LOTOS RAPIDES
2 x 20 séries

Total des lots : 29 000 fr.

A chaque série :

Quine : 75 francs
Double quine : 150 francs
Carton : 500 francs

Pour 20 séries : abonnement 12 francs

Carton : 3 francs pour 5 séries

17-747

A BULLE - Hôtel-de-Ville — Jeudi 15 mai (Ascension)
à 20 h. 15

I SUPER LOTO EXPRESS
Valeur des lots : Fr. 7000.—

20 x 50.— 20 x 100.— 20 x 200.—
Abonnements : Fr. 10.— Organisation :

Section fribourgeoise des troupes forteresse
17-121727

Eglise de ia Visitation
UNE ORGANISTE
JAPONAISE

Pour le deuxième concert de la
série « Musique d'orgue en fin de
journée », Kei Koito, organiste japo-
naise, interprétera en l'église de la
Visitation des œuvres de Georg Muf-
fat , William Byrd, Jean-Sébastien
Bach , Olivier Messiaen et Jean Lan-
glais. Le récital débutera à 18 h. 30.

(Lib.)

Tous les jours MENU COMPLET
£-, chaud à l'emporter

/ *~J\. Boucherie Charcgterie

J£ii HS»
r^fW^^^^t

 ̂
Gros-Détail Fribourg

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

P Hrsp îr ¦¦¦¦¦

pê îîïï^W

I 

Demain soir : soirée d'adieux I
«Milan Talay Sextett»

dès vendredi
«THE CROCODILES»

I

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — 0 037-22 73 01

OUVERT dès 21 h 30
17-697



t t tLe Football-Club Léchelles

Germaine PYTHON-HERMANN

Remerciements a j a douleur de faire part du décès de La messe d'anniversaire

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus Monsieur P°Ur le rep os de l a me de notre cner éP°ux > DaPa et ami

lors de son grand deuil , la famille de

Charles Magne Monsieur *IVia uame père de Madame Berthe Michel, u U/ftcCT
, . dévoué membre HUÇJ O W U f c b l

EUgenie GAUCH et beau-père de M. Raphaël Michel Dr es lettres
dévoué caissier et membre actif „ . . . . .  „. „, .. . , .""*¦"* * c* Professeur emente au collège St-Michel

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse , .. Chargé de cours à l'Université de Fribourg
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons de messes ou vos envois de Pou

^ 

les obsea.ues, prière de se refé-

Heurs. rer a ravls de la famllle- 
17.24704 sera célébrée en l'église des Cordeliers, le samedi 17 mai 1980, à 17 h. 4b.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. BMBBWBHIlfflrflWWBBBIBna—M 17-24737

L'office de trentième "4" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^

sera célébré en l'église de St-Maurice, le samedi 17 mai 1980 à 19 heures. mj Lm
17-24645 ^

es contemporains 19"6 de
" Fribourg-Ville et

HBHIBBBaHflKaUB9HB8Ba9SHBMHBHaBEBSCHinBaBMKnBaHBaBEiBaB Sariiie-Campagne ¦

t

ont le chagrin de faire part du décès de Remerciements

Monsieur Madame Yvonne Verzotti ,
Anne et Daniel Stern-Verzotti

Charles MagneLe recteur de l'Université de Fribourg ** tiennent à vous dire combien ils ont été sensibles au fait que vous ayez si châ-
le doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales leur regretté membre et ami leureusement partagé leur peine. Vos témoignages d'amitié les ont grandement

réconfortés. Ils vous expriment leur profonde et très sincère reconnaissance,
ont le chagrin de faire part du décès de L'office de sépulture sera célébré en

l'église de Corpataux le jeudi 15 mai La messe de trentième

Monsieur 1980 à l5 h- 17.24705
aura lieu en la Collégiale de Romont, le samedi 17 mai 1980 à 19 h. 45.

Cari DOKA B™̂ ^̂ ™™̂ ^ »̂  17 24637
ancien chargé de cours ¦#¦ 

^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^ ™^^M^^^^^^«BM^^^^^^^^^^^^ «

Le défunt fut le premier directeur de la section allemande de l'Institut de ¦
journalisme et des communications sociales. A ce titre, il s'employa à transmettre L'Association des maîtres menuisiers "W™
aux étudiants les responsabilités et les joies de la profession de journaliste. section Sarine-Campagne

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 16 mai 1980, à 14 heures, en l'église fait part du décès de
catholique de Thalwil.

Remerciements
Le doyen : Le recteur : Monsieur
Louis Carlen Bernhard Schnyder Ol-i -a i-lao Marina Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection reçus

V*nari65 IViagne iors de son grand deuil , la famille de
17-24739 membre et ancien président

uHiwmwurra ¦> miiiw ¦HUI MI I  ¦ «ni ¦¦« ¦ n n Madame
L'office d' enterrement sera célébré le

¦ jeudi 15 mai à 15 h , à Corpataux. /•>**-.». «S.» ** DVTLIAKLUCDR/1 A KIM

t 

jeudi 15 mai à 15 h , à Corpataux.

17-24706

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ii vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons , de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici

Remerciements "fr" l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

.c ^mninnqrfa. An r,nY, nn miA «4- ^' ~ p f r, r, i ; — ~* L'office de trentièmeProfondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re
çus lors de son grand deuil , la famille dedeuil , la famille de La Société fribourgeoise de mycologie

sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glàne, le dimanche 1er juin
¦ ¦_ . a le profond regret de faire part du dé- 198O à 9 h. 30.
Monsieur Cès de n-eos

A**%u*fci ai% Monsieur -,, ¦,,, iiiMpr«nnwi»»gT»TrTMfTrTOTMnT -Tr- «^^—Maurice GACHOUD ¦¦"¦¦ammm̂ ^̂ ^—- ¦̂—
Charles Magne j. -J-

de à toutes les personnes qui, par leur présence, leur aide, SOn cher membre libre —
fvanHoc  Ho maccac ltaur-e oYurrnc? An flûn rc nf rla nmirAnnap

exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leur aide, SOn cher membre libre —
leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ¦
l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve. 

L
,office de sépulture sera célébré en La famUle René oberson Le Football-Club Sales

l'église paroissiale de Corpataux le laiterie, à Sales
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. jeudi 15 mai à 15 h. a le profond regret de faire part du dé

17-24707 a la profonde douleur de faire part du cès de
Domdidier, mai 1980. — i ¦UIMIMM MI^^M 

décès de 
Mariante"¦̂ ¦"¦̂ ^̂^̂^̂™ Madame Madame

L oftice de trentième j. 
Monique Charrière Monique Charrière

sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi 17 mai 1980 à 19 h. 30. née Dumas . „ né!! ̂ Umal,_.„ „ ..„. , , „ „ TZ- . épouse de M. René Charrière17-24494 La Confpérie des Mousquetaires épouse de M. René Charnere. membre actif
mu M M̂HIIWISMIIMII IIMII ¦ ¦¦iniiMiii ¦¦ ¦nu—m il ¦¦ !¦¦¦ ¦m Mi ¦n ui mi ¦ m d'Ecuvillens et son comité leur dévoué collaborateur et ami

t . .  

, . ,  , .  . , .. ... ,, ,. i-  L'office d'ensevelissement aura lieufont part du deces de L office d ensevelissement aura lieu .. .. , ,. . . ,. ,.
en l'église de Vaulruz, le jeudi 15 mai ^80 fis

" 
30 

"̂

Monsieur îgso. àis h so. 
17.12i78B ' 17"121787

Charles Magne «¦"¦̂ ¦i"
ll ™̂B 

¦̂ ¦œMMB

^̂ ^̂Remerciements w
membre d'honneur mL 1

^
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus lors du décès de notre cher époux, papa , grand-papa, la famille de Pour les obsèques, veuillez vous réfé- ¦ I
rer à l'avis de la famille. ¦ _ . .... . _

La Société de musique « La Lyre »
de Corpataux-Magnedens La messe d'anniversaire

Monsieur
a le regret de faire part du décès de P°ur le repos de l'ame de notre chère

maman et grand-mamanArnold SCHRAGO PERDU lunettes maman et grand maman
Monsieur

remercie de tout ccur toutes les personnes qui , en ses jours d'épreuve, l'ont en- vendredi soir , av. étui vert , dans voiture auto- Madame
tourée et réconfortée par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs dons, stop, Avry-Fribourg ou ville , Temple , ciné Alpha 

ChdMeS MaOnô
leurs messages, leurs envois de fleurs ou de couronnes. 7 037-30 16 70 ** Hp i P f K^  Jû r f ind-P î t iP t- 17-301888 président d'honneur l icreiiv UVH C1MU r i l lCI

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, elle vous prie de _________________________ membre fondateur

trouver ici l'expression de sa très vive et profonde reconnaissance. D C D n i  I t*™ celebl
:f

e 
,
le samedi

, 17 mai 1980 à 17

r C K U U  L'office d'enterrement sera célébré heures en * eShse de Billens.

La messe de trentième lundi  12 mai 198° en réSlise de Corpataux, jeudi 15 mai
*„ . ._ _ _ _. .  j_ oldfc 1980, à 15 heures. Un an déjà que tu nous as quittés
ïrOUSS©3lJ UC CI6TS pour toujours mais dans nos cœurs ton

sera célébrée en l'église de St-Pierre à Fribourg, le vendredi 16 mai 1980 à 18 h. 15. Parcours rue de Romont-Grand-Torry La Société prendra part aux obsèques. souvenir reste aussi vivant.

17-2463̂  ^ 
037-22 87 87. Récompense 17-1936 17-24638



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 35 22 Joui et nuit pour
le? urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère)
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) fi3 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Oenls : (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel) .

Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
PERMENANCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et lours
fériés de 10 b à II h 30 Samedi de 8 h à
11 h. 30 Autres jours ! de 8 h. à 11 h. 30 et
de 14 b à 16 h
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACirs  ne «i.-nv irr

Pharmacie de service du mercredi
14 mai : Pharmacie Thiémard (Pérolles 6).

Pharmacie  de service dn jeudi 15 mai :
Pharmacie de la Gare (Av. de la Gare 30).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jours fériés i de 10 h à 12 h. el
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
1eudl suivant nimanche rto 1(1 h i il h pi
de 17 h à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le di-
manche. ED cas d'urgence, s'sdresser à la
permanence médicale.
Morat : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h à

12 b. De 21 h. à 08 b., s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 b à 19 h En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnnace
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et do Jumho à Vi l la  rs-sni-.rsiânp •
jusqu 'à 20 b. 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).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 3fi 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.
pm irp

Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 I I
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) ">1 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont- (037) R9 93 "M
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 T 31
Tavel : (037) 41 11 95.
Paverne : (037) 61 17 77.
FED
Fribourg : 18.
Antroc Innaltt.'-c , <t\V7\ 99 30 1A

SAUVETAGE
Colonne de secours du Clnb alpin : (029)
2 Ôf- 6H
Hél icoptère  : (0Î!>) 6 11 53.
Lae de la Gruyère : (029) 2 56 68 ou (029)
5 l\ 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).
Lae de Neachâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
trauBrl • M'iU\ 99 OA Tl fAlo, ,,.h --, ( c i l

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

Heures de visites : chambres communes
tous les )ours de 14 à 15 b et de 19 à 20 b. ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hô pital Daler : (037) 82 21 91

Heures de visi tes : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 b et de 19 h.
i W: h ¦ ^i m-, r. r.K« n* IMM . fà,-i£.- .4a 10 K

30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 15 h. 80 :
chambres à 1 ou 2 lits tous les jours de
10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 32 31 81

Heures de visite : tous les Jours de 12 à
21 b.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chmnbtes communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 à 20 b. ; chambres prfvéeE tous les Jours

Riai : (1129) 2 R4 31.
Heures de visites : chambres communes

de 14 à 15 h. (samedi dimanche et tours
fériés Jusqu 'à 16 b ) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et ml-prlvées tous les Jours
de 14 à 20 b.
Estavayer (037) S3 21 21.

Heures de viRites : tous les tours de 13 à
15 h. 30 (samedi dimanche et Jours tê-
riéf lusqu'à lfi h ; et de 19 à 20 h.

Heures de visites : tous les Jours ; cham-
bre!- communes de 13 b 3f à 15 b 30 et de
19 à 20 h ; chambres privées de 10 b. à
21 h ; péd iatr ie  pas de visite le soir.
Chati- I Sa int  Omis. : (021) 5fi 79 41

Heures de visites : chambres communes
et ml-pi ivèp s de 13 h 30 à 15 h. el de 19 b.

13 b 3C à U h 31 ei -le ifl à 20 b ; cham-
bres privées lus.j u 'â 2t b 30 ; dimanche el
Jours fériés |uf»ju'S 20 h.
Meyrieï : (037) 7? Il 11

Heures de visites de 13 h 30 à 15 h. et
de 19 à 2C b . dlnmnrh» »1 tours fériés de
10 à 11 n et de 13 h 30 a 16 CL
Tavel (037) 4<l 1? 83.

« .,_ _._,. . à. t !«._ .4». 1« &

18 h. et de 19 à 20 h.
Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites t tous les Jours de 12 h.
45 à 13 b. 45 et de 18 h 49 à 19 h 30 ;
chambres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et
dimanche de 12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h.
45 à 19 h 30

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56 Location de spectacles :
22 61 85. Grand-Places
Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 63
Bte-Neuve 8. Fribourg
Poste pr inc ipa l e  de Fribourg : Guichet ur-
gent lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30. 18 h.
30 à 21 h Samedi de II 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 b. 30 et de 17 à
21 h.
Aides fami l ia les

— Fribourg : Off ice  fami l ia l  : 22 10 14.
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.

— Sarine Campagne : 45 12 15
Soins à domicile : soins par infirmière»
toilette,  ménage, repas par une auxil iaire
de la Croix-Rouge :

— Frihnnrg et Sarine : (0371 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h. a mi-

Ai rtli liinHi an OAndrpHt
— Vallée de la logne : (029) 7 18 66.

Bahys i t t i i i R : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche univers i ta ire  : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rle-
delet 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, che-
min des Bains 1, Fribourg
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Vi l la  Mvr iam ! 99 M 9.4 Arrnpil dp la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consulta tions conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi de 14 h à 17 b. : vendredi de
9 h. à 12 h pour les personnes de langue
française Lundi et ieudl pour les per-
sonnes de langue allemande et française
de 14 b à 17 h — Immeuble du Plar.a (91.
nip dp r.ausannpV Rntrép nar la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis à par-
tir de 20 h. Tel 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Plerre-
Aeby , 1700 Fribourg. Tous les leudis ma-
tin de 8 b 30 à 10 h 30 En cas d'Impossi-
bilité , téléphoner le lundi de 18 h. à 20 h. i
46 18 74 ou 45 18 85
Pentrpv de n lann ine  fami l ia l
- Fribourg : (Plaza 91, 3e étage : 22 83 22.

Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h. et de
14 à 17 h De préférence sur rendez-vous
- Rlaz : (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)

2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
- Estavayer-le-Lac (Hôpitatt : 22 93 22 ou

63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
- Châtel-Saint-Denis : (Hôpital) : (037)

on oo 99 n., rn9H «;fi 7Q 41 T. P lundi  sur ren-

dez-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 b eD français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39
Mouvement enfance et foyer : rue de
HT _ j ..*..-*.. o /n<in\  9,1 UA U!<

Mouvement de ta condition paternelle ;
(022) 33 m 17 ou 42 51 «3 Entraide et con-
seils. Défense des pères divorcés, séparés,
remariés, célibataires et de leurs enfants
Case postale 578. 1701 Fribourg
ASASM : service social romand de l 'As-
sociation suisse pour les «ourds démutisé?
//.r>r>E,iltatinr> s ciir rpndp7-vm]S ail (021) 23

51 32.
Fondation « Pour la vieillesse • Pro Se-
nectute » !  22 4] 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Plerre
26 Fribourg
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.
Ouvert le samedi de 14 à 19 b ; rue du
Nord 23. Fribourg
Pro Infirmis, service social fribourgeois
el Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
__ . 99 99 AH WlnrfroAi H A Q i 19 h tPlldt

de 15 à 19 h. et sur rendez-vous. Pérolles 8
Fribourg.
Lie ne fribourgeoise oontre le cancer : 24
99 20 Du lundi au vendredi de 8 à 12 b. et
de 14 à 17 b. Route des Dalllettes 1, Fri-
bourg.
Radiographie publ ique  : le 1er el le 3e Jeu-
di du mois de 9 à 12 h. Route des Dalllet-
*PS l. Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
j_ o u  ne h o K an ?.*. ronHo? imii^ uni-

quement Hôpita l  cantonal Fribourg.
Release Centre d'accueil et d'informa-

tion pour les jeunes : heures d'ouver-
ture du mardi au vendredi de 14 h à 17 h,
permanence teléphonlqune 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23. Rue des
Alpes 30. à Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes poui toxicomanes du mar-
di au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue du
Gênéral-Guisan 54 Fribourg.
* A A l  Il _ — . OC 1 A OO r*noe

postale 29 1701 Fribourg
Service consultatit des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h. et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 Fribourg
Consommateur - Information : 22 98 27 Ou-
vert tous les mercredis de 14 à 17 h. Pé-
rolles 8 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Ouvert mardi ,
jeudi et samedi de 8 à 17 h. Inspecteur
(M. Giê t )  31 25 86, lundi ,  mercredi et ven-

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé pou
cause de rénovation.

vendredi de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h :
jeudi , Samedi et dimanche de 14 à 17 h. en-
trée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin

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

— Musée grnérien : mardi à samedi de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h. ; dimanche de
14 A 17 h

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les Jours de

9 à U h et de 14 h. à 17 h, sauf le lundi.
MORAT

— Musép historique : tous les Jours saui
le lundi de 9 à 11 h. et de 13 h. 30 à 17 h
Le vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.
P A V E R N E

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— B i b l i o t h è q u e  cantonale et univers),
taire : lundi de 10 b à 22 h mardi à ven-
dredi de 8 b. à 22 h. Samedi de 8 h s
lfl  h Prêl à domicile : du lundi  au samedi
Aa in à 19 h et dp 14 à tfl h

— La Bibliothèque de la Vi l le  de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi de 14 h
à 18 h : mardi de 14 h à 18 h ; mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; Ieudl
de 14 à 18 h. ; vendredi de 14 à 19 h : sa-
medi de 10 h à 12 h. et de 14 h. à 16 h
Aaenno Ap Rnmp

— Deutsche Bibliothelc : du lundi au
jeudi de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à U h
et de 14 à 17 h. Fermée te vendredi. Gam-
bach 27

— Bibliothèque St-Paol : mardi et Jeu-
A< Aa 11 à 19 h cr,moHl Ho Q à 11 h 3H
Pérolles 42

— Ludothèque : mercredi de 15 h. 30 S
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h à GrBn-
ges-Paccot 3 : mardi de 16 h 30 à 17 b 30
et vendredi de 15 h à 17 h 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
Rftl.I.R

— 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.
ESTV A VER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le 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.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et Jeu-

di de 14 à 16 h. mercredi de 19 à 21 h sa-
medi de 9 h. 30 à 11 h. 30 (Ecole secondai-
rp)

t
Les contemporains de 1901

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin Berset
leur cher contemporain et ami

17-24735

Q z 9_fln__H flHSHa.HM- 'fllv

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie
Filîstorf-Schmutz

sera célébrée en l'église paroissiale de
Belfaux , le samedi 17 mai 1980 à 18 h.

17-3018G7

t
Le Football-Club Sales

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Victor Droux
père de M. Bernard Droux,

membre actif

L'office de sépulture est célébré au-
j ourd'hui mercredi 14 mai 1980 , à 13 h
en l'église de Vaulruz.

17-121788

Services religieux
: :

MESSES DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG
1 17.00 18.30
I Beaumont - St-Paul.

I 17'30
| Christ-Roi (D) - Sainte- Thérèse -
1 Botzet - Villars-Vert - St-Hyacinthe.

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

... ET A LA
| SARINE
| Autigny : 19.45. Belfaux : 18.00 , 20.00
i Cottens : 20.00. Ecuvillens : 20.00. Ma-
il tran : 19 30. Neyruz : 17.30. Rossens
B 19.45. Rueyres-Saint-Laurent : 20.00
| Treyvaux : 20.00. Villarlod : 20.00.

I HRIIVF.RF.

Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Bul
le : 18.00 . 20 00 Cerniat : 20 00 Char
mey : 19 30. Corbière* : 20 00 Gruyè
res : 20 00. Sftles : 20.00 Sorens
20 00. Vuippens : 20.00 La Roche
20 00. Le Pâquier : 19.45. Pont-la
vi t t p  • on nn

BROYE
Aumont : 19 30. Chèvres : 20 00.
Cugy : 19 30 Domdidier : 19 30 Dom-
pierre : 19 30 Estavayer-le-Lac : mo-
nastère des Dominicaines : 18.30 Lé-
chelles : 20 00. Portalban (école) :
19 00 St-Aubin : 19.30. Vuissens :
?nnn

CD) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
gt i i l lnn  (D).

7.15
HÔDital cantonal.

7.30
Christ-Roi : Cordeliers (D) - Givi-
siez - Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pler-
re - Ste-Thérèse - Bourgulllon - St-
Hvacinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
HA Mnntnrus

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
-àoo _ a ta- Ttr-cuto  _ «51-Prprrp (D)

9.30
St-Maurice - Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive (latin) - St-Hyacin-
the - Givisiez - Villars-sur-Glâne ,
église - Marly (St-Pierre et Paul).

... ET A LA
c A »rvr

A rconciel : 10 00 Autigny : 9 00
Avry : 8.45. Belfaux : 7.30. 9.30. Cor
minbœuf : 8.00. Cottens : 7 30. 9.30
Estavayer-Gibloux : 9 30. Matran
10.00 . Neyruz : 9.30 , 20.00. Posieux
S.OO. Praroman : 8.30 , 9 30. Prez-vers-
Noréaz : 10.00. Noréaz : 9.30. Trey

. n on n on \ - ; l l . .  ..1...1 . O nn

GRUYERE

Bellegarde : 7.30 . 9 30. Broc : 8 00,
9 30, 19.30. Broc La Salette : 10 30.
Bulle : 8 30 . 10 00. 11 15 . 20 00 Capu-
cins : 7 00, 10 00 Cerniat : 7 30. 9 30.
Valsainte : chapelle extérieure : 7 00.
10 00 Charmey : 7.30. 9.30 Corbiè-

. n nn r"-/.....™ . 7 W  0 *30 17 45

Echarlens : 9 30. 19 45. Epagny : 18 00.
Gruvèrps : 9 30 Les Marches : 10 00,
Hauteville : 10.15 , 20 .00. Le Pâquier :
7.30 , 9.30 Pont-la-Ville : 9.30. La Ro-
ches : 7.30 , 9.30. Mnntbarry : 8.30 et
au Carmel : 9.00. Sales : 9 30. Mau-
les : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30,
O On V,,inn.nc > O Tfl

BROYE

Aumont : 9.30. Carignan-Vallon : 8 45.
Cheyres : 9 30 Cheiry : 8 45 Cugy :
9 30 19 30 Delley : 10 00 Domdidier :
10 15 Dompierre : 9 30 Russy : 7 30.
Estavayer-le-Lac. monastère des Do-
minicaines : 8 30. 10 00. 1 1 1 5 . 18 30.
Les Frîques : 19 30 Gletterens : 8 45.
Léchelles : 9 30. Chandon : 8 15 Mé-
nières : b. 30. 20 00 Murist : 7 30.
or> u_A_*. rt-_.. . IT on in  on

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé
rèse - Daillettes (école de Corma
non).

19.15
St-Sacrement (D).

CAMPAGNE
GLANE
nerlpns : 20 00 Châtonnave : 20 00
Cha vannes : 20.00. Massonnens
20.00. Mézières : 20 00. Promasens
19 45 Romont : 19 49 Rue : 18 00 Si
viriez : 20.00. Sommentler t 20.00. Vil
larimboud : 20.00. VHuM-St-Plerre
90 00 Viiistprnenn-Hpvnnt -Rnmnnt
20.00.

LAC
Bellechasae : 19 00. Morat : 18.15 (D)
Courtepin : 19.30.
S1NOINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).
VEVEYSE
Attalens  : 19 45 . Châtel-Saint-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
9n nn Rt-Martin ; 20 00.

Aux frontières du canton
Avenches : 19.45. Moudon : 18.30
Ornn-Ia -Vi l l e  : 19 15 Paverne : 18 30

MP.SSFS DF. T, 'ASCENSION A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - St-Pierre - Villars-Vert - Dail
lettes (école de Cormanon) - St-Sa
crement.
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (cha
Délie) (D..

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre
Homo

11.00
St-Paul.
11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicc
las.
17.00
Cnllèse Saint-Michel.
17.30
Ct_Dion™ _ Qta-ThiSr&sp

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

19.15
M a r l v  (St-Pierre et Paul).
19.30
Cordeliers (D).
20.15 20.30
c* T31«M«.A Qt-Mionlac:

CAMPAGNE
Aubin : 10 00. Villarepos : 9.00. Vuis-
sens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9 45. Billens : 10 30 . 20 00
Chapelle : 9 25 Châtonnaye : 7 30
9 30 Cha vannes : 7 30 Lussy : 7 30
{1/l.ocr.nono . O on Mo-ziôrps • Q 311 Or.

sonnens : 7.30 , 9 30 Promasens :
10 15 Romont : 8 00. 10 00 17 30
20.00. Rue : 9.15. Siviriez : 9 30 Som-
mentier : 9.00 Ursy : 10.15 20 00 Vil-
laraboud : 9 00. Villarimboud : 9 30
Villarsiviriaux : 9.30 Villaz-Saint-
Pierre : 9 30 Vuislernens-devant-Ro-

« . m i e  Y « T ...... ¦ mir;  on nn

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.00
19 30. Morat : 9.00 (italien ), 10.00
11.00 (espagnol), 19 00 (D) Pensier
chapelle, 9.00. 10.00 (D). Chiètres
9.30.

8INGINE
Lac-Noir : 10 30 CD) Schmitten : 7.00
in  on c* G.,I.,AB4.A . o '.m

VEVEYSE
Attalens : 8.00 , 925. Bossonnens :
20 00 Chfitel-StDenis : 7 00. 10 00
17 00 Le Crêt : 9 30. 20 00 Granges :
8 30 Remaufens : 9.30. 19 45 St-Mar-

Aux frontières du canton
Avenches : 9 00 Cudrefin : 10 3(1
Ecublens : 8 00. Graneea Marnand
9 30 Moudnn : 930 Lucens : 9 30
19 30 Maracon : 8 45. 9 30. 1100
Oron-la-VlHe : 10 00 Payerne : 8.30
il .!_ lA On V**m««nrt_4 • 1A Ift16.30 Vêpres Surpierre : 10.00. St- 9.45, 19.30 Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Fribourg : 9.00 Ahendmahlsgottes- te cène.

dienst. 10.15 Culte sainte cène de fête Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
marquant la fin de l'instruction re- Mntter : 10.00 culte, sainte cène.
litrieuse. Romont : 9.00 Gottesdienst mit

n..ll,. . Q O n  n, , l in  ,%.. fnmillo e,oî«_ A ttorï Am ali 1 10 Ofi ^itlt» e-iiri+A phno
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Donald Duck,
pâte dentifrice
pour enfants.
Tube de 50 g
Fraise, „_

Tous les samedis.
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places>
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C*PUM
Votre source de profits-

compte épargne à taux
dynamique

5% d'intérêt
servi dès votre premier versement

Cette nouveauté bancaire suscite la curiosité , car elle diffè-
re des autres formes de placement.

Son caractère flexible permet d'augmenter le capital initial
au gré des disponibilités. C'est le profit sur mesure... le
profit qui protège vos capitaux de l'inflation.

Une bonne information est le prélude à un bon placement.
Nos conseillers vous la donneront volontiers .

Votre banque régionale
17-805

FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-U\C
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
037/225433 029/26565 037/711873 037/633232

près
êf\ ffl Antf-plaque Blendax M A «R Colgate blanc Jg «fe RM
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_L M - 800B1 Pri* valables jusqu 'au 31.5.8o

ijjs:

^Êf9

Macleans
Fluor + Menthe
Tube de 85 g
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Superfresh __fl _f%___ ! Mentadent C
Tube de 80g VM**! Tube de 75g
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JP 1/4 avant ¦ 1/4 après Vichy célestins
l'eau minérale des digestions heureuses.
Foie, estomac, voies biliaires

. VICHY-ETAT
<f I sTpm MTmiMS ^.
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La section romande de Pax Christi veut collaborer
avec tous les mouvements qui luttent pour la paix

Samedi 10 mai, la section romande de
Pax Christi convoquait ses membres en
assemblée générale à Lausanne. Cette
section qui était tombée en léthargie de-
puis plusieurs années a repris vie au
mois de janvier dernier. C'est donc
laisser entendre que l'on en est encore
au petit groupe dynamique et fervent ,
ce qui d'ailleurs est assez conforme à la
spécificité du mouvement et à ses buts :
être, non pas une organisation de mas-
se, mais, avec la grâce de Dieu et en
toute humilité, un levain dans la pâte.

Actuellement la section comprend des
groupes assez étoffé s à Genève et à
Fribourg, et des cellules qui se consti-
tuent progressivement au Valais et au
Jura autour de noyaux solides et vi-
vants.

Il n 'est pas possible en quelques li-
gnes de rendre compte des cinq heures
dé travail et de discussion dûment cir-
conscrites par l'ordre du jour précis et
copieux de la réunion de Lausanne. Il
faudra se contenter ici de quelques no-
tations rapides , pour indiquer ce qu 'est
Pax Christi , le but qu 'on s'y est fixé et
ce qu 'on a commencé à y faire.

QUE DIS-TU DE TOI-MEME ?
Ce que veut être Pax Christi ? Lais-

sons le mouvement se définir lui-même
dans le préambule à ses statuts, dont
l'étude constituait justement un des
tractanda de samedi.

« Pax Christi est un mouvement in-
ternational de catholiques qui a pour
but de promouvoir la paix entre tous
les hommes en s'inspirant de l'Evangile
de Jésus-Christ notre paix et notre ré-
conciliation. Les chrétiens engagés dans
Pax Christi sont membres de l'Eglise,
peuple de Dieu , avec le souci renforcé
de travailler à la paix partout où ils vi-
vent , par la prière, le témoignage ra-
yonnant de charité , la réflexion et l'é-
tude des problèmes liés à la paix, l'or-
ganisation d'actions concrètes favori-
sant l'entente entre les personnes et les
peuples au-delà des inévitables con-
flits.
» En puisant leurs motivations dans l'é-
vangile, les membres de Pax Christi ont

le souci de faire d'abord de l'Eglise un
lieu de paix, de partage et de rencontre
entre chrétiens différents. Ils n 'oublie-
ront pas que l'Eglise est au coeur du
monde pour servir les hommes à la ma-
nière de Jésus-Christ , c'est-à-dire en se
compromettant pour le pardon , la ré-
conciliation , la justice , la non-violence,
le respect de la vie , de la conscience et
de la liberté de tout homme, quel qu 'il
soit...
» ... Face à la société et à son organisa-
tion , Pax Christi veut demeurer vigilant
et critique , tout en appuyant toute ini-
tiative qui rejoindrait les buts qu 'il s'est
donnés, sans toutefois s'inféoder à au-
cun système politique, économique, so-
cial ou culturel.
» Dans leurs engagements, les membres
de Pax Christi tendent la main à leurs
frères chrétiens d'autres Eglises ainsi
qu 'à tout homme sincère désireu x
d'oeuvrer pour la paix dans la jus tice e1
le respect de la personne humaine. Pax
Christi veut dialoguer en vue d'une col-
laboration avec toutes les organisations
vouées à la recherche d'une paix uni-
verselle et durable. »

VERS DES COLLABORATIONS
MULTIPLES

Une partie de la réunion de samedi
était précisément consacrée à préciser
les liens possibles et souhaitables à éta-
blir avec d'autres organisations vouées
à la recherche de la paix. C'est ainsi
que l'on a examiné les relations que l'on
pourrait nouer avec le MIR (Mouve-
ment international de la réconciliation)
de coloration plutôt protestante mais
qui tend à devenir de plus en plus œcu-
ménique et dont le but est de faire dé-
couvrir l'inspiration évangélique de la
non-violence. Pax Christi a accepté
dans l'immédiat de participer au con-
grès du MIR à Fribourg les 8 et 9 no-
vembre prochain sur le thème « évangi-
le et non-violence ». Pour la suite, après
avoir mieux défini la spécificité de cha-
cun, on s'efforcera d'établir les bases
d'une collaboration plus étendue et plus
durable.

Dans la même direction le MIR a pro-
posé à Pax Christi de faire partie d'une

fédération plus large , la « Fédération
romande des mouvements non vio-
lents », qui groupe une douzaine de
mouvements pacifistes, indépendants
mais convergents. En faveur d'une ré-
pense affirmative : le désir de ne pas
s'isoler et de mieux atteindre les jeunes .
Pour le « non » : le risque de voir l'in-
fluence de Pax Christi s'amenuiser en
raison d'une étiquette trop marquée et
trop spéciale. On décide finalement
d'accentuer la collaboration pratique
avec les divers organismes de cette fé-
dération , mais de reporter à plus tard la
question d'une adhésion de principe; il
faut d'ailleurs que Pax Christi se ren-
force dans ses effectifs , son influence et
son crédit. Cette manière de voir est
partagée par le groupe « Femmes pour
la paix » représenté à l'assemblée, avec
lequel Pax Christi envisage aussi une
collaboration , en tout cas ponctuelle.

Le même problème se pose mais
d'une façon tout à fait  différente avec
la Commission « Justice et paix », orga-
ne officiel de la Conférence des évêques
suisses, pour l'étude des problèmes
d'ordre éthico-social en rapport avec la
paix. Un représentant de la Commission
assistait à la réunion; il a pu en décrire
les buts et l' activité , ce qui montra à
quel point est normale la collaboration
(explicitement recommandée par le Sy-
node 72) entre les deux organismes ca-
tholiques, l'un étant surtout chargé de
l'étude théorique et théologique des
problèmes , l'autre ayant pour fonction
d'en répercuter les conclusions et de les
traduire en actes concrets dans le grand
public.

ACTIVITES EN COURS
Une seconde partie de l' assemblée a

été consacrée à l'exposé des projets et
des activités en cours des deux groupes
de la section. Fribourg a déjà amorcé
deux actions qui sont approuvées et en-
couragées : collaborer à la campagne de
carême 1981, dont le thème serait « Ris-
quer la paix », notamment par la pro-
duction d'un montage audio-visuel , et
préparer , avec les organes de presse in-
téressés , une célébration plus dense de
la journée mondiale de la paix du 1er
janvier. En ce qui concerne le groupe
de Genève, qui par son implantation est
plus immédiatement en contact avec les
organisations internationales , il présen-
te une réflexion chrétienne qu 'il a éla-
borée sur les Droits de l'homme. Il veut
insister , moins sur les cas « privilégiés »
dont parlent les médias en raison de
leur sensationnalisme (dissidents tchè-
ques, Sakharov, otages de Téhéran,
« desaparecidos » argentins) et qui pro-
voquent une solidarité sélective et mo-
mentanée, que sur ces droits plus fon-
damentaux et plus anonymes que sont
le droit de vivre (nourriture, vêtement ,
logement), le droit au travail, les droits
de l'enfant , etc. Cette sensibilisation
doit être menée dans une double direc-
tion : l'Eglise et la communauté des
hommes.

A. Dy

«¦**¦> :**»-*£««»* «« 'v -
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Une dernière et charmante image. C'était à Koumassi (Ghana), vendredi
9 mai. Sous un parasol de damas lamé d'or, le pape s'est avancé pour saluer
les envoyés de l'aschantehene (roi des Ashantis) Opoku Ware II ; il a pris
dans ses bras l'enfant couvert d'or qui lui présentait un collier de fleurs.

POUR PREPARER LA CELEBRATION
DE LA « JOURNEE DES MEDIAS »

Dimanche prochain 18 mai, l'Eglise
célèbre la traditionnelle « journée des
médias ». Nous consacrerons à cet évé-
nement notre prochaine page Eglise
dans son intégralité.

A cette occasion , le pape Jean Paul II
a publié un message sur le thème de
cette journée : « Famille et médias ».
Comme ce texte nous est parvenu trop
tard pour que nous puissions lui faire
une place dans cette page (qui a été réa-
lisée à l'avance en vue de sa parution
éventuelle dans d' autres journaux), nous
en donnons ici un substantiel extrait.

Après avoir noté que le phénomène
« mass média » est tel aujourd'hui qu 'il
touche toutes les familles et qu 'il cons-
titue « une chance extraordinaire », le
pape souligne les « pièges et les dangers
non négligeables » qu 'il recèle. Entre
autres, Jean Paul II fait remarquer qu 'il
provoque des tensions et une désorien-
tation croissante de la famille , qu'il
donne une vision déformée de la nature
de la famille, de sa physionomie et de
son rôle éducatif , qu 'il entraîne l'accep-
tation passive des programmes sans cri-
tique et sans dialogue, qu 'il impose à
l'enfant des « messages » sur lesquels la
« méditation orientatrice » des parents
et des éducateurs ne pense pas à inter-
venir pour en neutraliser les éléments
négatifs et en valoriser les apports po-
sitifs.

Camps — Vocations
et année saint Benoît

Une centaine de laïcs , prêtres et
religieuses étaient au rendez-vous à
Fribourg, ce week-end dernier , con-
voqués par 7 le Centre romand des
vocations de Lausanne pour prépa-
rer les 15 camps-vocations.

On avait à approfondir le thème :
la vie monastique. Un atelier de
chant , un travail sur les psaumes
en diverses formes d'expression oc-
cupèrent le samedi. Le dimanche
matin , par groupe de 12, les anima-
teurs se dispersèrent dans les 7 mo-
nastères voisins pour célébrer l'Eu-
charistie et entamer un dialogue
avec moines et moniales. Au retour,
quel merveilleux partage !

Les camps se dérouleront dans
presque tous les cantons romands, en
juillet et août. Signalons une nou-
veauté : deux routes « monastiques » .
réservées aux plus grands , oamns
de marrhe passant de monastère en
monastère .

Dès Noël déià. les responsables
choisis avaient à trouver maisons et
collaborateurs. Aujourd'hui ils sont
121. Les inscri ntions annoncent iwft
afin enfant* Onatre camps sont déjà
complets. (Com.)

Mais Jean-Paul II tient également,
dans son document , à noter l'enrichis-
sement incomparable que peuvent ap-
porter les médias. Il déclare notam-
ment :

« Il est d'autre part hors de doute, que
les instruments de communication so-
ciale représente aussi une source pré-
cieuse d'enrichissement culturel pour
chaque individu et pour la famille en-
tière. Du point de vue de cette derniè-
re en particulier, il ne faut pas oublier
que ceux-ci peuvent contribuer à stimu-
ler le dialogue et l'échange dans la pe-
tite communauté et à en augmenter les
intérêts, en l'ouvrant aux problèmes de
la plus grande famille humaine. D'autre
part, ils permettent une certaine parti-
cipation aux événements religieux loin-
tains, qui peuvent constituer un motif
de sérieux réconfort pour les malades et
les infirmes. Le sens de l'universalité de
l'Eglise et de sa présence active dans
l'engagement pour la solution des pro-
blèmes des peuples devient plus pro-
fond. Ainsi les instruments de commu-
nication sociale peuvent contribuer
beaucoup à rapprocher les cœurs des
hommes dans la sympathie, la compré-
hension et la fraternité. La famille peut
s'ouvrir grâce à eux, à des sentiments
plus vifs et plus profonds envers tout le
genre humain. Voici des avantages qui
ne doivent pas être sous-estimés.

Cependant , afin que la famille puisse
retirer de tels avantages de l'usage des
mass média, sans en subir les condition-
nements mortifiants, il est nécessaire
que ses membres, en premier lieu les
parents, s'astreignent à une attitude ac-
tive en face de ces moyens, s'engageant
à affiner les facultés critiques, n'assu-
mant pas passivement tout message
transmis, mais cherchant d'en compren-
dre et d'en juger le contenu. Il sera né-
cessaire par ailleurs de décider de ma-
nière autonome du champ à assigner à
leur utilisation, en rapport aussi aux ac-
tivités et aux engagements que la fa-
mille comme telle et ses divers mem-
bres doivent affronter.

En résumé : c'est le devoir des pa-
rents de s'éduquer eux-mêmes, et avec
eux leurs enfants à comprendre la va-
leur de la communication sociale , à sa-
voir choisir à travers les divers mes-
sages qu'elle véhicule, à recevoir
les messages choisis non en se lais-
sant entraîner , mais en réagissant de
manière responsable et autonome. Là
où un tel devoir est convenablement
rempli, les moyens de communication
sociale cessent d'interférer dans la vie
de la famille comme des concurrents
dangereux qui en menacent les fonc-
tions fondamentales, mais au contraire
s'offrent comme de précieuses occasions
de confrontation raisonnable avec la
réalité et comme des éléments utiles de
ce processus de maturation humaine
progressive que réclame l'introduction
des jeunes dans la vie sociale... »

Congrès pastoral national des catholiques anglais
Si la hiérarchie catholique en Angle-

terre et au Pays de Galles ainsi que la
presse séculière et religieuse ne se
trompent pas, un événement vient
d'avoir lieu à Liverpool qui est destiné
à changer du tout au tout l'Eglise ca-
tholique en Angleterre et de laisser une
marque ineffaçable.

Il s'agit du Congrès pastoral national
qui a réuni 2100 délégués à raison d'un
pour mille personnes allant à la messe
régulièrement. Aucune question, aussi
épineuse soit-elle n'a été exclue d'office
de l'ordre du jour et le congrès témoi-
gne au passage que l'Eglise catholique
en Angleterre est vraiment parvenue
à l'âge adulte.

La majorité des congressistes sont
forcément laïcs , reflet de la représen-
tativité du congrès. Les fidèles du pays,
qu 'ils soient laïcs ou clercs , se trouve-
ront occupés pendant longtemps à di-
gérer les résultats du congrès : sept
chapitres , aux volumineux comptes ren-
dus.

Depuis longtemps aussi dans chaque
paroisse on s'était efforcé de préparer
et de bien préparer, les assises de
Philarmonia Hall à Liverpool.

Comme on pouvait s'y attendre la sec-
tion la plus controversée a été celle
ayant trait au mariage et à la morale
sexuelle. Le document f inal  du congrès
à ce propos est nuancé , faisant le pont
entre plusieurs points de vue dont cer-
tains étaient même assez hétérodoxes.
Il souligne le manque de clarté qui
existe dans la détermination du « licite »
et de T« illicite » dans l 'évaluation des
méthodes de contrôle des naissances ; il
demande sur la question non seulemenl
des: développements, mais , comme le ré-
clament bon nombre de congressistes
des « changements ». Mais dans quel
sens entendre ce terme équivoque 7

A ce propos il est intéressant de rele-
ver l'écart qui existe entre l' avis du
congrès ainsi que l' exprime le vote de
Liverpool et celui dégagé préalablement
par le sondage d'opinion entrepris par
le journal  catholique ultra-populaire
« Universe ». L'opinion des lecteurs de
« Universe » était plutôt du côté de la

tradition et dans la droite ligne de l'en-
cyclique « Humanae vitae », tandis
que le congrès semble avoir voulu opé-
rer une interprétation à la Dupanloup,
sinon avancer encore plus loin.

Il ne faut cependant pas exagérer ce
débat et surtout il ne faut pas réduire
à une seule question très controversée
un congrès d'une importance indéniable.

Ce n est pas un congres de révolte qui
vient d'avoir lieu , mais un congrès de la
responsabilité partagée entre toutes les
parties du peuple de Dieu en conformi-
té avec l'invitation du Saint Père dont
l'enregistrement au magnétophone avait
inauguré les différents carrefours et
rencontres.

S'il y a une critique à faire à ce con-
grès c'est d'avoir été peut-être trop am-
bitieux , comme pourrait l ' indiquer la
liste même sommaire des sujets abor-
dés : hospitalité eucharistique, ordina-
tion d'hommes mariés et même des

Nos pèlerins
Venus de tous les points de la

Suisse romande, nous sommes d'em-
blée compagnons du même voyage :
nous sommes les pèlerins de Lour-
des. Bien vite , nous faisons des con-
naissances et même des amis sur ce
chemin que nous suivons ou que
nous survolons : Genève, Lyon, Avi-
gnon , Sète, Béziers, Narbonne. Car-
eassonne, Toulouse, Tarbes, Lourdes ,

Pour les malades et les infirmes ,
ce long parcours de nuit n'est pas
un voyage d'agrément. Dans le train
blanc , chacun a sa couchette. Ce
n'est pas sans doute le lit de l'hô-
pital , de la clinique , de l'hospice ou
de la maison familiale.

Du moins, ils ne sont ni oublias ,
ni isoles. Le médecin-chef , Dr J. -M.
Bochud de Bulle, ainsi que les bran-
cardiers , sont prêts à leur porter
secours. Les infirmières et leurs ai-
des les entourent , leur apportent !e
repas du soir , prient avec eux, veil-

femmes , toute la gamme des questions
sociales en vedette dans une société
désormais multiraciale, l'éducation reli-
gieuse et l'éducation dans un contexte
confessionnel... Bref , une liste qui pour-
rait donner le change et trahir l'esprit
qui a présidé aux débats. Il suffit  de di-
re que le cardinal Hume, archevêque de
Westminster et homme d'Eglise nulle-
ment révolutionnaire semble être ren-
tré dans son diocèse réconforté par l'im-
pression que le Saint Esprit avait vrai-
ment soufflé.

Mais les fidèles sont libres de suivre
ou de ne pas suivre l ' impulsion du Saint-
Esprit et pour Philip Daniel qui a rédi-
gé pour le « Tablet » le commentaire du
congrès, où il était délégué , l'avenir
semble se résumer à la question de la
suite à donner à ce congrès qui pourrait
revêtir la forme, si les évêques sont
d'accord , d'un dispositif permanent.

J.D.

à Lourdes
lent sur leur sommeil. Mgr Pierre
Mamie , notre évêque. passe datiii
chaque ambulance, s'arrête devanl
chaque malade et le bénit.

Et pourquoi sommes-nous les uns
et les autres sur les chemins de
Lourdes ? Sinon pour répondre à la
demande pressante de la Vierge à
Bernadette : « Allez dire aux prêtres
qu'on vienne ici en procession. » Un
vrai pèlerinage est donc un geste de
foi et une grâce de renouveau de vie
spirituelle. C'est le point d'euu ,
l'oasis dans le désert. Notre-Dame
n'a-l-elle pas dit à sa petite confi-
dente : « Allez boire à la fontaine et
vous y laver » ?

Maintenant , en re lundi après midi
12 mai, noos voici devant celle
Grotte fascinante , ou la source ne
cesse de couler depuis plus d'un
siècle, pour la santé des corps et des
âmes.

E. S.

Le pape Jean Paul II
entre deux voyages

Le pape Jean Paul II — de retour
d'Afrique — est rentré à Rome lundi
soir 12 mai vers 19 heures. Il a dit
de son périple qu 'il était « inoublia-
ble », et il a ajouté : « L'Afrique a
un grand avenir devant elle. Mon
souhait est que cet immense conti-
nent sache continuer son chemin sur
la voie de la paix , de la solidarité
interne et internationale. »

Le pape a parcouru en Afrique , au
cours de son voyage, l'aller et le re-
tour inclus, près de 18 000 kilomètres.
Il a , visité le Zaïre , le Congo, le Ke-
nya , le Ghana, la Haute-Volta et la
Côte-d'Ivoire. Il a confié à un simple
missionnaire : « Je sais bien qu 'on
me critique , mais j ' ai déjà appris
plus ici en deux jours qu 'en deux
ans à Rome. »

Dans une quinzaine de jours , infa-
tigable , il reprendra son bâton de
pèlerin pour un voyage de quatre
jours en France (Paris , Unesco, Li-
sieux), pour lequel on a établi un

programme extrêmement chargé, qui
culminera avec la grand-messe con-
célébrée sur le terrain du Bourget , où
l'on attend un million de personnes.

Evoquant ce prochain voyage, le
cardinal Marty, archevêque de Paris ,
déclarait récemment : « Il vient nous
dire l'universalité de l'évangile et de
l'Eglise ». Et « la fille ainée » de
l'Eglise ne doit pas se comporter
comme le « fils aîné de la parabole :
il nous faut participer à la joie de
notre père devant la multiplicité et
la vi tal i té  de ses enfants (...). Nous
avons beaucoup à apprendre de tou-
tes ces Eglises sœurs (...). Dans ce
concert de l'Eglise, l'Eglise qui est en
France doit jouer sa partition , sans
prétention excessive, mais sans com-
plexe. Par notre histoire , notre expé-
rience, nos traditions , nous avons
notre grâce propre , nos richesses
originales. Il ne faut pas craindre de
les exprimer pour le bénéfice de
tous. »



LA LIBERTÉ

K1M-VI W 20 h 30 — 16 ans
iHJiIlB Mercredi dernier jour

Catherine DENEUVE - Jacques DUTRONC

A NOUS DEUX
Filmé par CLAUDE LELOUCH

Musique : FRANCIS LAI

Dès Jeudi 15 h et 20 h 30 — 16 ans
En français — PREMIERE

George HAMILTON - Susan SAINT JAMES

LE VAMPIRE
DE CES DAMES

DU RIRE ET DE L'HUMOUR
_______—, 20 h 30 jusqu 'à MERCREDI
HlVJH'ln UN FILM PAS TRISTE

QUI GAGNE A ETRE VU I

LE GAGNANT
Passionné de moto et de musique

Réalisé par CHRISTIAN GION
Dès demain JEUDI

15 h et 20 h 30 — 18 ans
Drôle, touchant, âpre, c'est un film rare !

LES SEIGNEURS
— THE WANDERERS —

Quelle bande son I Tous les vieux tubes
des années 60... Le bon temps du rock I

CV T T  -a 20.30, JE aussi 15 h - 14 ans
'J.tl'—i En français — 4e SEMAINE

DUSTIN HOFFMAN - MERYL STREEP
dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
5 OSCARS 1980

¦ J1JHJ ME 18.45 et 21 h — 14 ans
—H'H l—I Engllsh spoken s.-t. fr. -all.

DUSTIN HOFFMAN - MERYL STREEP
dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
5 OSCARS 19RC

Dès Jeudi — 1re VISION — 18 ans
18 h 30 version anglaise, s.-t. franc. -ail.

21 heures en français

LA LUNA
Un film de BERNARDO BERTOLUCCI

AVEC JILL CLAYBURGH 

— m -~— Dès demain Jeudi — 16 ans
Hp:î .W-l 15 h et 20 h 30

DERRIERE LA BRUME... L'HORREUR

F O  G
Prix de la critique du film fantastique

AVORIAZ 1980 

L'ADOPTION
REX 18 h 30 de jeudi à dimanche - 18 ans
GERALDINE CHAPLIN - JACQUES PERRIN

Réalisé par MARC GRUNEBAUM
Une oeuvre de qualité de grande sensibilité

(• IJ IMr .V 15 h et 21 h — 14 ans
»H'J'J L'1 En français — 1re VISION
Sean Connery, Nathalie Wood , Karl Malden

M E T E O R
« Il » va percuter la Terre à 50 000 km/h

Il n'existe aucun endroit pour se cacher

CMÔRBÂRËT
Mercredi soir DERNIERE 20 h 30

* Danièle BORANO *
Dès jeudi soir : 20 h 30 :

Mickey Baker et Henry Chaix
Location : Le Luthier-Musique

CHAUD? ^~
ii lëB

^Ĥ ^B̂ H |_
Renseignez-moi, sans frais, sur vos

¦prêts personnels I
] sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de I
H renseignements auprès des employeurs. WÊ •

M Nom: ^_ H
l Adr esse: :

NP, locolité: 

Service rapide 01/2117611
1 Talslrasse 58, 8021 Zurich

VICITYBANKC/

INAUGURATION DU
Vendredi 16 mai à 20 h 15 Auberge

(Nouveau chauffage et nouvelle

SUPER LOTO
plus de 5000 fr de lots

Carnets d'épargne de Fr. 500.—, 300.—, 200.—, 100 —
jambons - lots de viande, paniers garnis

22 séries pour Fr. 10.—
Dès 23 h : DANSE GRATUITE BAr

Restauration chaude : jambon et choux - vol-au-vent

DÈS DEMAIN JEUDI DÈS DEMAIN JEUDI 
REX 18h30 lTrrCAPITOLE 15 h/20.30| ̂ HiF"I — 18 ANS —

DROLE, TOUCHANT, APRE, C'EST UN FILM RARE
DE CEUX QU'ON A ENVIE DE REVOIR DÈS LE

GENERIQUE DE FIN.

Quelle bande son ! Tous les vieux tubes des année:
60... c'était le bon temps du rock, des surboums,

de l'insouciance. — 18 ANS —

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG

Grande salle

Ce soir mercredi 11

rue Pierre-Aebv

mai 1980 à 20 h 3C

PATRICK GENET
Violoniste

Au piano : Philippe Dinkel
Orchestre des Jeunes de Fribourç

Dir. : Théo Kapsopoulos

Bach - Mozart - Saint-Saëns - Kreisler - Prokofiev

Un jeune et talentueux soliste, dans un brillant pro-
gramme complété du Concerto en ré majeur KV 218
de Mozart, avec le concours de l'Orchestre des Jeu-
nes de Fribourg.

Flaces : Fr. 8.80 Etudiants, AVS : Fr. 4.4C

Elèves et professeurs du Conservatoire : Fr. 2.20
17-1007

MEZIERES
Café de la
Jeudi 15 mai 198C

Parquetene
dès 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur de l'école pour enfants handica
pés LA COCCINELLE

Magnifique pavillon de lots :
jambons fumés à la borne
vacherins - filets garnis - viande
fumée - corbeilles garnies
Abonnement Fr. 10.—

La Commision de gestior
17-2439Ï

$Joe idée cadeau!
Grand choix • petits Pr'*^FÇ\
BOUTIQUE CM
Grand* Places If J)/ Éurotel Fribourg > _̂f£3

SOCIETE DE TIR SEIRY-BOLL
DRAPEAU ET 60e ANNIVERSAIRE 16. 17 et

Onowu *G*NC

du Tilleul et cantine
place de parc)

Samedi 17 mai dès 21 h Auberge du Tilleul et cantine
Sur pont couvert

GRAND BAL (gratuit]
avec l'orchestre LES CORSAIRES

Résultats du Tir Jubilé

— B A R  —
Restauration chaude : jambon et choux - vol-au-veni

Se recommande : le comité d'organisation

DCYiRh/on 3n
.

«sv^ w àJ&&1 Y â
cWVt«° Y

VILLAREPOS jeudi 15 mai 198C
(Ascension) dès 20 h. 15

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

agrémenté par la Chorale de la Gendarmerie
cantonale de Fribourg

Soirée
animée par le groupe «

Se recommande :
de Villarepos/Chandosse

Aumonl

familière
La Picholette » de Lausanne

la Fanfare paroissiale

17-24441

SUPER LOTO
Dans les deux restaurants à 20 h. 1:
Jeudi 15 mai 1980 (ASCENSION)

Carnets d'épargne de 500.—,
200.— et 100. Corbeilles gar-
nies (valeur Fr. 100.—) - Jambons
etc.
20 séries pour Fr. 7.— seulement

,Se recommande : Auto-Moto-Club Aumont
17-24531

Ecuyillens
Salle paroissiale
JEUDI 15 mai à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
5 jambons - 5 carnets d'épargne
de Fr. 100.— 10 corbeilles garnies
lots de fromages et paniers garnis

Se recommande :
la section FCTC Ecuvillens-Posieux et env.

17-24549

ON
18 MAI 1980 BOLLION

Dimanche 18 mal à 9 h 30

JOURNÉE OFFICIELLE
Seiry : Bénédiction du drapeai

Bollion : Auberge du Tilleu
, cortège fleuri et appériti
et cantine - BANQUET

Productions de la Fanfare La Villageoise et des
Chœurs mixtes de Lully et Seiry

17-162i

Une œuvn
sensibilité
psychiatrie

de qualité, de grandi
visant le monde de la

Version française

Maintenant des

ASPERGES fraîches
et FRAISES _

f

Pour pouvoir choisir, ^^
il faut pouvoir comparer
entre plusieurs grandes

i

L'assurance d'un service
après vente à votre porte

marques
Représentation et service i

HAKO HOMELITE
GABY ZUNDAPF
HARRY RAPIC

Atelier spécialisé
i;' Tél. 037/26 3062
LGIVISIEZ-FRIBOURG

•JL Chemin de la Colombière j M
^^^^--  ̂ <a_^

F E N Ê T R E S
sur mesure à coup sûr meilleur marchi

Tél. 037-24 71 09
Menuiserie Jean-Paul Crausaz
1752 Villars-sur-Glâne

17-301521

_ A vendra

Iwk i \\ plantonsJlH_~s__P
aa^amOi». de pommes de terre
^̂ ^̂ ^— «"̂ ¦¦ Os tara

«,* nue queues

HSE-*» 0 (037, 52 2834
jjo0 _yautohonie i7-246ôi

5IÏST rJulT-
r—rmrK I ̂ l^LM
î^M\mtm»*̂ '^  ̂ se recommande poui
¦ 332*^95 I
¦ Berne, o-*1 ¦ mar iages

fi lUr-rJ et soirées
fJ-M-H Ufl 7 (037) 34 23 19
N5W™?Sy 17-170,
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pgs~i
paquet familial
de 500 g

50 s

de qualité Migras toujours appréciée 2Z27=si

(100 g—.50)

au lieu de 3

Le délice des petits et des grands

Ananas
MiMeSËà
boîte de 567 g, 1.20
(poids égoutté 361 g)

MŒmI 14.5.-27.5. I

En exclusivité à Mieros

au lieu de
2.40
¦EgflOOg-

0 -27,7)
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La fraîcheur Migros sur votre table! cAg&tiP'
au détail ou en emballage VAC *ï0 ___i_R5HP il ! au détail ou en emballage VAC **° ____

2 bouteilles, SaBLi __ I nu-:»: 1! _rM___l
î»II  phniv : istW K̂VmWÊk\ V HW
2 bouteilles, |
au choix

Surelli ^Boisson de.table contenant
des composants du lait
de haute valeur.

Surelli
minical ,

Une façon saine de se désaltérer ÊSt

Boisson de table pauvre
en calories, contenant
des composants du lait
de haute valeur,
bouteille de 1 litre, j
-.80 j

20
¦ 

(+ dépôt) | v s
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TRÈS AGRÉABLES CONDITIONS DE TRAVAIL garanties

ainsi que gain élevé, sont offertes à

SERVEUSE
soignée, dynamique, aimant le contact

EMPLOYÉ(E)
pour le BUFFET, consciencieux(se)

Présentez-vous au tea-room ou téléphonez au 037-22 31 83
ou écrivez à

LE BRESILIEN —1700 Fribourg
le grand tea-room de la PLACE DE LA GARE

17-666__B_nHH_-________H_H__nH__M_an__i_«_n^^

©

Imprimerie Saint-Paul
• Prospectus «TOUT MENAGE»

publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité
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Crème glacée «Foret-Noire
l'iJJïH'Mr-lfl" "4.5-27'5. 1

emballage familial
de 400 g

MIGROS

dataB
# (100 g

au lieu de 2.50

f!' «tf_j£*W>» ' ^V

* ' ' f& -^ 't- """ I MIDOR
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«tï
I.KMW.IIl
I 14.S.-27.5. I

paquet de 250 g

café aromatique en grains
de qualité sélectionnée

Î0&
qoog-120)

WMWm au lieu de 3.60

paquet de 500 g

£5555! %#• au lieu de 7

(100 g-1.20]

Uom fraîchement torréfié chaque jour!

Jambon de devant
¦.II..--1W.I I--1
r 14.5.-24.5. 1
¦ ¦_ _¦ —8 *m

de première qualité . „ . . .  . . . . . .A l'occasion de la semaine de la viande de porc

yU__I-*-i_
__ ! 

Entreprise de maçonnerie

cherche

UN MAÇON
UN MANŒUVRE

Bons salaires.

Entrée de suite ou à convenir.

Si une belle place vous intéresse,
nous vous invitons à téléphoner
au 037-24 65 23 le soir.

17-24661

Pour vous Madame !
qui aimeriez travailler quelques heures

par jour à votre domicile.

Instrument de travail :

I* téléphone I

Appelez le No 039-23 34 76
ou le 073-51 31 17

99.300.060

A 9 km de Fribourg
RESTAURANT

cherche pour entrée de suite

une jeune
SOMMELIERE

(débutante acceptée)

Nourrie et logée. Bon gain.
Congés réguliers.
Tél. (037) 45 11 52

81-270

? 
JtLW&ll:M 2 83 01
ENGAGE

2 CONDUCTEURS trax

éL̂ P̂  ̂ Nous cherchons ^^^B»
CONCIERGE

pour s'occuper de l'entretien
I d'un petit immeuble locatif situé I

au ch. du Levant à Fribourg.
I Entrée en fonction immédiate ou I

date à convenir.
9 Pour tous renselgn., s'adr. à : I

tiL 17-161l JH

On cherche pour fin mai

UN LAVEUR-
GRAISSEUR

si possible avec expérience.

A. Bongard
GARAGE DU NORD

Fribourg — (0 (037)22 42 51
17-629

Hôtel du Faucon — Fribourg
cherche de suite ou à convenir

un sommelier(ère)
horaire régulier, bon salaire.

7 (037) 22 13 17
17-660

Max Aeblscher SA Constructions
1699 Pont-Oron - 7 (021) 93 74 50
Suite d'expansion, cherchons pour en-
trée de suite ou à convenir :

1 contremaître
! maçonnerie bâtiment

2 chefs d'équipe
plusieurs maçons

qualifiés
I 17-24636

 ̂A.MARCH0N SV
désire engager un

MAGASINIER-LIVREUR
— en possession du permis poids lourd
— ayant de bonnes connaissances d'alle-

mand
— précis dans son travail
— un salaire intéressant
Nous offrons :
— un t ravail varié
— le contact avec la clientèle. >

Veuillez faire vos offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae à la
Direction de
A. Marchon SA
Granges-Paccot
1701 Fribourg

17-366



Pour les pépés et les enfants _
Le poulet croque sous la dent!

^̂ ^̂  ^

Attention, radioélectriciens,
électromécaniciens,
mécaniciens à la fibre
électronique!
...Avos marques... Prêts...

Vous qui, tout en étant dans la course, avez l'im-
pression de faire du sur place ou qui avez déjà songé à
changer d équipe, le moment est venu de prendre un
départ en flèche.

Pourquoi?
Parce que RANK XEROX est en pleine forme, ce

qui n'étonne personne vu l'état de préparation de ses
produits. A en juger aux performances antérieures,
cela ne va d'ailleurs pas s'arrêter de sitôt.

Aussi allons-nous pouvoir renforcer constamment
notre équipe de techniciens!

Si vous avez du cran et envie de nous rejoindre,
téléphonez donc sans tarder à M. F. Widmer.

D brûle en effet de vous faire partager son enthou-
siasme et de vous renseigner, sans le moindre engage-
ment pour vous et en toute discrétion, sur vos chances
d'avenir chez Rank Xerox, sur nos produits d'une
technologie ultra-moderne, sur le brillant entraînement
que nous réservons aux brillants professionnels.

Et sur bien d'autres choses encore.
A vos marques, donc!... Prêts?... 022/310055

RANK XEROX
42-44, rue de Lausanne, 1201 GENÈVE

Entreprise commerciale cherche pour son
bureau de Fribourg

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
expérimentée
pour travaux de secrétariat , facturation et le
service de téléphone. Entrée tout de suite
ou à une date à convenir.

L'activité proposée est intéressante et va-
riée, dans une ambiance de travail agréa-
ble.
Conditions de rémunération et avantages
sociaux intéressants. On demande une
bonne formation professionnelle et une or-
thographe correcte. Langue maternelle :
français ou allemand, mais bonne connais-
sance de l'autre langue, si possible.

Faire off res manuscrites en joignant curri-
culum vitae, copies de certificats et tous
renseignements utiles sous chiffre
PE 901180-22, Publicitas, 1701 Fribourg.

__
*
_________.___i _̂B__B___M_____
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Seul 

le
^^»»prêt Procréait!
MàSMÊ% est un

Procréclit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
! Veuillez me verser Fr. . \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I
• Nom __ ________ ¦

3__ V ¦ ™ " iSet/Vi—« ; i
| à adresser dès aujourd'hui à:

R 1 Banque Procrédit J
n̂—-——-- 

¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 037-811131 si M3 |

Commerce CAFÉ CANAPÉ — AVRY-CENTRE

ch"3"0" cherche de Sui,e

pour tout de suite UNE SOMMELIÈRE-

vendeuse AUXILIAIRE
"^,,v,w 

pour le samedi de 7 h 45 à 15 h.
et

Ambiance de travail _ _
agréable. UNE SOMMELIÈRE-
Faire offres détaillées AIIYI I  IA IRF
à Alfred DURRER HUAILIMint
Spécialités fixe , pour 5V2 Jours par semaine,
alimentaires de 8 h. 30 à 14 h. 30.
Av. Coindet 8 Dimanche et lundi congé.
7 (021) 51 38 80
Vevey Se présenter ou téléphoner au

037-30 11 70
22-481896 17-24598

"̂ i

Bar Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ~¦
I de garde-frontière. en a Irn 2 ¦
I Nom et prénom: • ¦

I Adresse: . I
KK No postal/Lieu: — MB

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Vacances balnéaires 
_ _ _ __ _ L'île luxuriante... le lieu de vacances idéal pour

I Vkl ^HS A 'es affamés de soleil. Envols réguliers jusqu'à
IvVnln rm-octobre. U purs, de Fr. 1245.- à Fr. 2445.

-—a—» <r» ¦—¦ r La petite île de vacances.. . pleine d'aloutsl

l_» &.-7VJ.B9 Y Envols réguliers jusqu'à fin septembre
Jtii tWl— 1 14 jours , de Fr. 990.- à Fr. 2030.-

///#!" L Vacances balnéaires avec la grande organisation

'.f/fiKIITOUI suisse de voyages aériens.
$t_SSe Demandez les programmes Airfour chez nous.

A votre agence dé voyages ou: tiAjmna
3283 KALLNACH T^B|̂ »_>;,
Tél. (032) 82 23 22 _B_të_flE__ MffJ

^̂ ŵ^t^HB̂
3001 BERNE, Bubenbergpl. 8 |U| t% -

"" 

%r%
Tél. (031) 22 38 44

L. -
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Copyright Collection « Histoires d'ici ». Editions Payot, Lausanne 1979

— Non , pas d amertume. J ai toujours
assumé. En moi a survécu la joie de vi-
vre , le bonheur simple de goûter à la
vie. Le ressentiment ? J'en ai gardé des
séquelles; des flambées me montent en-
core au cœur. C'est un problème que je
n 'ai pas encore liquidé complètement :
ressentiment envers la police , envers
certains médecins grands pourvoyeurs
de médicaments, envers ma famille qui
a voulu s'immiscer (avec de louables
intentions) dans ma vie privée de mère
de droguée.

— Votre fille a maintenant vingt et
un ans. Elle vit à l'étranger , elle s'assu-
me, elle vous écrit. Etes-vous heureuse
de son évolution ?

— Je vous parlais d'humilité et de ré-
surrection. On ressent plus profondé-
ment les joies lorsqu 'on a vécu de
grands malheurs. Tout progrès , toute
réussite de ma fille m'inonde d'un bon-
heur immense. Je suis humble parce
que l'épreuve m 'a fait pénétrer au no-
yau de moi-même, là où les artifices , la
comédie, le vernis n 'ont plus cours.
Mais je suis encore vulnérable.

— Etes-vous consciente — avec le re-
cul — d'erreurs que vous avez commi-
ses dans l'éducation , ou les rapports que
vous avez eus avec votre fille ?

— Qui ne fait pas d'erreurs ? La to-
xicomanie est si monstrueuse qu 'on est
paniqué devant ses manifestations. Par
exemple, ma fille ouvertement, par pro-
vocation , se piquait devant moi. Que
faire ? Lui arracher sa seringue, jeter
l'héroïne (ce qui ne l'aurait pas empê-
chée de recommencer le lendemain), ou
bien .faire semblant de ne.pas voir ?

— C'est dur d'assumer seule et le rôle
de la mère et l'autorité du père.. J'ai dû
accepter des situations que je réprou-
vais violemment, mais j ' ai essayé de ne
jamais « cautionner » sa toxicomanie, ni
d'entrer dans son jeu , ni d'être de con-
nivence avec sa drogue.

J' ai dû ne pas ouvrir la porte quand
ma fille voulait rentrer. Peut-on imagi-
ner le déchirement qu 'une mère ressent

dans des moments pareils ?
Quand je pense à toutes les horreurs

que j ' ai connues, je me demande com-
ment j ' ai pu assumer tout cela et par-
fois je suis prise de panique en pen-
sant : si . cela recommençait , si elle re-
tombait dans la drogue ?

Je dois m'efforcer de lutter contre de
telles appréhensions et les dominer.

— Comment y arrivez-vous ?
— J'ai beaucoup d'activités sociales.

Je m'occupe de plusieurs œuvres pour
lesquelles je donne le meilleur de moi-
même. Je suis profondément croyante.
Je sais que ma fille a sa place parmi les
autres.

Je suis meurtrie, je le resterai tou-
jours mais je ne lui en veux pas. C'est
elle qui est à plaindre , pas moi.

La révolte , l'amertume, le ressenti-
ment , nous les avons tous connus, nous
parents. Certains dépassent rapidement
et résolument ces sentiments négatifs
peur s'engager dans la lutte positive, la
marche en avant pour sortir du tunnel ,
eux et leur enfant.

J' appellerais sentiments négatifs aussi
le repli sur soi , la hargne, la rancœur ,
la cristallisation de l'échec sur « les au-
tres », terme général englobant tous les
drogués , les copains qui « l'ont entraî-
né », la société tout entière.

— C'est la faute de ce type, ce trafi-
quant  qui l'a envoûtée et auquel elle
reste accrochée. Je le hais. S'il mourait ,
ma fille s'en sortirait.

— C'est la faute du lycée. On les
laisse faire ce qu 'ils veulent. Il a connu
la drogue par des copains de classe. Ils
ne sont pas assez surveillés. Les profes-
seurs s'en moquent.

(à suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU No 338

Horizontalement : 1. Epis - Sons. 2
Sel - la - Vie. 3. Cu - Prie - Ec. 4
Francs. 5. Maie - Erate. 6. Prête -
Ilot. 7. Redite. 8. Té - Sise - Li. 9
Tue - Ti - Mer. 10. Expressive.

Verticalement : 1. Escampette. 2
Peu - Ar - Eux. 3. Il - Fier - Ep. 4
Prêtres. 5. Ira - Edite. 6. Aîné -
Isis. 7. Ecrite. 8. Ov - Salé - Mi
9. Nie - To - Lev. 10. Secrétaire.

\ 2 3 t 5 «. 7 8 3 tô

MOTS CROISES No 339
Horizontalement : 1. Cyclisme -

Ville de Provence. 2. Un des USA -
Ancienne distance chinoise. 3. Brise
passagère - Noir. 4. Dans le Nord -
Finit par des bras. 5. Démoniaque. 6.
Footballeur - Terre mouillée. 7. Dis-
parition momentanée - Pronom per-
sonnel. 8. Ville des Pays-Bas. 9. Mot
de mépris - Quelque chose - Dette.
10. Dernier de classe - Galeries de
gymnases grecs.

Verticalement : 1. Vieilles paroles
inutiles - Note. 2. Ville des USA -
Religieux né à Sienne. 3. Qui n 'a que
deux sépales. 4. Aubépine du Midi. 5.
Variété de limon - Récompense ou
châtiment. 6. De là - Peintre anglais
de l'école française. 7. Crack - Vi-
vaient en Lucanie. 8. Eau pour poète.
9. Demande le pépin - Etui. 10. Arbre
à fleurs odorantes - Pratiques.

Le saké, vin tiré
du «pain asiatique»

Les jeunes graines de riz sont soigneu-
sement plantées dans les rizières irri-
guées. (Photo Haecky Import)

L'histoire du vin de riz remonte à plus
de 2000 ans. Son processus de fabrica-
tion est relativement jeune , connu de-
puis 500 ans à peine. Pour obtenir un
saké de première classe , il faut utiliser
une eau parfaitement pure et un riz
de qualité supérieure. Ce dernier est
poli et lavé avec soin , puis soumis à
un traitement à la vapeur. Vient la fer-
mentation : on mélange une partie du
riz à des enzymes, ce qui donne le
« koji » dans lequel l'amidon est trans-
formé en sucre de malt. L'autre partie
est mélangée à la levure et à l'eau ; on
obtient alors une culture de levure ap-
pelée « moto ».

Le koji et le moto sont mélangés à
l'eau et au reste du riz , puis fermentent
pendant trois semaines environ. Le
moût est ensuite filtré et mis, soit en
bouteilles, soit , selon une ancienne tra-
dition , en tonneaux à saké en bois.

LE SAKE SE BOIT CHAUD
Traditionnellement , on sert le saké

avant , pendant et après un repas extrê-
me-oriental. Pour en augmenter la sa-
veur, il convient de le réchauffer au
bain-marie et de le boire chaud (45 °
environ) dans de petites coupes de pro-
chaine. (Coni. Haecky Import AG)
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Vol a I étalage et
accusation injustifiée

Le vol à l'étalage existe, cela ne fait aucun doute. Selon les détaillants, la
« démarque inconnue » coûte environ 250 millions de francs par an. Les
commerçants ont essayé de lutter contre le vol en instituant leur propre
surveillance, en infligeant eux-mêmes des amendes.
Que se nasse-t-il actuellement ? Chaque consommateur peut être accusé de
vol , que ce soit justifié ou non , et chaque consommateur peut commettre un
vol, par étourderie certes, mais comment le prouver ?

LES ACCUSATIONS
INJUSTIFIEES

Dans un supermarché de son quar-
tier , Madame A. sort de son sac un
vieux pantalon appartenant à son
fils et le mesure avec un pantalon
neuf. Elle met le nouveau pantalon
dans son chariot , l'ancien dans son
sac. Un monsieur s'approche d'elle
et la prie de le suivre dans l'arrière-
magasin. La, on l'accuse de vol .
Heureusement les genoux de l'an-
cien pantalon sont usés et le gérant
fai t  de plates excuses. Mme A. res-
sort du magasin sous les regards
narquois des habitants de son quar-
tier.

Que peut faire Mme A. qui a peur
d'avoir désormais une réputation de
voleuse, les bavardages allant bon
train. Le gérant refuse de faire une
communication sur le tableau d'af-
fichage , alors ? Intenter un procès
pour tort moral et demander la pu-
blication du jugement ? Cela n'en
vaut pas la peine.

Un autre cas : Mme D. a acheté
un gilet au centre commercial. La
semaine suivante elle met son gilet ,
car elle désire acheter une jupe dans
le même ton. Elle essaie quelques
jupes , fait  des achats du week-end et
ressort. On l'arrête. Motif : vol d'un
gilet ! Que peut-elle faire ?

LE VOL
PAR ETOURDERIE

Il est facile de voler par étourde-
rie : en mettant un objet dans son
sac plutôt que dans son panier, en
oubliant que l'enfant a voulu por-
ter lui-même la plaque de chocolat
ou qu'il attend sur le trottoir , en te-
nant dans la main le livre pour qu 'il
ne soit pas abîmé dans le chariot , en
fixant devant le chariot ou en pous-
sant du pied le tambour de lessive
trop lourd , etc.

Comment prouver que le vol n'était
pas intentionnel , qu 'il s'agit vrai-
ment d'un oubli ? Mme S. sort du
supermarché. Elle est arrêtée pour
vol. Elle s étonne, mais on fait re-
marquer à Mme S. ébahie qu 'elle n 'a
pas payé les pommes de terre qu 'elle
avait placées sous son chariot , parce
que c'est lourd , encombrant et que
le caddie contenait déjà d'autres
marchandises. Il est impossible dans
un tel cas de prouver sa bonne foi !

CE QUE
LES CONSOMMATEURS

DOIVENT SAVOIR
Le consommateur n'est pas obligé

de se laisser conduire dans le bureau
du gérant ou du directeur. Il peut re-
fuser , car aucune contrainte physi-
que ne peut être excercée par un pri-

Le personnel d'un magasin, que
ce soit le directeur ou la caissière,
n 'est pas autorisé à fouiller les po-
ches d'un client, ni à contrôler son
sac. Il ne peut que retenir le pré-
tendu voleur jusqu 'à l'arrivée de la
police.

Consommation

Le consommateur doit bien enten-
du se comporter de façon à éviter
tout risque d'accusation : garder pré-
cieusement les tickets de caisse, tou-
jours prendre une corbeille ou un
chariot , ne pas transporter de la
marchandise dans les mains, etc.
Bien que tout dans le magasin soit
conçu pour faire perdre la tête au
client, le consommateur doit savoir
qu 'il accomplit en achetant un ac-
te important et qu'il ne doit par
conséquent pas être distrait...

On pourrait toutefeois demander
deux choses aux commerçants. Tout
d'abord faire remarquer leurs étour-
deries aux clients : le boucher peut
faire remarquer à la cliente qu 'elle
a mis la charcuterie dans son pro-
pre sac, la caissière peut faire re-
marquer que l'enfant tient une ban-
de dessinée dans les mains. Pourquoi
attendre que la cliente ait fait trois
mètres pour l'accuser de vol , encais-
ser le prix de la marchandise, plus
une amende de 50 francs ? Et les sur-
veillants pourraient faire une diffé-
rence entre la cliente qui fait tom-
ber un parfum dans un parapluie ou
qui ressort de la cabine deux jupes
l'une sur l'autre et celle qui oublie
de payer ses pommes de terre.

Ensuite on pourrait demander
qu 'au lieu de miser sur la répression
uniquement, on fasse plus de pré-
vention. Qui n 'a jamais eu à se plain-
dre du manque de personnel de cer-
tains grands magasins ? Il arrive en
effet fréquemment que le consom-
mateur doive partir à la recherche
d'une vendeuse sur tout un étage, ou
alors la seule vendeuse visible ré-
pond qu'elle n'est pas habilitée à en-
caisser l'objet parce que ce n'est pas
son rayon !

Et ne médisons pas trop lorsque
des clients sont accusés de vol. Cela
n 'arrive pas qu'aux autres ! Je me
souviens qu 'un jour nous nous som-
mes retrouvées, une amie et moi, en
train de discuter sur le trottoir de-
vant un magasin avec au bras, le pa-
nier en plastique vert du self-servi-
ce, rempli d'objets non payés ! I
Qu'aurions-nous fait si un surveil-
lant nous avait accusées de vol avant
que nous ne soyons retournées dans
le magasin afin de payer nos achats?

vé contre un autre prive. G.F

SCRABBLE
Solution du no 2
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LES FRUITS
Voici 18 fruits plus appétissants les

uns que les autres. Replacez-les dans la
grille.
BRUGNON. CASSIS. CITRON. COING.
FIGUE. FRAISE. FRAMBOISE.
GROSEILLE. KAKI. MANGUE.
MELON. ORANGE. PAMPLEMOUSSE.
PAPAYE. PECHE. POIRE. PRUNE.
RAISIN.

KEZANG ET WANGMO
enfants du Bhoutan

Helvetas, l'association suisse d'assis-
tance technique, a édité récemment un
nouveau livre pour enfants. Il décrit la
vie de deux enfants du Bhoutan, petit
royaume autonome situé dans l'Hima-
laya oriental. Les enfants s'appellent
« Kezang et Wangmo » : c'est aussi le
titre du livre.

Marie-Noëlle Frei-Pont a rédigé le
texte et peint les ravissantes aquarel-
les qui l'illustrent. Cet ouvrage est un
livre de lecture et d'enseignement de
l'anglais pour les enfants de l'école
primaire du Bhoutan. Il a été financé
par Helvetas dans le cadre de sa coopé-
ration au développement avec ce pays,
et par la Confédération.

En accord avec l'auteur et le minis-
tère bhoutanais de l'Education, Helve-
tas a traduit ce livre en français et en
allemand et ajouté en appendice des
informations complémentaires sur le
pays et ses habitants.



Brejnev en Pologne pour célébrer
les 25 ans du Pacte de Varsovie

Le président Leomd Brejnev est arri-
vé hier soir dans la capitale polonaise
pour assister avec d'autres dirigeants
d'Europe de l'Est aux cérémonies mar-
quant le 25e anniversaire du Pacte de
Varsovie. Officiellement, M. Brejnev
doit participer à une réunion du comité
consultatif du Pacte pour fêter cet an-
niversaire. Mais cela lui donnera aussi
l'occasion de réaffirmer la stratégie so-
viétique devant ses alliés avant la ren-
contre entre son ministre des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, et le
nouveau secrétaire d'Etat américain,
M. Edmund Munskie, demain à Vien-
ne.

C'est le deuxième voyage de M. Brej-
nev à l'étranger. La semaine dernière,

le dirigeant soviétique, qui est âgé de
73 ans et que l'on dit en mauvaise santé
depuis plusieurs années, a assisté à Bel-
grade aux obsèques du maréchal Tito.

La presse polonaise s'est montrée
avare de détails sur la réunion anni-
versaire de mercredi. La venue de M.
Brejnev n'avait pas été annoncée.

Les informations se limitent à la rela-
tion de cérémonies commemoratives qui
ont eu lieu à Berlin-Est, à Prague et
dans d'autres pays socialistes.

Dans les milieux bien informés, on
déclare que M. Brejnev et les déléga-
tions des six autres pays membres se
réuniront ce matin afin d'entendre un
discours de M. Edward Gierek, chef du
PC polonais, avant de poursuivre leurs
délibérations à huis clos.

Dans la soirée, ils assisteront à un
concert à l'opéra , puis reprendront leurs
discussions le lendemain.

Les délégations signeraient une série
de documents et regagneraient leurs ca-
pitales demain après midi.

Dans un discours prononcé lundi soir
à Berlin-Est, à l'occasion du 25e an-
niversaire du Pacte de Varsovie, M.
Heinz Hoffmann, ministre est-allemand
de la Défense, a accusé l'Occident de
chercher l'affrontement et de souhaiter
la fin de la détente.

Evoquant apparemment l'opération
américaine en Iran , il a déclaré : « Aussi
petit que soit un pays, il n'est pas seul
dans sa résistance à un boycottage éco-
nomique, au chantage politique et à
l'agression militaire, en raison de l'exis-
tence de l'Union soviétique et de la
communauté socialiste ».

M. Hoffmann, qui n'a pas parlé de
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan, a aussi accuse les Etats-Unis et
leurs alliés de saboter les accords
SALT-II, de suivre une trajectoire de
confrontation avec les plans à long ter-
me de l'OTAN, les accords séparés de
Camp David , la décision de Bruxelles
concernant la mise en place de missiles
américains en Europe et les manœuvres
de la flotte US dans l'océan Indien et
le golfe Persique.

Selon lui, la paix ne pourra être
maintenue que tant que le socialisme
restera fort et bien armé. (AP)

La « pax sovietica »
C'est un Brejnev au faite de sa puis-

sance qui préside aux cérémonies
marquant le 25e anniversaire du Pac-
te de Varsovie. En un quart de siècle
en effet, l'instrument militaire du pou-
voir soviétique aura permis à l'URSS,
non seulement de parvenir à égalité
avec les Etats-Unis, mais de les dé-
passer dans la capacité à défendre des
options politiques majeures.

Aujourd hui plus que Jamais, si la
politique soviétique a pris des allures
audacieuses, c'est essentiellement grâ-
ce à ce formidable arsenal sur le-
quel elle s'appuie, soit pour intimider,
soit pour réagir « à chaud », comme
l'Illustre à point nommé l'affaire afgha-
ne. Là, pour la première fois en effet,
Moscou n'a pas hésité à intervenir hors
de son glacis, avec une armada dont
l'objectif n'a rien à voir avec une mis-
sion défensive.

En réalité, l'affaire afghane constitue
un test déterminant, à partir duquel
l'URSS compte diviser les alliés occi-
dentaux, et par conséquent morceler
cette détente qui n'est plus guère qu'un
paravent, destiné à camoufler des
coups de boutoir bien ajustés...

Le Pacte de Varsovie aurait donc
bien tort de s'arrêter en si bon chemin,
en dépit des représailles brandies par
l'Occident, et dont le caractère sym-
bolique laisse de marbre un Kremlin
aux ambitions démesurées. L'heure est
ainsi arrivée où la seule dissuasion ne
suffit plus pour mettre un frein à un
expansionnisme soviétique de plus en
plus menaçant pour la survie de l'Occi-
dent.

Le rapport des forces s'est modifié
au profit de l'Est et désormais l'URSS
peut agir avec une liberté de manœu-
vre sans précédent, avec d'autant plus
de facilité que les Etats-Unis subissent
encore le contrecoup de leur repli stra-
tégique à l'issue de la débâcle vietna-
mienne.

Dès lors, il ne s'agit plus pour le
Pacte de Varsovie de savoir quelle

négociation engager avec l'Ouest, mais
plutôt comment détruire l'unité politi-
que d'un Occident en pleine crise de
conscience.

Le scénario est connu : Moscou re-
met inlassablement le métier sur l'ou-
vrage. C'est en lançant une nouvelle
offensive de paix que Brejnev compte
désarmer la méfiance occidentale, et
par conséquent, remettre en cause
l'existence même de l'Alliance atlan-
tique. D'ailleurs, le Kremlin n'a-t-ll
pas préconisé à maintes reprises la
dissolution des blocs militaires ? Mais
au détriment de qui et de quoi ?

Le Pacte de Varsovie ne serait
qu'une force de moyenne importance,
s'il n'y avait à sa base la formidable
puissance de l'arsenal soviétique. Il
suffit pour s'en convaincre de recenser
le nombre de divisions que l'URSS
stationne dans les pays satellites pour
saisir l'importance de l'enjeu.

Or une disparition de l'OTAN n'af-
fecterait en rien le potentiel militaire
de l'Est, alors que l'Europe se trouve-
rait, elle, pieds et poings liés à
l'URSS, qui pourrait dans un premier
temps la « finlandiser » à son aise,
avant de s'en prendre à la puissance
américaine.

Les négociations SALT illustrent a
merveille les procédés utilisés par
Moscou pour dénaturer constamment
le véritable rapport des forces, en ex-
cluant du traité ses propres avantages
pour en revanche réduire à néant ceux
de l'adversaire.

La « pax sovietica » n'a donc rien à
voir avec la véritable détente, respec-
tueuse des Etats et des personnes,
favorable à une compétition pacifique
entre les deux systèmes à tous les ni-
veaux. Pour célébrer son quart de siè-
cle, le Pacte de Varsovie ne manquera
donc pas de mettre l'accent sur sa mis-
sion pacifique ; à vouloir cependant
trop écouter ce chant des sirènes,
l'Occident court à sa perte.

Charles Bays

FESTIVAL DE CANNES
Une parabole philosophique russe

De notre envoyé spécial, Yvan STERN
Le secret a été bien gardé : il a fal-

lu attendre l'annonce du speaker du
Palais pour connaître le titre du film
« surprise » présenté hier au Festival
de Cannes. La discrétion des respon-
sables est compréhensible car il
s'agit d'un film russe. Et depuis que
la politique touche à beaucoup de
choses, mieux vaut une certaine pru-
dence, d'autant plus que ce film,
« Le Stalker », est mal coté à Moscou
et que la copie qui a été présentée en
première à Cannes a dû suivre des
chemins détournés.

Avec « Le Stalker », Andrei Tar-
lovski propose l'un des films qui
marqueront ce festival. Il raconte la
très longue marche de trois hommes,

un « pauvre d'esprit », un physicien
et un écrivain — trois conceptions
différentes de la vie — qui vont
chercher dans la « zone », un territoi-
re bizarre interdit aux hommes, la
chambre de l'Espoir. Il s'agit évi-
demment d'une parabole aux sens
multiples, mais traitée avec une for-
ce remarquable : tout, dans ce film,
de la bande-son magistrale aux de-
cors étouffants, est parfait. Une seule
vision — interrompue en plus par les
arrêts de courant dus à la grève en
vigueur en France hier — n'est pas
suffisante pour dégager toute la si-
gnification de ce « Stalker », où
l'homme en train de chercher sa
raison d'être.

Y.S.

MAZOUT - BENZINE - DIESEL
Tous les jours... partout
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Vente de lait en poudre dans le tiers monde
PAS ENCORE DE CODE CETTE ANNEE

La controverse sur la vente de laits en poudre pour bébés dans le tiers monde
rebondit. Les fabricants ont-ils suivi les recommandations émises lors de la
réunion de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et de l'UNICEF (Fonds
international de secours à l'enfance) sur l'alimentation des nourrissons en
octobre dernier ? L'Assemblée mondiale de la santé, qui siège actuellement
à Genève, va-t-elle adopter un code international de commercialisation
du lait en poudre ?

Rappelons que les recommanda-
tions émises lors de la réunion de
l'OMS et de l'UNICEF demandaient
de mettre sur pied un code interna-
tional réglant la commercialisation
du lait en poudre pour nourrissons et
des autres produits utilisés comme
substituts au lait maternel, et d'in-
terdire toute publicité pour ces pro-
duits envers le grand public.

Par la suite, une sous-commission
du Congres américain a entrepris
une enquête sur ce sujet , en vue
d'adopter une loi qui s'appliquerait
aux fabricants américains de lait en
poudre. Des médecins, des représen-
tants des industries et des organisa-
tions non gouvernementales menant
le boycottage de Nestlé aux Etats-
Unis ont témoigné. Ces derniers ont
déclaré qu 'une grande part ie de la
publicité par les mass média avait
cessé, mais que la promotion du lait
en poudre continue, par exemple par
la distribution d'échantillons gra-
tuits aux mères.

Nestlé estime cependant que sa
bonne foi est mise en cause, car elle
a renoncé à toute publicité depuis
1978. Mais les fabricants américains
ont bien fait comprendre au Con-
grès qu 'ils n 'accepteraient un code de
conduite que s'il est assez vague
pour pouvoir l'interpréter comme ils
veulent.

200 EXEMPLES
D'ACTIVITE DE PROMOTION

D'autre part , 1TBFAN (réseau in-
ternational regroupant les organi-
sations non gouvernementales s'oc-
cupant des questions d'alimentation
des bébés) a publié hier un rapport
qui mentionne plus de 2p0 exem-
ples concrets d'activités de promo-
tion , menées par 19 sociétés dans 33
pays, en violation des recommanda-
tions de l'OMS. Il s'agit de promo-
tion directe auprès du grand public ,
de promotion dans les services de
santé, de distribution publicitaire
d'échantillons, de la présence de per-
sonnel des sociétés dans les services
de santé.

C'est ainsi que Nestlé a fait au
mois de mars, en république Domi-
nicaine, une publicité à la télévision
pour Nido, un lait entier en poudre.
L'image montre un bébé qui pleure
à côté d'un biberon avec le message
que Nido est le meilleur pour le
bébé.

PROJETS DE CODE
Après la réunion d'octobre 1979,

l'OMS a préparé un premier projet
de code qu 'elle a envoyé aux Gou-
vernements en février, pour consul-
tation , et qu 'elle a également soumis
à toutes les parties intéressées. Un

nouveau projet a ensuite été élaboré.
Il se compose d'une série de princi-
pes dont les pays pourraient s'inspi-
rer pour élaborer une législation na-
tionale dans ce domaine. Ce texte
devrait être discuté demain , jeudi ,
dans une commission de l'Assem-
blée mondiale de la santé.

Ce projet est plus modéré. Le pre-
mier prévoyait en effet un bureau
central chargé de veiller à l'applica-
tion du code, mais les industries ont
réussi à faire supprimer ce point ,
considéré comme très important par
leurs opposants.

Le projet définitif devrait être
adopté l'année prochaine. Une tren-
taine de pays, dont la Suisse, ont
préparé une résolution demandant au
directeur de l'OMS de poursuivre
son travail en vue de l'élaboration
d'un code international sur la com-
mercialisation du lait en poudre, qui
serait soumis l'année prochaine au
Conseil exécutif et à l'Assemblée.
Aucune décision définitive ne semble
donc devoir être prise à la session
présente.

Le problème demeure, pourtant,
lancinant. Quinze millions de bébés
meurent chaque année dans le tiers
monde, en raison surtout de malnu-
trition. Et l'on sait que l'utilisation
de biberons augmente le risque d'in-
fection à cause du manque d'eau
potable. L'abandon du lait maternel,
dû principalement à l'exportation
de notre modèle occidental encou-
ragé par l'action publicitaire des so-
ciétés multinationales, est donc très
grave et doit être pris en considéra-
tion.

Laure Speziali

M. Begin réaffirme que la
et à Gaza demeurera sous

Le premier ministre israélien, M. Me-
nahem Begin, a déclaré lundi à Jéru-
salem à la convention féminine du Parti
« Herout » que le maintien de la sécurité
en « Judée-Samarie et dans la bande de
Gaza relève de la seule responsabilité
du Gouvernement israélien ». M. Begin
avait fait la même déclaration à la
veille des entretiens israélo-égyptiens
de Herzlia , ce qui , selon les dirigeants
du Caire, a eu pour effet l'ajournement
des négociations entre les deux pays
sur l'autonomie des Palestiniens.

CHARBON

ROMONT
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ETATS-UNIS
La surtaxe sur
l'essence annulée

par la justice
Un juge fédéral a annulé hier la

surtaxe spéciale imposée par le pré-
sident Jimmy Carter sur le carbu-
rant automobile, qui devait entrer
en application demain.

Le Gouvernement fédéral compte
faire rapidement appel de l'arrêt
rendu par le juge de district Aubrey
Robinson, qui s'est prononcé en fa-
veur d'une requête présentée par des
organisations de consommateurs, des
parlementaires et des compagnies
pétrolières.

Le juge a estime que la législa-
tion n'autorise le président à régle-
menter que le pétrole importé et
qu'il a en conséquence outrepassé
ses droits en imposant une surtaxe
de 10 cents par gallon sur l'essence
automobile de toute provenance.

Cette surtaxe est destinée, aux
yeux du Gouvernement, à conserver
l'énergie en réduisant la demande et
à rendre par conséquent le pays
moins dépendant de ses importations
pétrolières. A ce sujet, le juge a re-
jeté l'un des principaux arguments
présentés par les plaignants, à savoir
que la surtaxe constitue en fait une
mesure fiscale que seule la Chambre
des représentants peut proposer aux
termes de la Constitution. (AP)

le contrôle de l'Etat juif
sécurité en Cisjordanie

D autre part , le premier ministre israé-
lien a une nouvelle fois déclaré « qu'il
n'y aura pas d'Etat palestinien ».

Entre-temps, quelques incidents ont
été signalés lundi en Cisjordanie et à
Jérusalem où la police a donné ordre
aux commerçants d'ouvrir leurs bouti-
ques au terme d'un week-end de grève.

La radio israélienne a signalé qu'un
grand nombre de policiers et de mili-
taires — affectés à la garde des frontiè-
res — avaient effectué des patrouilles
dans le secteur est de Jérusalem à la
suite des rumeurs selon lesquelles des
groupes de jeunes extrémistes (arabe)
tentaient d'intimider leurs concitoyens.

(AP)
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Rotterdam : début
du 2e procès Menten

Le deuxième procès du riche collec-
tionneur hollandais, Peter Menten , 80
ans, jugé pour crimes de guerre, s'est
ouvert hier, à Rotterdam. Le tribunal,
qui a refusé que Menten assure sa pro-
pre défense, a annoncé que son frère,
Dirk Menten , 73 ans, vivant aujour-
d'hui à Cannes, comparaîtrait le 27 mal
parmi les témoins de l'accusation.

Menten , qui nie cette accusation , au-
rait participé en 1941 en Pologne, à
l'assassinat de 20 à 30 juifs , alors qu'il
appartenait à une unité SS.

L'inspecteur de la police hollandaise
Gérard Peters, qui avait été chargé de
l'enquête, a révélé qu'il avait rencontré
Dirk Menten le 6 mai à Amsterdam.
D'après celui-ci, Peter Menten aurait
admis en 1943 à Bruxelles avoir été
présent au massacre de Podhoroce deux
ans plus tôt. Dirk Menten a accepté de
témoigner à condition que son frère ne
soit pas présent , ce que le tribunal a ga-
ranti.

L'accusé, qui semblait en bonne san-
té, a dit hier à ses trois juges, qu'il
souhaitait se passer des services d'un
avocat commis d'office, Me Eduard de
Liagre Bohl.

«J'en sais bien plus sur mon cas que
n 'importe qui », a-t-il expliqué, « et je
veux conduire ma propre défense ». Cet-
te procédure n'est pas autorisée aux
Pays-Bas en ce qui concerne les affai-
res criminelles.

Son ancien avocat, Me Léo Van Heij-
ningen, avait démissionné l'an dernier
après avoir assuré sa défense pendant
deux ans et demi, et Peter Menten n 'a-
vait désigné personne pour le rempla-
cer. (AP)

Robes d'été
tailles 34 à 52

« Betty-Barclay »
« Marie-Bonheur »

Modèles « SCHWORM »



AUJOURD'HUI S'OUVRE LE COMPTOIR REGIONAL DE GUIN «DUDEX 80»

annir la monotonie a TOU
Aujourd'hui, à 15 h., s'ouvre, à Guin, la deuxième « Dudex » « Dtidingen-

exposition » qui fermera ses portes dimanche soir et dont l'hôte d'honneur sera la
commune de Bellegarde. L'organisation et la responsabilité en sont assumées par la
Société des arts et métiers de Guin dont le président est M. Marcel Brûlhart. Les
dirigeants de la société ont chargé un groupe de former un comité d'organisation
pour mener à bien l'entreprise. C'est vers le président de celui-ci, M. Jean-Pierre
Vuarnoz que nous nous sommes tourné pour recueillir les renseignements que
nous vous livrons ici. A mieux connaître la « Dudex » avec ses exposants souvent
groupés par familles ou par professions, on se rend compte qu'elle est le reflet

de toute l'activité économique de Guin, de l'agriculture à l'industrie, de l'artisanat

à la banque. Guin a profité de cette occasion pour fêter les 120 ans de la voie

ferrée qui le relie à Berne. Depuis lors, est venue l'autoroute qui en fait un b«urg

facilement accessible, aux portes de Fribourg, mais aussi un bourg qui a su préser-

ver jusqu'Ici —tgement tes traditions et ion esprit campagnard. Une visite de la

« Dudex » convaincra facilement les plus incrédules : « les ânes » ne sont pas tou-

jours ceux qu'on pense, même si les habitants de Guin ont reçu, du fait de leurs

armoiries , ce sobriquet.

« Dudex ? Connais pas ! » C'est ce
que vous répondront nombre de vos
amis après avoir mentalement fait le
tour, dans les domaines les plus divers,
des marques déposées dont ils se sou-
viennent. Il est vrai que « Dudex » n'en
est qu'à sa seconde apparition , la pre-
mière datant de 1976 et n'ayant duré
que quelques jours. Donnez votre lan-

gue au chat et je vous dirai tout de suite
que « Dudex » signifie « Diidingen -
Exposition » et que cette manifestation
aura lieu à Guin du 14 au 18 mai, soit
de la veille de l'Ascension à 17 h., au
dimanche soir suivant. Son appellation
même avec un nom de lieu en alle-
mand suivi d'un terme français nous
rappelle que Guin — où presque tout le
monde est plus ou moins bilingue —
est proche de Fribourg et de la fron-
tière des langues. Les organisateurs de
cette manifestation sont les Arts et Mé-
tiers de la localité. Ils se défendent de
vouloir en faire un comptoir et estiment
qu'elle n'est qu'une simple présentation
des activités économiques de la commu-
ne dans les domaines industriel, artisa-
nal, commercial et agricole. Ils tiennent
ainsi à faire, tous les quatre ans, le
point de la situation et à attirer l'atten-
tion, surtout de la Singine et du Fri-
bourg voisin, sur les résultats acquis.
Cette année, ils ont innové : sans rom-
pre l'unité linguistique, ils ont invité la
commune guérienne de Bellegarde —
ou Jaun si vous préférez — en qualité
d'hôte d'honneur.

Le double de la surface de la
« Dudex 76 »

Cette « Dudex » comprendra deux bâ-
timents, une halle bâchée, une partie
ouverte mais sous toit et des terrains
adjacents , le tout clôturé dans un péri-
mètre comprenant entre 4000 et 5000 m2,
englobant une route communale. Cela
fait le double de la surface utilisée par
la « Dudex 76 ».

La première exposition avait eu lieu
dans les entrepôts du Syndicat agricole
de Guin. L'espace y aurait été trop
restreint pour la seconde, sans compter
les difficultés qu'aurait engendrées un
ménagement des stocks qui s'y trouvent.

choisissant un rythme de quatre ans,
veulent bannir à tout prix.

EN BREF...
t) L'exposition « Dudex » réunit 85
exposants répartis en 55 stands à l'inté-
rieur de la halle et des bâtiments, 5
stands à l'extérieur, en plein air , et con-
cernant l'agriculture sans compter les
13 panneaux publicitaires que l'on ren-
contrera en cours de route.

Du côte des finances
En organisant cette exposition, en

1976, la Société des arts et métiers de
Guin n'entendait pas « faire une affai-
re », mais simplement rentrer dans ses
frais. Le succès vint alors récompenser
ses efforts. Elle eut quelque 11 000 visi-
teurs et les comptes de cette première
« Dudex » bouclèrent par un bénéfice
de 18 000 fr. Sur cette somme, 3000 fr.

Le programme
de l'exposition

• Mercredi 14 mai : 17 h., ouverture
de l'exposition par M. Ferdinand
Masset, conseiller d'Etat. Les invités
se retrouveront ensuite dans une des
salles du restaurant de l'exposition
pour une brève partie officielle à
l'issue de la visite des stands.

• Jeudi 15 mai, fête de l'Ascension :
Journée de Bellegarde. La réception
officielle aura lieu sur la place de
l'église. La commune de Bellegarde
a invité tous ses ressortissants domi-
ciliés en Suisse à participer à cette
journée. Elle a lancé à cet effet quel-
que 800 invitations. Cortège au tra-
vers du village, visite des stands pré-
céderont le concert-apéritif que don-
nera à 11 h. 30 la musique de Belle-
garde. Repas avec échanges de ca-
deaux entre les communes et les pa-
roisses.

• Vendredi 16 mai : Journée des en-
fants. Ce jour-là, sur présentation du
billet d'entrée, les enfants pourront
aller faire une promenade sur un
vieux train à vapeur.

• Samedi matin 17 mai : Rencontre
des aînés qui auront droit à une car-
te spéciale leur donnant droit au
repas dans le restaurant de l'exposi-
tion.
• Dimanche 18 mai : dernier jour
de l'exposition. Aucune manifesta-
tion spéciale n'est prévue.

En l'honneur
d'une dame
de 120 ans

B y a 120 ans, cette année, que fut
ouverte la ligne de chemin de fer
Berne-Balliswil, ce dernier hameau
étant situé sur la commune de Guin,
juste avant que la ligne ne franchis-
se la Sarine. Pourquoi pas jusqu'à
Fribourg ? C'est que le viaduc de
Grandfey n'était pas terminé. Gustave
Eiffel, dont le nom allait plus tard
devenir célèbre grâce à la tour qu'il
construisit à Paris, n'était alors pas
au bout de ses peines pour ce pont
entièrement métallique. Ce ne sera
qu'en 1862 que le chemin de fer
pourra relier Berne à Fribourg. Ce
n'avait pas été sans peine, au reste,
que le canton avait obtenu que la
voie passe par sa capitale au lieu de
suivre le tracé plus facile de la
Broyé. Malgré certaines craintes ins-
pirées alors par le chemin de fer,
c'est à lui que Guin doit une partie
de son essor. Une exposition spéciale,
montée par les organisateurs, rappe-
lera ce point d'histoire et l'évolution
de la construction dans la commune
où, nous a dit M. Vuarnoz, «le trafic
appelle le trafic»; la gare de Guin,
« restée à peu près celle de 1860, mis
à part les volets et les installations
techniques » est demeurée le témoin
de toute cette évolution. Avec la col-
laboration des CFF, les stands 5 et 58
rendront ainsi hommage à cette da-
me de 120 ans qu'est la voie ferrée.
C'est aussi en son honneur que le
restaurant de l'exposition s'appellera
« Zur Station ».

Textes de Jean Plancheret

Cette année, les organisateurs ont pro-
fité du fait que l'entreprise Zemenrwa-
renfabrik AG — autrement dit fabrique
de produits en ciment — vient de s'ins-
taller dans de nouveaux locaux, plus
près de l'autoroute. A deux pas de la
gare, au centre du village, avec de
nombreuses places de parc pour les voi-
tures à proximité immédiate, l'endroit
était rêvé. La Société des arts et métiers
n'a pas manqué l'occasion. Cela d'autant
plus qu'en 1984 s'élèvera sur ce terrain
un immeuble commercial mais que la
commune pourra alors mettre à disposi-
tion de nouveaux locaux permanents
d'exposition. Les trois premières « Du-
dex » auront ainsi eu chacune un décor
différent. Chacun d'entre eux aura ainsi
contribué, à sa manière, à éviter une
monotonie que les organisateurs, en

furent répartis entre les sociétés locales,
5000 fr. réservés pour une soirée des
exposants et 10 000 fr. portés sur un
fonds pour la « Dudex 80 ».

Cette année, pour couvrir un budget
de dépenses qui se monte à quelque
170 000 fr., les organisateurs auront à
disposition le montant de la location des
stands, fixée à 60 fr. le m2 pour les
stands d'exposition et à 90 fr. pour les
stands avec vente directe ; le bénéfice
du restaurant de l'exposition qui sera
exploité par un restaurateur de Garmis-
wil pour le compte des organisateurs ;
les entrées fixées à 3 fr. pour les adultes
et à 1 fr. pour les enfants, la carte per-
manente étant à 7 fr. Parmi les charges,
11 y a la moitié du budget, soit 85 000 fr.
qui est consacrée aux constructions et
5 000 f r. prévus pour les décorations.

_H__É_i___l

«Vers un sage
développement de Guin»

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Bien que la commune de Guin soit ,
comme telle, en dehors de la « Du-
dex » née exclusivement de l'initia-
tive de la Société des arts et métiers,
il nous a paru intéressant de deman-
der à M. Max Jeckelmann, syndic,
son opinion sur cette manifestation,
sur la situation actuelle de la com-
mune et sur ses perspectives d'ave-
nir. C'est très volontiers qu'il a ré-
pondu à nos questions.

• Que peut attendre la commune
de Guin d'une manifestation telle
que la « Dudex ? »

— Directement, cette exposition ne
rapporte rien à la commune. Mais ,
indirectement, nous en tirons profit
et cela non seulement sur les plans
industriel, artisanal et commercial
mais aussi sur le plan social. En
effet, ces quatre jours vont mieux
faire connaître à certains de nos vi-
siteurs du dehors l'activité économi-
que de là commune et ses possibili-
tés. Mais ils permettront aussi — et
cela nous semble important — aux
habitants de la commune de se re-
trouver entre eux, de ren forcer des
contacts humains. De même, les visi-
teurs venus de l'extérieur pourront
aussi nouer — ou renouer — des re-
lations au long des halles et des
stands.

• Le choix de Bellegarde comme
invité d'honneur vous paraît-il inté-
ressant et judicieux ?

— Certainement, car nous entrete-
nons avec cette commune gruérienne
de langue allemande des relations
que je pourrais qualifier de privilé-
giées. Le fait que nos enfants vont
déjà depuis plusieurs années en va-
cances hivernales à Bellegarde, que
l'assemblée communale a décid é de
prêter à la SA « Ferienheim Jaun »
un montant de 400 000 fr. pour finan-
cer son second centre de vacances
« Gastlosen II », a encore renforcé
ces liens et ouvert également aux
écoliers de Guin la possibilité de
vacances estivales.

• Comment se présentent actuelle-
ment Guin et son évolution au cours
de ces trente dernières années ?

— Guin est formé d'un village
central et d'une série de hameaux.
Le premier n'a cessé de prendre de
l'importance mais les seconds ont
gardé une vie propre que l'on retrou-
ve jusque dans l'organisation des
sapeurs-pompiers où chaque hameau
a sa section qui fonctionne un peu
comme un poste de premiers secours.
Mais Guin , malgré la concentration
de population, est demeuré une com-
mune agricole qui compte, aujour-
d'hui encore, 102 exploitations. En
plus de cette population paysanne de
base sont Venues se greffer des entre-
prises des secteurs secondaire et
tertiaire. Ce développement s'est

fait en deux étapes. La première a
commencé vers 1950 et la seconde est
partie vers 1970, au moment de
l'inauguration de l'autoroute. Les fa-
cilités accordées par les liaisons rou-
tières et ferroviaires n'ont pas été
toutefois les seuls facteurs qui on1
attiré les entreprises. Les possibili-
tés scolaires offertes par Guin sur le
plan de l'instruction ont joué un rôle
plus important qu'on ne le croit sou-
vent : écoles primaires et secondaires
du degré inférieur sur place, écoles
secbndaires supérieures et hautes
écoles dans un Fribourg tout proche
ont été pour beaucoup dans la venue
de nouvelles industries.

Durant les deux dernières années,
la population est demeurée stable.
Nous comptons, pour cette année, sur
une légère augmentation. Mais la
construction n'est pas pour autant
demeurée inactive. La population
cherche à se mettre à l'aise et l'on
compte aujourd'hui une moyenne de
3,1 à 3,2 habitants par 'logement.
• Guin peut-il être considéré com-
me un pôle économique ?

— Oui et non. Notre commune est
certainement un pôle régional dans
un district qui formait les Anciennes
terres de Fribourg. Mais il ne s'agit
que d'un pôle-satellite de la ville
toute proche. Relevons, à ce sujet,
que dans les entreprises de Guin
occupant plus de 6 ouvriers, le 45 °/o
des places de travail est occupé par
des personnes n 'habitant pas la com-
mune. Mais, mouvement pendulaire
inverse, le quart des personnes acti-
ves habitant Guin va travailler soit
en direction de Fribourg, soit aussi
en direction de Berne.
• Quelles sont vos perspectives
d'avenir ?

— Nous attendons la venue pro-
chaine d'une nouvelle industrie.
Escor, qui va quitter Fribourg pour
venir à Guin et offrira 50 à 60 places
de travail. Nous avons également
d'autres projets en discussion. Tou-
tefois, la commune de Guin n'a plus
de terrain à offrir à l'industrie et elle
s'emploie, par voie d'échanges, à re-
constituer ce capital indispensable,
ce, d'autant plus, que les agriculteurs
ne tiennent pas beaucoup à aliéner
leurs bons terrains. Nous avons éga-
lement une forte demande de ter-
rains pour la construction de villas
familiales. Cette offre importante
contribue à une augmentation des
prix au mètre carré. Si je résume les
différents points de ces perspectives,
je puis conclure qu 'après deux va-
gues importantes de développement
qui font de Guin la troisième com-
mune du canton , nous nous en allons
vers un sage développement qui ne
bouleversera pas le caractère de no-
tre commune.

Propos recueillis
par J. P..
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L'invité d'honneur de la «Dudex 80» est gruérien
Jaun ou Bellegarde ? deux dénominations historiques

Jaun ou Bellegarde ? Les
gens du lieu préfèrent la pre-
mière dénomination. La se-
conde appellation, toute dif-
férente, est encore courante
en Suisse romande.

L'ancien chanoine Aloys Schuwey,
de la basilique de Notre-Dame, à Fri-
bourg, éclairait ses combourgeois, en
1966, à l'occasion d'une journée réunis-
sant des ressortissants de cette commu-
ne venus parfois de fort loin, sur 1 ori-
gine des deux noms. H rappelait que
Jaun rappelle l'époque où les Celtes
occupaient toute l'Europe. Des Celtes
descendaient les Helvètes qu'il n'y a
pas à présenter aux Suisses d'aujour-
d'hui. Des Celtes vinrent encore, conti-
nue le chanoine Schuwey, le nom de
nombre de cours d'eau. C'est ainsi que
la rivière de cette vallée fut appelée
Jagona, que les Alémans transformè-
rent en Jaona, puis en Jaon et enfin en
Jaun. Les habitants de la vallée repor-
tèrent sur leur groupe principal de mai-
sons le nom de la rivière que les habi-
tants de la Gruyère transformèrent en
Jogne.

Quant à Bellegarde, toujours selon le
chanoine Schuwey, il vient en partie du
latin et en partie du germain et signifie
Belle tour d'observation alors que Jaun
signifie, selon les philologues, source,
ou eau froide.

seigneur de Gruyères, chacun une part f
de la vallée. Le dernier représentant de
la maison de Corbières, Jacques, lour- i
dément endetté, vendit à son tour sa
part à la ville de Fribourg et deux ans
plus tard le comte Jean II de Gruyères
en fit autant. Les patriciens de Fribourg
firent de la vallée un bailliage, et un
patricien devint bailli. Toutefois, il ne
résidait pas à Jaun, et c'est un lieute-
nant qui y gérait les affaires courantes. i

Cet état de droit dura jusqu'à l'ins-
tauration de la République helvétique
en 1798. Il n'y eut dès lors plus de bailli
ni de lieutenant mais un agent du Gou-
vernement. L'Acte de médiation, en
1803, introduisit l'assemblée communale.
C'est en 1815 qu'on parla pour la pre-
mière fois d'un syndic et depuis 1830
existent les procès-verbaux des as-
semblées communales. De 1830 à 1848,
Jaun fut rattaché au district allemand
mais 18 ans plus tard il obtenait le sta-
tut qui est encore le sien aujourd'hui.

L'histoire de Jaun est marquée par la
révolte de 1636. Les gens de Bellegarde
avaient découvert un document, au
reste difficilement déchiffrable, selon
lequel ils étaient exempts de redevances
envers Fribourg. Ils refusèrent donc de
payer mais les patriciens de Fribourg
ne l'entendirent pas de cette oreille,
d'autant plus que les habitants de Jaun
refusèrent de leur livrer l'original de ce
texte. Ils assaillirent Bellegarde et em-
menèrent avec eux 20 citoyens rebelles,
qu'ils enfermèrent dans la tour du Ja-
quemart. Une bonne partie fut relâchée

Textes de Jean Plancherel

L'histoire nous explique le pourquoi
de cette commune de langue allemande
en terre gruérienne. Depuis le Xle
siècle, la vallée du Jaun appartenait
aux sires de Corbières dont Richard fut
le plus brillant. Ses fils Rodolphe et
Kuno devinrent ensemble sires du
Jauntal. L'un de leurs descendants,
Pierre de Corbières, vendit sa part aux
comtes de Gruyères le 14 août 1404.
Ceux-ci possédèrent dès lors, avec le

mais condamnée à de lourdes amendes
et les trois principaux meneurs furent
condamnés à mort. C'est alors que les
filles et les femmes de Jaun, celles des
condamnés en tête, se hâtèrent vers Fri-
bourg et par leurs larmes obtinrent la
grâce des malheureux. Fribourg eut la
sagesse, pour ramener la paix, de re-
mettre les amendes infligées mais Bel-
legarde paya jusqu'à la fin du XVIJIe
siècle son tribut à la ville.

Une commune qui progresse en
suivant les traces de ses aïeux

La chute de Bellegarde, nn cadre très apprécié des indigènes et des touristes

Si Guin est la troisième commune
du canton pour le nombre d'habitants,
Bellegarde en est aussi la troisième,
mais pour la superficie du territoire.
De Bellegarde il ne reste que la ruine
du château et de sa tour pour attes-
ter l'origine de son appellation fran-
çaise, alors que de Jaun il y a toujours,
bien vivante au pied des rochers, la
Jogne d'où elle tire son nom et la
cascade qui semblerait en être la sour-
ce bouillonnante, alors qu'en fait l'eau
de la rivière prend son départ plus
haut dans les alpages, comme l'a dé-
montré une étude faite il y a un peu
plus de cinquante ans.

Découvrir ou redécouvrir ce village
au fond de la vallée, loin des vains
bruits du monde, est toujours un en-
chantement. On pense s'arrêter devant
un agglomérat de vieilles maisons pau-
vres. On descend dans une auberge
confortable. A côté de la maison d'éco-
le qui dit bien, par ses larges façades
d'immeuble récent, le souci porté par
la population à l'instruction et à l'édu-
cation de la jeunesse, il y a un autre
immeuble cossu : c'est la maison com-
munale où j'ai été reçu par le syndic
et deux de ses collaborateurs dans une

salle vaste au mobilier en bois où se
tiennent les séances, à côté du secréta-
riat communal. Qu'ils s'appellent Schu-
wey ou Buchs ou autrement encore,
peu importe. Ce sont des hommes dé-
cidés et qui ont pris à cœur leur tâche,
avec au cœur, bien présent, le sens de
leurs responsabilités envers leurs con-
citoyens. Pour être juchés à plus de
mille mètres, ils n'en ont aucun com-
plexe et ne se plaignent pas des dif-
ficultés climatiques . Montagnards, ils
vivent avec et pour la montagne, sa-
chant très bien qu'au début du prin-
temps les chevreuils et même les cha-
mois viennent leur rendre visite au
fond de la vallée.

Ils ont gardé leur vieille église non
loin de la nouvelle. Au cimetière toutes
les tombes ont une croix en bois avec
un auvent pour protéger l'inscription
de leurs morts. Ceux d'aujourd'hui, com-
me ceux d'hier auront la leur, toute
pareille, un jour, dans la grande paix
de la montagne , et de Dieu, dans la
grande paix du rude devoir accompli.
Les chalets et les colonies auront été
pour eux une manière de gagner leur
vie, mais non de les détourner du
chemin tracé par leurs aïeux.

La Dudex, « l'occasion de rassembler
tous les ressortissants de Bellegarde »

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Le syndic de Jaun, M. Béat Schu-
wey nous l'a avoué d'emblée :
« L'invitation de la « Dudex » à être
son invité d'honneur nous a d'abord
quelque peu surpris. Pourquoi Guin
n'avait-U pas choisi un gros bourg
comme Planfayon ? Puis, à y réflé-
chir, nous nous sommes remémoré
tous les liens qui unissent, depuis
bien des années déjà, Guin et Belle-
garde : liens personnels avec la pré-
sence, à Guin, de ressortissants de
Bellegarde influents tels que les
Schuwey ; liens qui avaient été
noués au niveau des autorités des
deux communes ; intérêt de Guin
pour Bellegarde où , depuis 19 ans
déjà des contacts sont pris, où depuis
quatre ans les enfants de Guin vien-
nent passer leurs vacances hiverna-
les, ce qui fait 400 enfants se re-
layant, tous les cinq jours, par grou-
pes de 100. Prêt consenti par Guin au
« Ferienheim Jann AG », d'un mon-
tant de 400 000 fr. pour la construc-
tion d'un second chalet de 120 lits
venant doubler la capacité actuelle
tout en permettant une rationali-
sation de l'équipement. Assurance
donnée aux responsables de ce cha-
let d'y envoyer les enfants de Guin
soit en vacances blanches, soit en
colonie l'été, ce qui apportait une
première assurance pour l'occupa-
tion continue des locaux tout au long
de l'année. Notons qu'ils ne seront
pas les seuls et que nous avons déjà
les réservations pour d'autres grou-
pes venus soit de Suisse alémanique,
soit de la Romandie.

La présence de Bellegarde à Guin
n'aura pas un effet économique
direct. Les autorités de cette com-
mune ne se font pas d'illusions. Et
cependant, ce seront là de nouveaux
liens personnels qui se tisseront avec
la population qui apprendra à mieux
connaître Bellegarde.

Les invités y auront un stand qui
montrera Jaun soit sous la neige, soit
en été avec ses deux formes de tou-
risme. Bellegarde ne restreindra pas
son évocation au seul village mais
retendra à toute la vallée. La com-
mune a saisi l'occasion pour faire de
la « Dudex » le rassemblement de
tous les ressortissants de Bellegarde
vivant en Suisse. Elle a ainsi lancé
quelque 800 invitations aux bour-
geois de Jaun domiciliés à l'exté-
rieur. Ils y retrouveront, le jeudi de
l'Ascension, la fanfare « Alpenrose »
conduisant le cortège au travers du
village et donnant un concert-apé-
ritif ainsi qu'un orchestre folklori-
que : à croire que l'on devrait enten-
dre, des halles, la cascade de Jaun
ou entendre sonner les cloches de
son église.

Le développement économique de
la vallée de la Jogne fut longtemps
tributaire de ses moyens de commu-
nication. Séparé du reste du monde,
Jaun n'était pendant des siècles
accessible que par un sentier qui
suivait le bord de la rivière. Ce che-
min, même aux siècles suivants, était
si mauvais qu'un évêque, venu à
Bellegarde pour donner le sacrement
de confirmation le compara, dans

son sermon, au dur chemin \ qui
monte vers le ciel. La nouvelle route,
depuis lors améliorée et élargie, date
des années 1872-1878, et coûta un
million et demi de francs, soit le
double du montant prévu. Il y eut ,
dès 1837, un postier qui, chaque di-
manche, allait chercher les lettres à
Charmey et les remettait à leurs
destinataires. Le bureau postal fut
ouvert en 1890 et Im Fang, qui avait
un dépôt postal depuis 1873, eut son
bureau de poste dès 1924. Le
téléphone fit son apparition en 1903
et la lumière électrique introduite en
1911-1912 par Marcel Buchs qui
construisit la première génératrice
encore propriété de la famille.

Jaun, peu à peu, s'est ainsi trouvé
moins isolé, surtout l'hiver. Aux mé-
tiers de l'agriculture de montagne, y
compris la fabrication des fromages,
et du bois avec les scieurs et la cons-
truction de chalets s'est ajouté, an
cours de ces dernières décennies,
celui du tourisme avec chalets soit
pour colonies de vacances, exploi-
tables tant l'hiver en saison de ski
que l'été avec un alpinisme des plus
variés. Bellegarde, par le col du
Bruch, est reliée au Haut-Simmentai.
La vallée attend encore une liaison
avec le Lac-Noir, plusieurs variantes
pouvant être envisagées. Le coût du
travail et peut-être aussi certaines
réticences singinoises ont, pour le
moment, laissé cette réalisation à
l'état de projet.

A Guin, ce n'est pas seulement Bellegarde qui sera mise en évidence, mais toute la vallée
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\T*mm~B mX Planette - la première
am—m< k̂ Éi tondeuse à gazon du monde
Lf ^m̂kjm* Tk I mWvÊ n avec système de coupe
I m L̂WwÊmtm timÊ Mm *. •mm1»m9êm. planétaire

$&&'. r^̂ p M̂ B̂MÊ MB —̂WM

f i L̂
w&Qk ^^% ^» Wt ti ï̂*f i Ç}'c\o Richei SA offre en Suisse

|T HR *̂ 1 \ W\v ^^^  ̂^
US 

9rand assortiment de machines
1 àl l'i I LH r ^̂ mMMtiM à enCretenir le gazon Plus de 300 magasins

¦̂É t—W ^̂ m\ti r spécialisés présentent cette riche gamma

J™î Otto Richei SA
~8r«,Q 5401 Baden, téL 056/8314 44

CHOIX 1181 Saubraz VD, téL 021/74 3018

•S Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers:
^L Bulle.J +A Glasson SA . Domdidier. M Nuofler Fribourg. Gasser 6 Cie. Commerce de fer K Wni
^̂  ̂

Givisiez. P Python Morat E Joggi. Romont, Commerce de Fer



La classe d'avenir: sobre,
spacieuse el cinq portes

-jaw

OfDconsnl

RM"S Hi boîte manuelle ou transmission automatique. u g - <p

H|9 Voyez cette classe d'avenir chez votre con- 83-/-506

§a - :. . Tl IïBBH cessionnaire Volvo et faites en l'essai!gf t VOLVO 345 j . HPilRi titw ¦Bf ' irf" i iiiiin,iiiii E ^
EJëPMHHÉ?-.

ti mmk ? A mXw Ê̂ MÊ \ËM '" -^^—— -̂— _̂^ _̂__^ _̂ _̂Wi M tiàmmÊ *m ai wmMkm mmmMmmm*. mMP mmmw 'WmMm̂ mm.W wM AMtiJvÊmë&ïA M̂L M A ¦' I M̂k ÂY A  W\ Nous cherchons

. l à  M-r̂ ^̂ Am U t ' ¦
* ' A •¦' UIM t otOKt I AIHt

^^^4j9 1 de suite ou date à convenir.

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle VOLVO, 2, route de Berfigny, <7 037-24 67 68 — 1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard S'adresser à :
route de Payerne, <7 037-61 53 53 — 1637 Charmey : Garage E Mooser , <f> 029-71168 — 1618 Châtel-Saint-Denis : Garage de la Dent- INGENIEURS CIVILS ASSOCIÉS SA
de-Lys, G. Pachoud, (0 021-56 71 83 — 3185 Lanthen/Schmltten : Garage Marcel Jungo , <p 037-36 21 38. 05-12524 7 037-81 3171
.̂ 81-30371

I 1§M Et s- les océans devaient mourir?... I
§ §JSjj&* |̂ cette question se pose à l'homme au moment II suffirait qu'il s'altère, qu'il perde ses facultés de régénérescence

! même de son histoire où il commence à ou que l'on rompe son fragile équilibre biologique, pour que l'eau
I connaître et à comprendre la mer. qu'en reçoit l'homme devienne toxique, pour que la nourriture

Après des milliers d'années d'ignorance c'u'il en tire soit anéantie, pour que l'humanité disparaisse.
I et de superstitions, nous prenons conscience Voilà pourquoi nous devons d'urgence mieux le connaître pour

i màm I des ressources prodigieuses offertes par le comprendre qu'il doit être respecté et protégé.
70% de notre planète.

Mais, paradoxalement, à l'heure où nous trouvons les moyens Voila pourquoi nous éditons ' ENCYCLOPÉDIE COUSTEAU,
d'exploiter ces richesses, nous devons nous engager dans une course Universellement reconnu comme le plus grand spécialiste de la
désespérée pour sauver l'océan des dégâts que nous lui avons connaissance des océans, le Commandant Cousteau a écrit pour
infligés. vous la passionnante aventure de là mer et l'a illustrée, avec son

Cest pour l'homme une question de vie ou de mort. équiPe< de milliers d'extraordinaires photos en couleurs.
Chaque goutte d'eau qui nous est indispensable, la moindre chaque semaine, vous découvrirez dans l'ENCYCLOPEDlE COUSTEAU

averse, le plus mince ruisseau, tout cela nous vient de l'évaporation les mystères de l'océan qu'il décrit avec la rigueur du scientifique,
de l'océan. l'œil émerveillé de l'artiste... et toujours avec son cœur.

BI<HnK&: '•¦¦ Bl' HHHf tilm 'M Ŝê LMT EÊ Iry^V^TMafmu^L^ËXj S^ËSrlpM^M^ÊfSnSSSmwff liïMM Ml m I m B̂SIWmwf n ^^^^ M̂iH m WÊ HÉ'- ""̂m à̂Wiè oilà sfa!mmiil *m \ mÊmU^^WMm
MtMmmî HÉk^ * 1W BB.'a8JHHHWMMB[̂ S5|̂ S^^m|[p ¦WÊuX̂BÊÊM m̂BMMË

m m '¦- mai. ̂ ^̂ ffflr n ¦ T ¦ m 'tir I  ̂ 1 i J i I "¦I
 ̂

J 9 m mL
 ̂

-m 
W * ¦ '_ J fj l ^M - î  -MI

Il IIIIHHHHHHHHHHI^SHH * mm I BHHHH1 ^̂ B̂ 1 I

Les 2 premiers numéros \̂ 
J ¦

sont encore disponibles T̂ Tr M tif' '**^9ÊMW '"impour le prix de Fr. 1.80 les deux / 
KW*3P

cette semaine, sortie du N° 3, & î kî iw AM
et en cadeau la brochure m O BA ¦ < m$«DECOUVERTE DE LA PLONGEE» . Tl.V.WV I WL ¥ '!<^ \JChaque mercredi, chez tous les marchands de journaux. M m̂l&limmmr ¦ >Afm- »£-;3bL* "" ï̂

MMMMmWu\W f S f̂ ^J È i »'- v̂JEÈmmëtt*'?- >'- *4É3C

Une production alpha : 140 fascicules entièrement illustrés M WjÊÈM
en couleurs de photos du Cdt Cousteau et de son équipe; ¦ Mmnl
éditée par Grammont S.A., Lausanne. ¦ HMHMMDiffusion : Editions Kister S.A., quai Wilson 33, Genève, tél. 022/31 50 00. /V ^̂ ^̂ glj^̂ jgg^

¦i ¦ à¥ ¦¦ à\9m

Machine à laver

RÉPARATION
linge • vaisselle

toutes marques
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Trois premières chez Lancia. Chacune cons-
titue un événement dans sa catégorie. Car
Lancia a, de tous temps, séduit non seulement
par son individualisme dans la construction
automobile, mais touj ours offert des solutions
modernes et originales.
Le progrès, pour Lancia, c'est bien sûr plus
de sécurité, plus de confort, plus d'économie,
mais aussi plus de plaisir et d'enthousiasme
pour la conduite.

La Lancia A112, par exemple, le joyau des
petites compactes, est vive, rapide, se faufile
partout Si sa boîte 5 vitesses procure davan-
tage de satisfaction, elle contribue aussi à
réduire sa consommation.

Ou la Lancia Delta, la Voiture de l'Année.
Conçue pour les exigences des années 80:
sécurité, économie, longévité. D'un très haut
niveau technique, elle possède un équipe-
ment de série sans égal. On reconnaît la véri-
table Lancia dans son comportement et ses
prestations.

La Lancia Beta Berline, une luxueuse limou-
sine qui fait des longs parcours un vrai plai-
sir, grâce à son équipement de classe supé-
rieure et ses prestations sportives. Les pres-
tations d'une authentique Lancia.

m

¦¦¦•¦•, i -, -. 
¦.•¦:.;.;.;.;.\y.y.-:«~B

^.̂
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l'argent v^De
comptant immédiat

'3&&IKZ

par poste: un chèque dans une enveloppe
neutre, encaissable en tout temns à

chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !

P- 6X. PI*. 8 OOU.~, remboursables selon
désir en 12 jusq u'à 60 mensualités de Fr. 180.75
à Fr 7179D

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de

*¦ Romnlir AÔinnhar nvr\âA\nr n l'^rlrn^n Jl

¦ OUI. je désire
S un crédit de 

¦ JT —

Uon.n.nj; AA~:.J.-

m Rue/no

I lyysï
I MAI n \ ln f :.j

= i isivt: ei i tdb Uti ¦
difficile involontaire. ¦ Profession

'  ̂ I Employeur

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr

>̂  , . 1 Z Date^M-p'-f Ĵ | 
¦ Signature

te ^too^0
^

6

Einmalige
Verdienstmonlichkeit

elnen willigen . einsatzfreudigen
Mltarbelter lm Austendlensl
zwischen 25 und 50 Jahren.

Teile der Kantone Frelburg und Waadt
Unsere landw. Verbrauchsartikel und unser
fortschr i t t l iches Lohnsystem bieten Ihnen
fipiwàhr iï'rr oino cirhoro imH nuta Pviclcn.

Sle werden elngefûhrt und
H lm Verkauf unterstûtzt.

Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-

\̂ 0m***̂ ^^̂  ïcnnat Iage e'nes kurzgefassten , handgeschrlebe-
1 •>l.9.n?.'.u[e. ¦ nen Lebenslaufes, Zeugnissen und elner

iimir Banque Rohner ) "* ,, . , , co A0
Herzog BSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Artlkel (Dr die Landwlrtschafl

11 Tél. 022/28 07 55 9044 Wald <AR)
Jr" 88-19

iTJ III - Ta

La nouvelle Beta
Berline
Traction avant. 5 vitesses. 5 places. 4. portes.
Allumage électronique. Servodirection en sé-
rie pour le modèle 2000. Volant réglable. U
freins à disques système Superduplex. Sus-
pension à b roues indépendantes. Réglage au-
tomatique du faisceau lumineux des phares.
Sécurité enfants portes arrière.
En option, la boîte automatique et le tout
nouveau «Control System».

Beta Berline 1600, 73,6 kW/100 CV-DIN
Fr. 16950 -
Beta Berline 2000, 84,6 kW/115 CV-DIN
Fr IR Q Kfl -

¦"¦¦î î î î ^saB^Bl̂ Baa^MMi î̂ BBJBMB ^B̂ BMBJBMHBBBSMBB aeH

République et WÈ Canton de Genève

POSr îLMBRAS LYX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

- une activité professionnelle pleine • SI voua
d ln,é,ô, - êtes de nationalité suisse

- un travail varié et bien rétribué _„-, _.„„ ~, ., ,, .. . ,,„ ,„ ,,.— avez entre ?0 et 27 ans (femmes 19 h)
' 

de «'heu,e
h
s
ebd0mad8lre 

" ô,es inc°'P°'é" da"9 ''*»<« (hommes)

- es soins médlceux gratuits " iouissez d une bonne san,e

i» M.II.,̂ . » ¦_ „i,_„, j_ , rz... _ mesurez 170 cm au minimum- les uniformes à la charge de I Etat ((emme 160 cm)
- la retraite après 30 ans de service _ „, une |nstruct(on Burf,8ant8

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
31 août 1980 chargé du Département de justice et police :

Guy FONTANET

Llb.
Je m'Intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions.
A retourner au plus vite
au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8.

Nom : Prénom :

Adresse :

Localité : No postal

18-2154

Lancia Delta. T
La Voiture de l'Ai
Traction avant. 5 vitesses. 5 porte i
électronique. Volant réglable. Su\

It roues indépendantes. Rétrovisew
réglables de l'intérieur. Dégivreur
raies. Intérieur velours luxueux
acoustique unique en son genre. (
haute sécurité à structure diffère*
arrière rnhattnhlp .

Delta 1300, 4 vitesses, 55 kW/75 1
FY. 14 350.-

r-v" 1 
,,- . .  .

* .,



Lancia A112 Elite

Delta 1300, 5 vitesses, 55 kW/75 CV-DIN,
Fr. 15 000 -
Delta 1500, 5 vitesses, 62,6 kW/85 CV-DIN
Fr.15 800 -

Traction avant. 5 vitesses. Allumage électrc
nique. Rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Suspension à h roues indépendan-
tes. Grand hayon arrière. Sièges arrière ra
battables séparément. Intérieur en tissu luxu
eux. Nouvelle calandre.
Lancia A112 Elite, 35,3 kW/48 CV-DIN,
Fr.10 700.-
Lancia A112 Junior, 31,0 kW/42 CV-DIN,

Fr. 9 450

Lancia A112 Elégant, 35,3 kW/48 CV-DIN,
Fr. 9 800 -
Lancia A112 Abarth, 51,5 kW/70 CV-DIN,
Fr. 11750.-

Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
Garantie Tectyl-antirouiUe 5 ans.
Plus de 150 concessionnaires se réjouissent
de vous les faire essayer!

% & :>âà

Nikon EM, ^%
avec objectif 50 mm fW.8 E gg

Fr.498.- ^
r

Nous sommes en pleine évolution industrielle
Nos mini-ordinateurs de gestion, qui se son
fait un bon renom, utilisent largement les tech
niques de pointe. Un nouveau domaine d' appli
cation électronique s'ouvre : la machine i
écrire.

Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interditprafiquemenf tes erreurs.- ilestdoté
d'un obturateur à réglage automatique et vous avertit dt
risque de «bougé» ou de surexpasif/bn. Moteur compact,
flash automatique ef objectifs interchangeables créés spé
datemenfpour/eN/konE/Vlpféparenf , 
te chemin à la photographie créative: Connaissez-vou»

l'accès avantageux au célèbre sys- , '° rev"e
fèrne Nikon, photogrophioue

internationale

C

-JJUP̂ P̂ ——^^  ̂ «Nikon-News»
^̂ ^̂ ^̂  et notre galerie

1MmËw0%mm § photographique
™rmmm.mWMmJ de Zurich?

LANCIA
L'autre plaisir de conduire

ZUNDAPP

MECANICIENS
ÉLECTRONICIENS

Pour assurer le succès de nos nouveaux prc
duits, nous désirons engager plusieurs

Selon vos goûts et vos expériences nous pour-
rons vous proposer plusieurs orientations. Nous
attendons votre appel téléphonique
offre de services.

ou votr<

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA

M. A. Manzlnl, service du personnel

1400 YVERDON - (<5 024-21 23 31
22-1431 (

Choisissez
ZR10 1-vitesse ¦¦ ¦ ¦
ZR 30 2-vitesses autom. Mm *mM MM *mMm\mâêMM M M W M%z„r* . , *LflPOrCI ""ZUNDAPP vous présente une ^aHiÉ!^»*»*nouvelle génération de vélos- JN W& — Wm « UêW AI MM mmW MMmoteurs: comnacts. rlvnaml- ÈmwL iJ!nfèA ^Ê m m m]  rVVVIIH UNN
moteurs: compacts, dynam
ques, techniquement et e<
thétiquement «au poil».
ZUNDAPP vous offre de la
classe extra. Les moteurs
de 50 ccm à 1 et 2-vites- i
ses refroidis par souf- M
flerie, roues a bran- %
ches, garde-boue en
aluminium, réservoli
chromé. Le vélo-jSfc
moteur sportif " j/
avec cockpit mmA?
et amortis- ^ mmÂ
seurs régla- M/M
blés. /7/tM

jAutres modèles ZUNDAPP:
ÈàBelmondo à 1-vitesse
m moto KS 50 ccm Watercooled
11!moto KS 125 ccm Watercoolec

Pour plu» de renseignement» i
détails s 'adresser à

ŝMOHAQ AGDép.
P̂ N. Bernerstr. Nord 202
Sk. \ 8064 Zurich

T NOUVELLE GRANDE EXPOSITION '

l U[Ifpreno I**
^̂ UomgDs^

JT VOUS offre toujours la qualité du meuble

w  ̂ — frais de douane et de livraisons à notre charge
— service après-vente garanti
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute

Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92V : .

î Hja âa»» i 

La CHOCOLATERIE de BROC doit faire face à uni
production élevée. C'est pourquoi, elle cherche à ti
tre temporaire pour les mois de juin à décembn
1980

Personnel féminin
(à la journée entière, éventuellement quelques per
sonnes à la demi-journée)

Personnel masculin
(quelques hommes à la journée entière)

pour des travaux de conditionnement n'exigean
aucune formation particulière.
Date d'entrée : 2 juin 1980.
Horaire de travail : 06.50 - 11.35 h et 13.05 - 17.40 h

Vacances : la fabrique est fermée du 7 au 25 juille
1980.

Restaurant d'entreprise à disposition.

Toute personne intéressée est priée de se présente
au plus vite à la fabrique ou de téléphoner au Servi
ce du personnel Nestlé, Broc, (C) 612 12 (Int. 224]

22-16261



station city
ESSENCE

normale et super

bas prix
et service soigné

Ouvert tous les Jours
de 7 heures à 22 heures,

dimanche de 8 heures à 21 heures

Diesel — Huiles — Pneus
Accessoires

Lavage automatique
17-2544

La nouvelle berlina de luxe,
à entrée de service:

T O T
L'accessoire de l'année

pour toute l'année.

ouvrant
SUNTOP

¦¦
^̂  ^̂  

¦¦ Pose rapide — Prix avantageux

lUWUlU Carrosserie de Beaumont SA
^̂  AT ^̂  ^̂  Route de la Glane 16 — 1700 Fribourg

-m. || M i à m m ê k  mmW Am%\\ 0 (037) 24 30 48Corolla 1300 —
break t r .̂

HOUES ET ROUTE • ROUES ET ROUTE .àmMMMM ET ROUTE
UTE • D «̂k| ICC R0UES
ROU ES rXWWsaO ET RO
UT BJ^̂  ES ET RO

UTE 
• ROUES

UTF . R KOUTE UES
ROUES ET ROUTE * ROUES ET RO
UTE • ROUES ET ""fr"*""- fflW
ROUES ET ROUTE • Ip'lwSSfiT
UTE *-ROUES ET RJIUMJIV'W k

JOUES 
ET

T ROUTE
OUES ET
T ROUTE

ROUES ET
ET ROUTE
ftmTES ET
? JOUTE

rUVZS ET ROUTB^
ET ROUTE * ROUES ET ROUTE

ROUES ETROUES ET ROUTE «
ROUES ET ROU-r^HsWWÛES ET ROUTE • ROUES ET Tuttr

TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE

5 portières, 5 places. Acheté, avec .s
fr. II 500.- „Passât L-3

MARLY : E. Berset , Garage de Marly, 7 037-46 17 29 — GIVI- Triumph Spittire
SIEZ : Garage FISA, E. + L. Zosso, 7 037-2610 02 — AVEN- Passât GLS-SCHES : Gabriel Clément . Garage La Romaine, 7 037- «¦ «.
75 13 82 - COURTEPIN : Garage A Schleuniger S Cle 7 037- *""' lu0 «L!>-«
3411 20 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue, J. Grangier-Monney, Dert>y GLS

7 029-8 12 12 - NEYRUZ : Garage Ferd Mettraux 7 037- Golf GL-5
37 18 3? - SIVIRIEZ : Garage Gabriel Marchon. 7 037-56 12 23
VALLON : L Têtard . Garage de Cangnan. 7 037-67 15 33 —
VAULRUZ : Garage J.-P Bussard SA 7 029-2 31 05

'¦•¦̂ ^ f̂fi

v"*-::::S:*:->

triple
1977
1979
1977
1977
1977
1979

| •Ianou20t000kin

-.•Possibilité
M> île restitution
| • Assurante 

^̂ ^__J Intertours Winlcflhinr

garanti* GENDRE
27 000 km
12 000 km
46 000 km
23000 km
38 000 km
31 000 km

Exposition ouverte le

c'est acheter en toute
Audi 80 L-4 1977
Audi 100 GLS-4 aut. 77
Fiat 132 aut 1978
Audi 80 LS-2 1978
Ford Granada 2,3 I 1979
Ford Taunus 1600 1979

sécurité l
41 000 km
49 000 km
20000 km
50 000 km
20 000 km
10 000 km

samedi toute la lournée

17-633 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«SEE» mGARAGES GENDRE SA

s»««««««—| TALBOT HORIZON SPECIAL |—«¦—¦

UNE VOITURE SUPER
ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT!
L'Horizon existe maintenant avec un équipement sportif:
• Moteur nerveux de 1442 cm3 déve- • Habillage étoffe Tartan,

loppant 83 CV-DIN. • Cache-bagages.
• Phares H4. • Rad/o-cassefte stéréo "NATIONAL»
• Essuie/lave-glace arrière. OUC/OM/OL.• 4 Jantes de sport en métal léger. • Pré-équipement radio, 2 haut-parleurs
• 4 pneus radiaux extra-larges. dans les portières avant et antenne
• 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit
• Pare-chocs de sport noirs. • 2 couleurs sportives: noir Onyx et
• Encadrement des glaces noir mat rouge Vallelunga.
• Bandes «Spécial».
Et avec tous ces équipements _ . _ _ _ _
spécia ux l'Horizon Spécial ne coûte que fil 12 3o0.""~

A. BONGARD
FRIBOURG

GARAGE DU NORD
— 037-22 42 51

FRIBOURG te»

Agents :
G. Magnin, La Roche, 037-33 22 77 - G. Gobet, Prez-v.-Noréaz, 037-3011 50
A. Edenhofer, Beauregard-Fribourg, 037-24 62 20.

17-1629

^GARAGE BEAU-SITE
MMT M.BHULHAHT FRIBOUHO P242S00

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

w&zJk

m

A vendra OPEL Kadett 1200 S 77 FORD Granada 2,6 GXL aut. 74
r- *\ i-» p% OPEL Commodore 70 FORD Taunus coupé 74
F O R D  OPEL Manta 1,6 S 73 FIAT 132 2000 autom. 77
r- • i *nn ASCONA 1,9 SR 77 RENAULT 16 TS autom. 74
L,apn IdUU ASCONA Berlina 1,9 aut 77 RENAULT 20 77

,„„„ . x u FORiD Granada 2,31  78 TOYOTA Carina 77
1972, très bon état,
expertisée, Prix intéressants. Vente et réparations toutes marques
Fr. 2800.—.

7 (037) 82 31 31 Bu. AGENCE OPEL
7 ,037, 28 27n ,̂  

Qarage A Schônj R|s SA

BELFAUX — ? 037-4512 36
A vendre " \ 

17'2515

F O R D
15 M

69 000 km,
expertisée,
remise en état,
Fr. 1800.—.

7 (037) 82 31 31 Bu.
7 (037) 28 27 77 Pr.

17-1197

Parait
tous les mercredi

SOS ECHAPPEMENTS
Pose rapide.

Stock pour toutes voitures courantes.
CARROSSERIE DE M0NCOR

M. Schouwey SA
Zone industrielle, 1752 Vlllara-sur-Glane

7 (037) 24 12 24
17-1193

Mm m̂ŵf ^ ^S m m m w^̂  ̂ L̂al
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PEUGEOT
104

Un essai vous convaincra!

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

r̂ SSli,̂  Érf
t̂iA m̂l t̂imMMi m̂ î

Cto(*fe 8950.-
Agence officielle :

GARAGE PASCAL BRODARD
Tél. (037) 33 21 50 La Roche

OCCASIONS DE CONFIANCE
PEUGEOT 104 GL 77 57 600 4 600.—
AUDI 80 GLS 77 63 000 7900.— *
PEUGEOT 504 L 75 61 000 5 900.— *
PEUGEOT 304 SLS 77 19 800 8 200.—
VW K 70 73 84000 2 500.—
MORRIS MARINA 1300 77 33 000 5 700.—
FORD TAUNUS 1300 76 38 000 6 800.—
FORD TAUNUS 1600 4 p. 79 5 700 11 600.—
OPEL MANTA 1600 S 76 33 500 9 300.—
PEUGEOT 504 GL/non expertisée

4 pneus 90% 73 83 000 950.—

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Ris SA

FRIBOURG — P 037-22 41 29
17-603

sggêfwSp
La Fi at 132i .

La Fiat Ri tmo 60 et 75.

• La Fiat Ritmo Targa Oro.

La Fiat 127 Top.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
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

/ ̂ V/Nous VOUS faisons maintenant
lé.  £ j  des offres imbattables de(__̂ L̂_/ reprise printanière .
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I Test Fiat 132/2000 i |

Le Marché
commun de
l'automobile

est né

La Fiat 132 n'est pas une nouveauté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque la
première apparition de ce modèle remonte à avril 1972. Cependant , au fil des ans,
elle a subi une évolution tranquille et constante. Non seulement sur le plan de la
présentation et de la carrosserie, mais aussi au niveau de la mécanique. Dernière
innovation : l'adoption d'un système d'alimentation par injection.

L'industrie automobile européenne a
décidé de faire front commun contre la
menace américaine et surtout japonai-
se. L'argument clé des constructeurs
du vieux continent est une certaine
avance technologique sur leurs con-
i-nrontQ vnirp même adversaires. Bri-
tish Leyland , Fiat , PSA Peugeot-Ci-
troën , Renault , Volkswagen et Volvo
ont donc décidé de surmonter les riva-
lités qui les opposent sur le plan com-
mercial et de répliquer aux menaces
que font planer à leur encontre
General Motors , Ford, Toyota, Nissan,
Hnrwla et autres Mitsubishi ou Toyo
Kogyo.

C'est pourquoi, en avril dernier —
étrangement , la veille même de l'ouver-
ture du Salon de Turin ! — ce groupe
d'Européens a conclu un accord à long
terme dans le but d'effectuer ensemble
des recherches fondamentales dans le
domaine automobile.

Le communiqué précise que « le tra-
vail en commun sera effectué en partie
dans les laboratoires des sociétés et ,
en Dartie dans des laboratoires spécia-
lisés extérieurs , y compris des Univer-
sités de rang international. Cela
n'exigera pas. la création de structures
permanentes nouvelles ou de labora-
toires. Les programmes de recherche
seront contrôlés par un Comité de re-
cherche en commun. Des groupes de
spécialistes travaillent maintenant dans
le but de définir des programmes con-
crets dans les disciplines scientifiques
prioritaires, ou des recherches en
rnmmun courraient conduire plus effi-
cacement à des progrès au bénéfice
de chacun des membres.

Parmi les domaines possibles de re-
cherche on peut noter la physique, la
chimie et le modelage mathématiqu e
appliqué à la combustion, aux trans-
ferts thermiques, à l'aérodynamique,
aux comportements de nouveaux maté-
riaux , à l'étude des surfaces, aux con-
trôles des qualités , etc.

Le développement du produit est ex-
plicitement exclu de l'accord ».pMUIlCHI'- l II <./wiw -w . 

Voilà pour l'essentiel de la teneur du
communiqué. Il est évident que les im-
plications de ce document sont nom-
breuses et complexes.

Tout d'abord, cet accord va per-
mettre d'éviter une dispersion des
forces. Les travaux effectués en com-
mun seront profitables à toutes les par-
ties prenantes. Qu'un ingénieur de
Citroën découvre de nouvelles défi-
nitions aérodynamiques et Fiat pourra
on nrnfitpr (Test une démonstration duCM ^IVllld. v V.J. *.,.w ..— ¦ 

vieil adage selon lequel « l'union fait la
force ».

Toutefois , en ce qui concerne l'appli-
cation des découvertes faites par ce
groupe de constructeurs, chacun
demeure libre puisque le développe-
ment du produit est exclu de l'accord.

Enfin, il ne s'agit pas d'un club fer-
mé, on peut imaginer que par la suite
d'autres marques — Mercedes , BMW,
Alfa Romeo ou Saab — pourraient se
ininrtro à ro « frnnt pnrnnéen ». voireJUIIIUIt: d L.C « llUIll owiwpw...." , "' 
même des grandes entreprises spé-
cialisés dans la fourniture d'acces-
soires comme par exemple VDO,
Veglia, Marchai, Lucas, Ferodo, etc.

Cependant au-delà de cet accord et
de tout l'espoir qu'il représente, il faut
demeure r lucide. Des divergences
pourront aussi se produire, il faudra
que chaque partie prenante joue le jeu
avec une parfaite loyauté , quoi qu'il
puisse lui en coûter sur le plan du
prestige personnel. C'est peut-être là
l'un Ane nrinringiiy nrnhlâmps à SUT-

monter. Ce qui se passe parfois dans
la Communauté européenne (exemple,
la question des prix agricoles !) dé-
montre bien qu'il ne faut pas se leurrer
et que toutes les difficultés sont loin
d'être surmontées. Cependant un pas
important a tout de même été franchi :
sur le plan de la recherche, les bases
d'une sorte de « Marché commun de la
technique automobile » ont été lancées
avec la conclusion de cet accord dont
on ne pourra véritablement mesure r
toute la portée qu'à moyen terme.

Succès à l'exportation
La 132 est le modèle du haut de gam-

me de Fiat proprement dit (il n'est pas
ici question de Lancia qui est contrôlé
par Fiat). C'est une voiture très classi-
que : carrosserie trois volumes, moteur
avant, traction arrière, 4 portières. Eh
relativité, c'est le modèle Fiat le plus
exporté, plus de 65% de la production
est destinée à des marchés étrangers. A
la fin de l'année dernière, depuis son
lancement il y a 8 ans, 460 000 unités
avaient été produites en Italie. A ce
chiffre, il faut rajouter les quelque
100 000 modèles fabriqués sous licence
en Yougoslavie, en Espagne, au Maroc,
au Chili, en Corée, au Venezuela , en Ma-
laisie et en Thaïlande.

La gamme 132 comporte 4 versions
différentes avec des aménagements à
peu près identiques mais avec des mo-
teurs différents , à savoir :

— 132-1600, moteur à essence
— 132-2000. moteur à essence, alimen-

ion pour une grande classique
-̂o^̂ ^̂ :'--,.̂

Fiat 132-2000 i, une voiture classique qui

montrée depuis longtemps déjà — fait
passer la cavalerie du groupe 4 cylin-
dres en ligne refroidi par eau de
90 kW-122 ch à 97 kW-132 ch. Toutefois,
il faut souligner que le régime optimal
est réduit de 100-mn, c'est-à-dire que la
nuissance la DIUS favorable est dévelop-
pée à 5300-mn avec le moteur « i » au
lieu de 5400-mn avec le moteur alimen-
té par carburateur. Mais c'est surtout le
couple qui devient plus favorable. Il est
de 172 Nm-Ï7,5 kW à 3500-mn alors
qu'il ne se situe qu'à 158 Nm-16,1 mkg
à 3400-mn sur le moteur dans sa pre-
mière configuration. Cela équivaut donc
à un gain de l'ordre de 8,5 °/o.

Consommation réduite
Dans la nratiaue. l'adODtion de l'in-

se situe au sommet de la "arrime de la firme de Turin.

jection se traduit par une réduction
sensible de la consommation. Une com-
paraison en dit long : selon les normes
européennes, en trafic urbain la
132-2000 à carburateurs consomme
13,1 1-100 km tandis que la version à in-
jection ne nécessite que 12,4 1-100 km,
soit une diminution de près de 9 %>. A
l'usage, durant l'essai, la consommation
s'est située entre 10,5 et 12,5 1-100 km
on Fru-in+inn Hit r rynAa Aa r-nnHuito ni Hn

type de parcours. C'est fort raisonnable
pour une 2 litres , d'autant plus que
m last but not least », les performances
ont été sensiblement améliorées grâce
à l'adoption d'un pont plus court. C'est
ainsi que départ arrêté les 100 km-h
sont atteints en 10"7 contre 11" juste au
modèle avec carburateur. La vitesse
maximale est de 175 km-h avec la nou-
velle 132 «i » et de 170 km-h pour le

Aménagement intérieur revu
Non seulement les organes mécani-

ques ont été traités de façon plus raf-
finée, mais encore les dirigeants de Fiat
ont revu l'aménagement intérieur. Les
sièges sont traités en velours à petits
carreaux extrêmement chic. Antenne
radio incorporée au pare-brise , rétrovi-
seur pxtprip iir rpp lnhlp Ap l ' intp ripnr

font partie de l'équipement de série.
Véritable classique parmi les classi-

ques, la 132 est une voiture distinguée
et discrète à la fois. Son principal dé-
faut demeure un essieu arrière rigide
dont le guidage mériterait d'être revu.
Sur des routes au revêtement inégal ou
par des conditions d'adhérence délicate,
il manifeste parfois une mauvaise vo-
lonté pénible à supporter , non seule-
ment sur le Dlan du confort , mais aussi
au niveau de la tenue de route. En clair,
cela se traduit tantôt par des sautille-
ments (surtout lorsque les places arriè-
re restent inoccupées), tantôt par un
patinage des roues arrière dors de l'ac-
célération avant la sortie de virages
serrés notamment). Il faut cependant
préciser qu 'il s'agit là de conditions ex-
trêmes. Par un usaee normal, tant le
confort que la tenue de route sont fort
bons. Proposée pour 17 990 francs, la
Fiat 32-2000 « i » constitue une alterna-
tive fort intéressante dans un segment
du marché où pratiquement tous les
grands constructeurs sont présents,
mais où tous ne sont pas forcément en
mesure d'offri r des performances pa-
reillement plaisantes avec une limousi-
ne d'un classicisme d'aussi bon aloi.

dernière réalisation, la

tation par carburateur
— 132-2000. moteur diesel, et enfin la

— 132-2000, moteur à essence, alimen-
tation par injection.

C'est précisément cette version qui
fait l'objet du présent essai.

Souplesse accrue
L'adoption de l'alimentation par in-

jection a davantage pour objet d'aug-
menter le couple, c'est-à-dire la sou-
plesse du moteur que la puissance. En
effet , l'installation du système Bosch L
Tatmnin  Annt Tpf f inar-i tp n Ma rlp-

Le TCS lance la carte millésimée
La nouvelle carte routière officielle

de la Suisse éditée par le Touring
Club Suisse vient de paraître. Une in-
novation intéressante qui s'inscrit bien
dans le cadre de la protection des con-
sommateurs : en exclusivité, l'année de
parution (en l'occurrence 1980) figure
pn rrms rarartèrec sur la couverture.
L'acheteur est ainsi assuré qu'il s'agit
bien de la carte la plus récente. Par
ailleurs, à l'intérieur de la couverture,
se trouve une carte indiquant le temps
approximatif — exprimé en minutes —
nécessaire pour effectuer certains tra-
jets. Enfin , les routes secondaires sont
classées avec davantage de clarté.

T o ra.li <*,, Tfo h v&/.Vioiip 1 5nn non

est révisée et mise à jour chaque an-
née. Elle englobe également les régions
limitrophes de Chambéry, Milan et Fri-
bourg-en-Brisgau. De surcroît le sud
du Tessin est présenté sur une carte
réalisée au 1 : 150 000. Enfin, elle com-
porte un index alphabétique des noms
rlp lnralités montagnes, rivières et di-
verses curiosités ainsi qu'une liste des
cols. Des conseils pour les mesures à
prendre en cas de panne ou d'accident
sont également indiqués.

Cette carte — couverture bleu ciel —
se trouve uniquement dans les offices
du TCS. A l'heure de la préparation
des itinéraires vacanciers, c'est un au-
vilînirp fnrt nrpoipilV.

REMANIEMENT CHEZ OPEL
I 'Hnnl A tenn 'i T nrwi l'f t î lui- i» nui k'nHruttn ô nna i>liontiiln îonnfl

La gamme Opel a subi un, certain
nombre de remaniements. Les prix ont
subi des variations — dans les deux
sens — et l'équipement des différents
modèles a été complété. Cela va du sys-
tème de fonctionnement par intermit-
tence (sur l'Ascona et la Rekord) au
verrouillage central des portières (sur
la Commodore et la Senator 2.8) en
passant par l'installation de nouveaux
vide-poches, des rétroviseurs extérieurs
..AfïlnViloc An Vint ârioiir TïïT\TAP1 r,nti_

que bizarrement appelé « avertisseur
pour phares » (sic !), la direction assis-
tée, des jantes en métal léger ou un
système d'essuie / lave-phares. La Se-
nator CD reçoit même une installation
de climatisation et un régulateur de
vitesse.

Dans le même temps — ou presque —
le constructeur allemand présente l'As-
cona J dont la commercialisation en
Suisse aura lieu à la fin de ce mois de

minces filets qui soulignent la ligne de
ceinture et ses jantes du type sportif.
L'équipement est évidemment confor-
me à celui décidé dans le cadre du
remaniement précité. L'Ascona J existe
en deux versions de moteur : le groupe
1.3 litre développe 44 kW (60 ch.) et se
contente d'essence normale (consom-
mation de 10,2 1 / 100 km en cycle ur-
bain selon les données du constructeur) ;
quant au groupe 2 litres, il devrait éga-
lAmnn+ f0;̂ n ™nr,lr-n An rnKrî£f£ M I R

1 / 100 km en cycle urbain), cependant
son taux de compression exige l'utili-
sation de super.

Cette Ascona J s'adresse particuliè-
rement à une clientèle jeune, l'opération
est destinée à susciter un regain, d'in-
térêt pour ce modèle fort populaire.

Dans le même temps, du côté de Riis-
6elsheim on s'active à l'élaboration d'une
nouvelle Ascona qui, s'inscrivant dans
la lignée des Opel Kadett , sera cette



AVRY-CENTRE
près Fribourg
N1 sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 31
Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

En fait, il y a très longtemps que je cherchais le fau
teuil confortable mais pas trop grand, moderne mais sans
excès, avantageux mais de bonne qualité... Et puis,
quand j'en ai eu vraiment besoin, je ne l'avais tou- -JÂ
jours pas! Alors j 'ai filé comme une flèche dans le #
Home Discount Pfister le plus proche. Eh bien, je 4f|
n'ai eu qu'à choisir parmi un grand chaise. J'ai pu
tâter, essayer, comparer et j'ai vraiment le sentiment
d'avoir acheté ce qu'il y a de mieux. Et à un prix mini,
mini! Je l'ai emporté bien emballé dans mon coffre et l'ai
monté en deux temps, trois mouvements! Le voilà! N'est-cemonté en deux temps,
pas qu'il est chouette?

31.1758K
Fauteuil

d'acier, brun foncé/canevas
beige clair.

x . ;

.pr-
/
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WBW
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DISCOUNT
...tout à l'emporter!

u: MW 31.925K

31.1748K
Fauteuil ré
sur 3 posltl
Pin/tissu.

48

Fauteuil-haut
dossier
Tube chromé/
tissu coton
côtelé.

¦/ T>5S3K 31.1749K
: N^ffi Fauteuil-lit

>&#T Métal chromé/
canevas
brun.

0^M0*

^̂  jisV

98

-r^rixi

' :'v*

.

Tube

126

Canapé-lit assortin _z^£~±==-ry

Chaise rembourrée
avec accoudoirs
Anêgré teinte
chêne rustique/
canevas naturel.

85

/ est on département
spécial de Pfister

Le Home Discount

1/ Meubles. C'est le pins
j'grand assortiment de
/ Suisse «à l'emporter)».
' Il vous offre les avantages
suivants:

/ • Paiement comptant : acompte
/ selon entente , solde jusqu'à
/ 90 jours après l'achat.
' % Garantie contractuelle de qualité
• Benzine gratuite dès Fr. 500 -

/ d'achat.
/• Contre supplément : livraison et
/montage à domicile par notre
/ personnel spécialisé.r % Porte-bagages au prix coûtant/en prêt
• Location de véhicules pour le transport



CONDUCTEURS-OPEL

Pourquoi devriez-vous venir chez nous?
Pour n'importe quel service de votre voiture, nous sommes en possession d' outils spéciaux
nous permet de vco garantir un service rapide et sûr.
Nous sommes les agents qui connaissons votre voiture au mieux. Notre but : satisfaction de
Voilà pourquoi vous viendriez chez nous !

Concessionnaires OPEL

Parce que nous sommes agents officiels des voitures OPEL et cela signifie que nous sommes reconnus de GM et nos collaborateurs sont formés régulièrement
de cette formation continue, l'entreprise nous fournit couramment les meilleures méthodes d'entretien, ainsi que toutes nouvelles techniques et améliorations
Pour n'importe quel service de votre voiture, nous sommes en possession d'outils spéciaux nécessaires, d'appareils de contrôle modernes et du matériel de

votre OPEL !
AGENTS LOCAUX :
Belfaux, A. Schôni et Fils
Marly, Viktor Bruïhart
Romont, Bernard Chatagny
Tentlingen, Bernard Oberson,
Wiinnewil, Paul Perler

chez GM. En plus
du mode de travail,
tests. Cet outillage

P 037-4512 36
9 037-4615 55
P 037-52 22 87
P 037-38 16 87
0 037-36 24 62

AUTO SCHWEINGRUBER
1712 Tavel © 037-4417 50

17-1769

Uni  ' ŜBS B̂» I îmr J**>^LM** ^itlâ^
W&Z

*r *Ë -̂* • 1a ^̂ Sî S.

Très belles
OCCASIONS

sûres
MERCEDES
450 SE
1977, 75 000 km
MERCEDES
280 SE, 1978/79,
40 000 km
MERCEDES
350 SE
1976, 42 000 km
MERCEDES
280 SE
1978, 58 000 km
MERCEDES
350 SLC, 1972-73
100 000 km
MERCEDES
280 S, 1973,
90 000 km
MERCEDES
280 SE,
1974, 160 000 km
MERCEDES
280 E, 1972,
78 000 km
MERCEDES
230 S, 1974,
112 000 km
MERCEDES
230, 1968
moteur 55 000 km
MERCEDES
280 C, 1973
94 000 km
TOYOTA 2600
Crown, 1975,
95 000 km
OPEL Rekord
2000 S, 1976,
58 000 km
JEEP Cherokke
1978, 25 000 km
ALFASUD 1,3 I S
1978, 60 000 km
AUDI 100 L
1977, 55 000 km
FORD
Mustang II, 1974
64 000 km
VAUXHALL
Chevette, 1978,
39 000 km
VW Polo
1976, 72 000 km
Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale

Tîstez votre

autoradio.

Gratuitement!
Nous vérifions toutes les fbno-
lions de votre autoradio, de
l'antenne aux haut-parleurs.

Imxmtildtotndilcdcrmdct-MM I

J

AUTO-LUMIERE
J.-P. DESPLAND
Boverie 22
1530 Payerne
7 037-61 27 42

17-606

LA PAGE DE
AUTOMOBILISTE

»¦•• • - ^î U
Moniales Cisterciennes
9? oaues- p r i? -

Par le 'eu rasuinant les imaae9 e
des- telles le silence de ce monas
1ère en oavs rumand oasse la clô
ture

EDITIONS SAINT PAUL
FR'BOURG

TSU
Neuve

Garage G. JUNGO
Route

Agence Alfa-Romeo

Villars-Vert 1 Ça 037 - 24 14 46
FRIBOURG

17-5544

F O R D
A vendre

Fiesta 1300 L
1978, 32 000 km,
expertisée, garantie.
Fr. 7300.—x

7 (037) 82 31 31 Bu.
7 (037) 28 27 77 Pr.

17-1197

®

vendeuse en parfumerie
Parfumerie de la Place cherche

expérimentée, sachant prendre
des responsabilités

@

On demande pour date à convenir

UNE SOMMELIÊRE
pour la saison d'été , pour 1 joui par semaine,

samedi. Si possible bilingue, de toute confiance

Se présenter au CAFÉ DES ARCADES
Mme Bernadette Stalder-Kaeser

Place de Notre-Dame 180 — 7 037-22 36 54
17-2375

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la vente de machines de bureau.

Vu la demande toujours plus forte de nos
produits, nous offrons pour l'été 1980 une
place d'

SECRETAIRE

A Fribourg
Atelier d'architecture cherche

qualifiée
Faire offres sous chiffre 17-24672 à Publl
citas SA, 1701 Fribourg.

URGENT
Recherche

cuisinier
sachant travailler seul et

2 serveuses
Auberge du Mouton — G. Cantlllon

Belfaux — 7 (037) 45 11 07
17-24662

Tea-room demande

gentille jeune fille
propre et honnête,
comme serveuse.

Nounie , logée.

Se présenter au
TEA ROOM DOMINO

Pérolles 33 - 1700 Fdbourg
ÇH 037-22 48 07 ou 08

17-684

Société Internationale spécialisée dans
l'exploitation cherche pour entrée de
suite

RENAULT
A vendre

1977, soignée,
expertisée,
facilités de paiement
Fr. 6100.—.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Vllle

7 (037) 61 46 64

17-2534

esthéticienne
ainsi qu'une

ayant de la pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre 17-500250
à Publicitas SA, 1701 Fribourg. APPRENTIE DE COMMERCE

bilingue FIAT 126
vendre

rouge, 3 300
Fr. 4500.—•

APPRENTI-MECANICIEN

Faire

machines de bureau

manuscrite

Cremo
cherche à engager pour
ou date à convenir

entrée immédiate
7 (037) 22 29 40

17-301858

vendre

LANCIA
RALLYE S

1300 ce
n expertisée.

7 (037) 24 73 77

81-30249

Moto de cross

Husqvarna
390

mod. 79.
mat. et équip.

037-22 21 92
soir
(037) 21 46 98 bur.

17-301861

duplirex fribourg sa
Beauregard 11 Ça 037-24 03 22

Machines à écrire et à calculer Olympia et
systèmes à copier Rex Rotary et Toshiba.

17-955

L'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE
cherche

un commis de cuisine
Renseignements auprès de l'intendance

© 037-82 11 61

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Préférence sera donnée à une personne
connaissant le RPG II en vue de l'introduc-
tion du système IBM 38.

Nous offrons :
— Système moderne de rémunération
— Avantages sociaux
— Restaurant d'entreprise
— Ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de faire offres écrites
lum vitae à la Direction de
CREMO SA
Case postale 167
1701 Fribourg

SPICHER

2 CV 4

Garage

vendre

& Cie SA
Fribourg

Rie de la Glane 39-41
037-24 24 01
heures bureau

7 037-24 14 13

17-617

verte , 1979, 67 000 km
expertisée , Fr. 3200.—

7' 24 18 15 soir
17-301877

vendre
CHRYSLER

VALIANT
6 cyl.

soignée, expertisée.

7 (037) 24 73 77
81-30249

UNE DACTYLO
français-anglais.

Team jeune et prestations intéressantes

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 17-24682, à Publicitas 9A, 1701
Fribourg.

curneu

17-1007



Li LIBERTE

Renault 4 GTL: Renault 5 TL: Renault 14 TS' Renault 18 GTS: Renault 20 TS
5.4 1/100 km 4,9 1/100 km 6,4 1/100 km 6,1 1/100 km 7,7 1/100 km

(consommation à vitesse constante de 90 km/h , selon norme ECE).
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage SCHUWEY SA Garage
MARLY 037 - 46 56 56 MORAT

SOVAC SA R. FRIEDLI SA, Garage
037 - 71 36 88 PAYERNE 037-61 15 94

Avenches : Touring-Central SA, 037-7512 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029-5 31 31 - Charmey :
G. Remy, 029-713 55 - Châtel-Saint-Denis : V. Genoud, 021-56 80 92 - Courtepin : Schleuniger & Cie,
037-3411 20 - Cugy : P. Bourqui, 037-61 40 37 - Dompierre : J. Kessler, 037-75 2212 - Diidingen : Zen-
trum-Garage AG, 037-431010 - Fribourg : Schuwey SA, rue Locarno 6, 037-22 27 77 - Giffers : J. Corpa-
taux, 037-38 11 76 - Montagny-la-Ville : A. Chauvy, 037-61 46 64 - Praz : Ch. Morsa, 037-73 19 79 - Prez-
vers-Noréaz : J.-M. Chassot, 037-30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA, 037-52 21 25 - Schmitten : M. Jungo
AG , 037-36 21 38 - Sugiez : K. Weiss , 037-7318 38 - La Tour-de-Trême : Schuwey SA, 029-2 85 25 - Vaul-
ruz : Colombettes. 029-2 76 60. 44-3089

Renault 30 TX
8.0 1/100 km

FM7 550.r ^̂ .̂ ¦.̂ ¦̂ ¦î  ̂Qualité et fiabilité
Fribourg : Garage Hànni SA , 7. rte de Marly. 037-22 3? 03 Nuvilly : SOV Auto , Lamberl SA , 037-65 15 45 Plattelen Garage
Gebr Rappo AG 037-39 12 43 'Posleu» : Garage Robert Gevlsiei 037-31 22 35 Riaz : Garage de la Prairie Louis Moret 029-
2 70 91 Romont : Garage A lbert Winkler rue des Moines 58 037 52 15 88
Cudrelin : Garage Bernard Forestier 037-77 13 70 Domdidier : Garage Hans Aegertei 037 75 12 69 DOdingen : Garage Franz
Vonlanihen 037 43 1167 Fribourg Garage Bellevue Oberson Rapp< AG Bernstrasse 24 037-28 3? 3? Payerne : Garage des
Foules J E Mayor , 037-61 68 72 Schmillen : Garage Ernst Schoplei 037-36 12 71

Wir sind eine bedeutende Importfirma der Automobilbran-
che und suchen fur eine unserer Abteilung per sofort oder
nach Vereinbarung eine tùchtige und erfahrene

SCKRETÂRIN
Aufgabenbereich :

— Korrespondenz nach Diktat , Vorlage und Stichworten
— allgemeine Bùroarbeiten
— sowie telefonische Kundenkontakte

Anforderungen :
— abgeschlossene kaufm. Lehre
— gute Franzôsischkenntnisse
— selbslândige und zuverlassige Arbeitsweise
— freundliches Auftrelen
— Freude an einem lebhaften Betrieb.

Wir bieten :
— abwechslungsreiche, weitgehend selbstândige Arbeit
— modernes Bùro
— den Anforderungen entsprechende Entlôhnung
— 13 Monatslohn
— moderne Sozialleistungen.

Bitte richien Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unter-
lagen an die Direktion der Peugeot-Suisse SA, Jupiter-
strasse 15, 3015 Bern, oder ruten Sie uns fût ein erstes
Kontaktgesprâch an : © (031) 32 00 32, intem 25 oder 26.

05-7516

mi '̂ t.nmm
235S23533P

En rapport avec le développement
de notre usine
nous cherchons :

MECANICIEN mach.
SERRURIERS
AIDES-serruriers

ainsi que :

OUVRIERS
Pour travaux divers en atelier
ou travaux de montage à l'extérieur

Nous offrons :
— place de travail stable
— travail intéressant et varié dans

de nouveaux ateliers modernes
— bon salaire
— prestations sociales d'une

grande entreprise
Prenez contact dès aujourd'hui
avec notre direction

7 (037) 31 15 94
17-860

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER

Pour une fiduciaire de la place, nous cher
chons une

JEUNE
SECRETAIRE-COMPTABLE

capable de travailler de manière indépen-
dante pour la préparation des écritures, la
réalisation de différents travux de sttistiques
ainsi que les travaux elle secrétariat.
Le profil :
— bonne formation de base
— âge idéal : 25 à 30 ans
— de langue française avec de très bonnes

connaissances l d'anglais
(parlé et écrit)

Nous attendons votre appel. Denise Piller
vous donnera tous les renseignements que
vous désirez.

17-2414

Tél. 037/225013 .
^̂ ^̂

1701 Fribourg, 2. avenue de Pérolles
^̂ ^

B

Rue Simplon 1
PANTALONS « LASSERRE »
49.— au lieu de 149.—

PULLS « LASSERRE »
29.— au lieu de 89.—

MANTEAUX CUIR ou DAIM
180.— au lieu de 458.—
BLOUSONS OU VESTES DAIM
128.— au lieu de 298.—
JUPES dès 39. 
CHEMISIERS dès 15. 
PULLS dès 10. 
ROBES dès 68. 
MANTEAUX pluie dès 98. 

Toute l'année
des articles de marques

à des prix discount
17-234

A la suite de l'accident survenu à l'un
de nos porchers, nous cherchons pour
entrée le plus rapidement possible,

UNE PERSONNE
pour assurer le travail de porcher, ai-
de-porcher , ou manœuvre dans notre
porcherie de Massonnens.
Faire offres à Recherches animales SA,

Granges-près-Marnand. 7 (037) 64 13 53.
' 17-24684

DOM CHAUTARD

L'âme de tout apostolat
Nouvelle rédaction par le Père Bernard Martelet,
moine de Sept-Fons

162 p-îyes , souverture illustrée Fr. 15.—
A SB première rencontre avec ses prêtres de Rome. Jean-
Paul 1er . le pape «tout sourire» , les a invités â se mettre
è i école de Dom Chautard Déjà Paul VI avait déclaré
que la doctrine de Dom Chautard dans L'âme de tout
apostolat reste d'actualité dans ses affirmations qui Inci-
tent à chercher dans la vie intérieure, la source de
I apostolat extérieur.

Un disciple de Dom Chautard qui a vécu près de vinqt ans
sous sa conduite, vient de réaliser le remaniement du
livre II nous présente la doctrine authentique de son abbé
en la mettant à la portée de tous.

En vente chez votre libraire ou aux .
EDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG

Agriculteur
célibataire, dans Cabinet dentaire
la quarantaine,
propriétaire d'un de la place
beau domaine,
désire rencontrer cherche de suite

jeune fille stagiaire
ou dame ou

25 à « ans. remplaçante
aimant la campagne,
pour fonder foyer P°ur 3 semaines.
heureux «5 (037) 23 40 41
Ecrire! sous chiffre
17-460693, à ou (037) 24 19 88
Publicitas SA
1630 Bulle 17-4007

ELECTRICITE SA ROMONT
engage

1 APPRENTI de commerce
section gestion
Durée d'apprentissage : 3 ans.
Entrée et conditions à convenir.
S'adresser à
Electricité SA, Rte de Fribourg 26
1680 Romont • 7 (037) 52 32 32

17-876

/ y^
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Annexe au N° 186 109" année

» J U »L U J Supplément du
O n i f l n  mardi 13 mai 1980
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RABOTERIE
Lames sapin tous genres — Rayons collés — Cadres, baguettes, gorges, etc.

SCIERIE
Feuillus et résineux — Bois exotiques — Bois de menuiseries et charpente —
Coffrage — Lattes, linteaux, lambourdes.

INDUSTRIE DU BOIS

PERISSET SA 1675 URSY « 021/ 93 50 48
17-24416

André Mauron & Fils SA {
— maîtrise fédérale —
• MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE
• AGENCEMENT DE MAGASINS
• AGENCEMENT DE CUISINE

1678 VILLARABOUD ® 55 12 15
17-24327

CARROSSERIE
DES CHAVANNES

ROMONT

PEINTURE AU FOUR

H. GENILLOUD
1680 ROMONT ® 037/52 14 44

17-24405

Migros est notre signe
Fromage notre mot d'ordre

Mifroma un symbole de qualité
IW^NWWHH HMMMMWBBMMHIHBMWBMMMMM |i i ri ill i ni J. I ititllll)

MmmMmV ^^W
tià fr -—' - • - N ^fW .̂'-aK. : ,~-"& * -- <̂&Jâ :"lMA tiïMMf t*, '*" "" -V' i t̂f '-*f ' >*-~*.„ • • • -ri-* "sL - " '̂ <̂ Â mti

Notre centre d'affinage à URSY/FR^^^^ ĤM MM**̂ ^

¦H Michel Sugnaux AÉÊm\m\
IDODCHI Atelier de réparations automobiles V*\ T 7t"
^̂ ERVICE  ̂ Electricité — Carburation \^B WT/
W*\\̂ MMM\ Service freins — Accessoires autos ^^̂ ^^̂

-̂M f̂c  ̂
1681 BILLENS

IgJUg |) © 037/5227 17
17-24391

A LA VILLE Jf\
DE ROMONT SA £yY)

JOUETS
« 037/52 22 53

à notre stand N° 50
nous vous présentons les nouvelles voitures télécommandées LANCIA

PORSCHE FERRARI
Chaque enfant et ...adulte aura l'occasion d'effectuer une course d'essai !

CONFECTION
à notre stand N° 17

dans un décor rose et ciel vous vivrez à l'heure de la mode. Possibilité d'essayer
robes t-shirts et jeans prix réduit imbattable sur les jeans Lee Cooper!

Vente directe au stand, service gracieux.
17-22

Si ALGANOL Ë!3
Au Comptoir de Romont

du 13 au 18 mai 1980
au Stand N° 30

L'AIGANOL est un extrait d'algues marines obtenu selon un procédé
physique n'altérant pas les propriétés des nombreux constituants les 15 et
16 mai l'Alganol vous sera présenté par son fabricant qui répondra à toutes

vos questions.

Dépositaire:
DROGUERIE BLANC rue de l'Eglise 82
1680 ROMONT «- (037) 52 22 80 1 7-478

£3 m
ROMONTOL

COULEURS & VERNIS — PAPIERS PEINTS
Rte du Poyet 18 1680 ROMONT s 037/52 21 01

Un progrès dans le domaine des peintures

RHMnFY DD7 sans solvant
D\J IM U C/\ .  O DéL. -s économie de pétrole
Laque 100% acrylique sans odeur
aux nombreuses possibilités

::::z, BONDEX BBZ
Glacis 100% acrylique pour bois

TEINTAGE RAPIDE
1000 teintes au choix en émail brillant ou satiné et en dispersion... en quelques minutes.

PAPIERS PEINTS et VINYL préencollés
env. 1500 modèles — délai de livraison : 1 semaine

Demandez, sans engagement, renseignements et conseils
17-410



Sentiments de reconnaissance

hJj*

Le pari engagé par la SICARE en
1965 a été tenu. Le Comptoir de
Romont qui s'ouvre le 13 mai en
est à sa huitième édition.

Alors qu'en 1974, le pavillon de
l'Agriculture lui donnait une di-
mension nouvelle, qu'en 1976 et
1978, à la suite de son implanta-
tion sur le terrain de la Condémine,
il connaissait un taux de crois-
sance considérable, 1980 sera
pour lui l'année de la stabilité.

Stabilité ne veut pas dire immo-
bilisme. Toute entreprise écono-
mique, ne serait-ce que pour sur-
vivre, doit constamment s'amélio-
rer, rechercher des voies nouvel-
les sans pour autant viser à une
extension permanente. La qualité
peut devenir, en certaines pério-
des, un facteur essentiel de suc-
cès.

Pari

En pensant a I ouverture du 8'
Comptoir de Romont, à ce que
cette manifestation représente
pour l'économie de notre région,
je ne peux avoir que des senti-
ments de reconnaissance envers
les organisateurs, les exposants,
l'hôte d'honneur et les visiteurs. A
chacun, et plus particulièrement
au district de la Veveyse, je dis
merci et souhaite la bienvenue
dans notre «bonne ville» de
Romont.

Si, en déambulant dans l'en-
ceinte de ce comptoir, les visiteurs
pourront mesurer l'importance de
l'activité économique de notre dis-
trict, ils ne sauront qu'imparfaite-
ment qui est cette ville qui les
accueille.

Alors, qui est Romont ?
Une ville de 3500 habitants,

d'une superficie de 886 hectares,
dont 134 en forêts, comptant sur
son territoire une douzaine d'en-

Ns
Michel Schmoutz,
syndic de Romont

treprises industrielles offrant en-
viron 700 places de travail ; un
artisanat important ; des commer-
ces variés et attractifs ; des infras-
tructures culturelles et sportives
en plein développement; des ser-
vices dignes d'un chef-lieu de dis-
trict.

Même si la dette communale,
en raison d'investissements im-
portants et nécessaires réalisés
sur une période de dix ans, accuse
une courbe ascendante très mar-
quée, l'avenir de notre commune
ne nous cause pas trop d'inquiétu-
de, étant donné précisément, la
qualité des industries, artisanats
et commerces locaux.

Telle est, esquissée très briève-
ment, la ville qui vous accueillera
du 13 au 18 mai prochain.

Que cette visite d'un jour à
Romont, que l'accueil que vous y
recevrez, vous donnent envie d'y
revenir souvent.

René Grandjean
Préfet de la Glane

tenu
Tel a été, cette année, l'objectif

du comité directeur. Il convenait,
en effet, non seulement de savoir
si l'enthousiasme initial ne s'était
pas réduit mais encore de donner
de bonnes raisons à ses élans. Il
fallait, en outre, fortifier l'assise
fîn^nriara A ' t t n n fnira rôninnalollliaillilQID U UMD IVfi g I OVj lUIIOIQ

dont la substance ne peut se
mesurer qu'à la région. Or, si le
district de la Glane fait preuve
d'une incontestable vitalité, ses
ressources ne sont pas sans limi-
tes.

C'est, en conséquence, une
tendance généralisée à la bonne
qualité que le visiteur remarquer
en parcourant le Comptoir de
Romont : bonne qualité dans l'ar-
chitecture de la halle, dans la
présentation des stands, dans l'ac-
cueil, mais aussi dans l'anima-
tion.

A cet égard, nous sommes com-
blés. Notre hôte d'honneur, le dis-
trict de la Veveyse, voisin et ami, a
non'seulement construit une ca-
bane forestière où l'on pourra goû-
ter une cuisine originale et appré-
cier le savoir-faire de ses artisans
mais participera, par ses sociétés,
à toutes les soirées et au cortè-
ge.

D'autre part, le Forum agricole
de la Glane organisera, le jeudi, un
grand concours de la jeunesse
rurale, témoignant ainsi de la pré-
sence nécessaire de l'agriculture à
la foire glânoise.

Faut-il rappeler les vols d'héli-
coptère, la course de caisses à
savon 7 Un programme détaillé
décrit largement toutes les mani-
festations.

Il convient mieux d'en remer-
cier tous les protagonistes qui,
avec les exposants, les Vevey-
sans, les milieux agricoles, vont
assurer le succès du Comptoir de
Romont 1980.

Avec eux tous, le comité d'or-
ganisation vous souhaite la bien-
venue.

A. Demont
Président

du comité d'organisation

Bienvenue

î PK.;.. JHE. ¦* ' ^WttïÉBBfflMP*

à Romont
LA VEVEYSE AU COMPTOIR DE ROMONT

«Se soumettre à un examen»
Présenter son district à 1 extérieur

équivaut à se soumettre à un examen.
Si l'épreuve est réussie , le cercle de
famille s'agrandira , et comme dit le
poète, applaudira à grands cris. Si
l' examen échoue , on se consolera en
arguant que l'on a fait ce que l' on a
pu.

Les Veveysans ont décidé de ne rien
rater et tout a été mis en œuvre pour
que la participation de notre district
soit brillante et honore aussi l'invita-
tion adressée par nos amis glânois.

Les 8500 habitants représentant les
15 communes de notre district profi -
tent de ce message pour remercier les
organisateurs du Comptoir de Romont
d' avoir pensé à associer la Veveyse à
cette foire régionale. Le rapproche-
ment de nos deux districts à l'occasion
de cet événement prouvera et renfor-
cera les liens naturels et d' amitié qui
unissent la Glane et la Veveyse.

Plus que jamais , à l'heure où de
grands projets de régionalisation vont
être mis sur pied entre nos deux dis-
tricts , les citoyens de nos régions doi-
vent sentir la nécessité de l' union et le
besoin impératif d' une franche coopé-
ration.

Qui ne connaît pas le district de la
Veveyse ? Nos montagnes qui jouxtent
celles de la Gruyère. La qualité d' ac-

cueil de notre région touristique contri-
bue à faire connaître notre district bien
au-delà de nos frontières. Le bassin
lémani que tout proche étant surpeu-
plé, la Veveyse est le poumon de toute
une région. Dans l' avenir , il faudra
mettre en évidence cette considération
et préserver cet avantage. Le secteur
de la construction est prospère. L'agri-
culture , occupation importante , vit
comme partout une période difficile.
L'élevage et la production laitière
étant les deux activités principales du
paysan de la Veveyse. Dans les projec-
tions sur le futur , il faut espérer que le
passage de la RN 12 facilite l'implan-
tation de quelques industries.

Après ces quelques considérations
sommaires , il convient de présenter
celui qui a fait ce pays: le Veveysan.
Bien qu 'éloigné de la capitale et de son
esprit , il se sent profondément fribour-
geois. Des liens d' amitié étroits unis-
sent les Veveysans aux districts vau-
dois voisins. Cette proximité a déteint
sur le caractère et , par là , sur la façon
d' envisager les choses et la vie. Le
Veveysan réunit tout à la fois cette
rigueur des gens du nord et la chaleur
communicative propre aux pays rho-
daniens.

Puissent les heures que nous allons
vivre à Romont , apporter aux citoyens

Bernard Rohrbasser,
préfet de la Veveyse

de la Glane et de la Veveyse , le
sentiment d'être un peuple heureux ,
conscient des réalités d' aujourd'hui et
confiant dans l' engagement du futur.

ynamisme
d'une

économie
régionale

M KMMEi
Page 3



De nombreux coupés prétendent offrir quatre places.
L'Alfasud Sprint Veloce les proposes effectivement.
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Moteur 1500 cm3, 95 CV Din, 5 vitesses, plus de
175 km.-h. vitres athermiques Fr. 15 700.-

GARAGE MODERNE
SIVIRIEZ * 037/56 11 87

Gilbert Sugnaux
17-2532

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Brûleurs à mazout¦V
Ventilations

I Installations sanitaires

L L\ Appareils ménagers

J0LLIET Frères SA, ROMONT
Romont *• 037 / 52 28 82

EXPOSITION au Stand N° 33
17-875

¦Kl DAFFLON SA

CHAUFFAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE-PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
® 5 2 23 65 ®522747

ÉLECTRICITÉ SA ROMONT
Stand N° 27

Grande démonstration de:
Machine à café expresso
Bamix
Friteuse
Trancheuse

Le chauffe-eau « MULTI-CAL» pompe à chaleur utilise l'énergie de l'environnement
pour la préparation de l'eau chaude, 70% d'économie. Prospectus au Stand
N° 27.

Renseignements chez:
ÉLECTRICITÉ SA - Rte de Fribourg 26
ROMONT « (037) 52 32 32 - 33 - 34

La menuiserie spécialisée
dans la fabrication de

VOLETS A PALETTES

0 Bois de première qualité
• Résistant environ 15% de plus

aux intempéries que le sapin
• Exempt de nœuds, sans rapiéça-

ges et poches de résine
• Prix avantageux, 75 fr. le m2

© 037-53 18 22

17-881

DES
EXPOSANTS

ET
DES

COMMERÇANTS
SYMPAS!

~ ROMONT rQt

¦ R̂ue^Te l. ^
16

Compacte et ¦ [
puissante: AM\\\MMMM\\

la machine à laver automa- \\\ MMMMMMMM\ tik
tique AEG LAVAMAT 1065 -r _.MAMWM*W*W*AW Ŝ M\RS. Essorage à 1000 t/min. £ ^Ĥ ^î Biii î T̂

1^̂  iProgrammes combinables À M̂MkMmM M L̂*MA^1^^*M\\\
à volonté. A quand une dé- y. Wm mmmmA^Jt2fi\tâ$^M\
monstration sans engage- / Wm P̂ X̂^ri^^Vv^^ ĵjj ^^ment? £ T^̂ Él vZxQ&^MWiSÈm.

ROMONT - / F̂ lMÉiiP îViSÉÉl ^^^¦ ¦ / ¦ ¦M Wtî
^—. Chemin des Biolettes 8 

^
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bmHi MKWMXWêÈ /se réjouit de votre visite!
^Kffl WW «E W ROMONT Tél. 037 / 52 22 24

CANTINE DU COMPTOIR
Marcel RICHON - BOUCHERIE - SIVIRIEZ

Restauration chaude à toute heure
ainsi que toute une gamme de petite restauration

• TAVERNE A RACLETTES — BAR
• VINS DE PREMIER CHOIX

A notre stand boucherie:

Fumé de la borne et poulets de grains à des prix ACTION
pendant le comptoir

Dégustation gratuite des spécialités de la campagne
17-96

Boucherie — Charcuterie

G. DESCHENAUX
1680 ROMONT — BELLE-CROIX — « 037/52 18 00

Durant le Comptoir , venez nous visiter au Stand N" 25
à côté de la dégustation des vins

Nous vous proposons notre délicieux jambon, garanti fumé à la borne,
accompagné d'un excellent boudefas maison

Un régal très apprécié : les fameux poulets du pays rôtis au four
Sur le pouce: Nos renommées saucisses populaires, Wienerli , Schublig,

saucisses de veau, cervelas, sandwich, etc.
17-92

Rue Pierre-de-Savoie 29
1, 11 ¦¦ ¦¦ 1680 ROMONT
KZ \ m ] \  ^.̂  ̂ « 037 /52 26 36

^̂ HHHHH ^M^Mnfl 

Maison 
spécialiséemm^mmmm^Wmm̂ Wm̂ m̂ mmmmm' M aîtrise

COUVERTURE — FERBLANTERIE
PARATONNERRES

INSTALLATIONS SANITAIRES
17-870

FORUM AGRICOLE
DE LA GLANE

3 coopératives au service de l' agriculture glânoise:

• Société d'agriculture de Romont et environs

• Société d'agriculture de Vauderens

• Société d'agriculture de Vuisternens-devant-Romont

PARTICIPEZ A NOTRE GRAND JEU!
«20 fr. SUR LE POUCE»

17-24529



La SICARE a 15 ans d existence

Une organisation déjà rodée
Organisatrice du Comptoir de Romont, la Société

des industriels , commerçants et artisans de Romont el
environs (SICARE) compte aujourd'hui 15 ans de vie.
Aussi, avons-nous posé quelques questions à ses deux
présidents, M. André Billod ,
Louis Schmutz.

M. Billod, vous avez été l'initia-
teur et le premier président de la
SICARE. Quelles furent les raisons
qui ont motivé cette initiat ive ?

— Installé à Romont depuis
quelques années , comme ferblan-
tier-appareilleur , j'éprouvais un
certain isolement , non seulement
dans ma profession , mais surtout
dans l' ensemble des corps de
métiers de Romont , et ils sont nom-
breux. Il existait bien un Service
d' escompte de la Glane , mais qui ne
concernait en somme que les com-
merçants. Je pensais qu 'une asso-
ciation groupant industriels , com-
merçants et artisans activerait le
développement économique de la
place. C'était en automne 1964.

Quelle fut alors la reaction des
personnes intéressées par votre
idée ?

— Très favorable , en particulier
de la part des commerçants de la
place. Les principales industries
actuellement existantes à Romont
n'avaient pas encore vu le jour. Je
dois dire que , dès le début , j' ai été
très efficacement appuyé par les
autorités communales , en particu-
lier par M. le syndic Gérard Clerc.
de regrettée mémoire.

Comment avez-vous procède?
— Le comité d'initiative , consti-

tué d'un laitier , d' un dépositaire
d' un imprimeur , d' un boulanger ,
d' un employé et d'un appareilleur ,
envoya 143 convocations pour une
première assemblée, mais 25 per-
sonnes seulement accueillirent
d' emblée notre initiative , se décla-
rant prêtes à adhérer à une associa-
tion. J'étais cependant satisfait
Une seconde réunion approuva des
statuts , et notre société compta
bientôt une soixantaine de mem-
bres. C'était la réussite.

Et alors ?
— Dès décembre 1964 déjà se

posa la question , en vue d'oeuvrer
au développement économique de
la place , de l'organisation d' un
comptoir romontois. Proposition
faite , étudiée sur-le-champ, et ce
fut le premier Comptoir de Ro-
mont , ouvert du 29 avril au 2 mai
1965. Nous avions préféré une date
printanière , plutôt qu'automnale.

L'organisation du Comptoir de
Romont, dont c'est aujourd'hui la
8' édition, est restée la principale
manifestation de votre société ?

— Naturellement. Mais , dès le
début , nous avons mis sur pied ur
certain nombre de manifestations
secondaires , afin de procurer à cha-
que groupe de notre association ,
l' occasion de se manifester. C' est
ainsi que , durant notre première
année déjà , nous avons organisé
l' arrivée d'une demi-étape du Tour
cycliste de Romandie.

Et vos installations ?
— Nous avons d'abord dressé

notre chapiteau d'exposition sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , et partiel-
lement dans la rue du Château.
Puis le nombre des exposants aug-
mentant , nous avons dû nous instal-
ler dans l'extra-muros, dans le
quartier de la Condémine. En
même temps , nous avons du consti-
tuer un comité d'organisation hors
les membres du comité de la socié-
té, lesquels étaient déj à suffisam-
ment occupés par la gestion ordi-
naire de la société, et par les mani-
festations secondaires dont quel-
ques-unes sont devenues tradition-
nelles.

Puis vous avez transmis le flam-
beau?

— Il faut savoir passer la main à
de plus jeunes , parfois pour ravivei

, auquel succéda M. Jean-

fait ce que j' estimais être mor
devoir vis-à-vis de notre commu-
nauté économique romontoise. El
M. J.-L. Schmutz prit ma succes-
sion. '

C'est donc vous, M. Schmutz.
sellier-tapissier de profession, qui
avez repris le flambeau en 1975 ?

— Il fallait bien , comme il est dit
dans la fable , que quelqu 'un se
dévoue , et comme je faisais partie
du comité depuis quelques années,
j' ai accepté , mais c'est une charge ,
bien que j' aie trouvé dans l'équi pe
de bons collaborateurs. Et puis ,
après 10 années d'existence, la
marche de la société était rodée.

Rodée, oui, mais sous votre prési-
dence, il y eut cependant des innova-
tions ?

— On a cherché à faire preuve
d'imagination. Vers la fin août ,
nous organisons une animation en
ville , avec course de vaches et « Bal
au clair de lune» . En décembre , ce
sont les Semaines commerciales,
avec illumination des rues , tombola
gratuite , dotée d' une belle p lanche
de prix (5000 fr. de bons d'achats)
Elles sont très appréciées , tant de;
clients que des commerçants. El
divers concours pour les enfants
etc.

Et la solution financière de ces
diverses manifestations ?

— Le comptoir tourne. Bien que
patronné par la SICARE, il peut
être considéré comme une sorte de
« régie » de notre société. Son comité
d'organisation est indépendant
L'illumination des rues constitue
une lourde charge. Aussi , nous est-
il permis de penser que le Consei
communal serait bien «éclairé » er
nous déchargeant de cette tâche.

Comment vos membres jouent-ils
le jeu ?

— Parfaitement. Des 25 que
nous étions lors du premier comp-
toir , en 1965, nous sommes mainte-
nant 146. Depuis quelques années
nous en recrutons dans les villages
environnants , spécialement des ar-
tisans.

Pourquoi avez-vous déplace votre
comptoir ?

— Problème d'espace d'abord
Nous nous trouvions trop à l'étroii
en ville. Le problème financier n'esi
pas étranger non plus à cette déci
sion. Se posait également le pro-
blème du parcage des voitures
maintenant résolu. Cependant , sor
imp lantation au cœur de la ville
avait son charme, mais il fallut s')
résoudre.

Quel est maintenant votre rôle
dans l'organisation du comptoir?

— Il se borne à désigner des
personnes compétentes, dévouées
qui ont le sens de l'organisation , et
nous leur donnons blanc-seing pour
mener l'affaire à point. Ils œuvrent
maintenant sous la présidence de
M. Albert Demont , directeur d' en-
treprise.

En terminant , M. Schmutz, quels
sont les souhaits que vous pourriez
exprimer ?

— Non seulement que tous nos
membres nous conservent leur fidé-
lité , mais que leurs affaires prospè-
rent , se développent. Car les temps
sont durs pour quelques-uns des
nôtres aussi. Et puis , 1 îlluminatior
de la ville nous coûte cher. Enfin
osons-nous espérer une halle per-
manente d' expositions et de mani-
festations , dressée quelque part
extra-muros. L'organisation de no-
tre comptoir en serait grandement
facilitée.

la flamme. Après dix ans , j' avais Ls F

LE FORUM AGRICOLE DE LA GLANE
PRÉSENT AU COMPTOIR DE ROMONT

Une volonté de rapprochement
vers les milieux non paysans!

C'est en 1974, lors du 5' Comptoir de Romont, que germa l'idée du For un
agricole de la Glane. Ses initiateurs , à savoir les présidents et gérants de:
syndicats et sociétés d'agriculture du district , ainsi que MM. Paul Bourqui
directeur de l'Institut de Grangeneuve, et Jean Magnin , vice-directeur de h
FSA, désiraient créer un organe d'information neutre à l'intention de:
paysans membres de ces coopératives agricoles. La tâche première de ci
forum devait être la préparation de réunions d'orientation et de débats sui
des problèmes d'actualité agricole ou sur des sujets d'intérêt régional
L'idée fit son chemin, et deux ans plus tard , en 1976, le Forum agricole de I:
Glane organisait sa première assemblée avec à l'affiche M. Jean-C laud<
Piot, directeur de l'Office fédéral de l'agriculture , qui entretint l'auditoin
(plus de 400 personnes!) sur l'arrêté fédéral sur l'économie laitière 1977 qu
en était alors à l'état de projet. D'autres réunions suivirent , traitant d<
problèmes divers, tels celui des zones du cadastre de la production animale
celui des assurances en agriculture , du droit successoral paysan et enfii
celui des énergies secondaires, en novembre de l'an dernier.

Outre ces assemblées d'information , JeilX et concours
la présence du Forum agricole de la
Glane se manifesta aussi dans le cadre Cette année , pour le 8e Comptoir
du Comptoir de Romont. Conscients c'est également par des concours et de:
du rôle que joue la paysannerie dans le jeux que l' agriculture glânoise attiren
district , les organisateurs du Comptoir l' attention des visiteurs. Avec l' aide
demandèrent au comité du Forum de précieuse d'un groupe déjeunes dyna
présenter l' agriculture , sous un forme miques , présidé par M. Paul Leuen
ou sous une autre , à cette manifesta- berger , de Montet (Glane), le comité i
tion économique du chef-lieu glânois. mis en place un grand concours de k
La réponse fut bien sûr positive , et en jeunesse rurale qui se déroulera le
1978 , lors du dernier Comptoir , le jeudi 15 mai , jour de l'Ascension , sui
Forum agricole était présent dans les le terrain de la Condémine , à proximité
halles. Certes son stand n 'avait pas des halles , Près de 200 jeunes gens ei
l' ampleur ni l'éclat du pavillon de jeunes filles , formant une trentaine
l' agriculture du Comptoir 1974. Mais d équipes , provenant de la Veveyse, di
l' essentiel pourtant était sauvé: le sec- la Gruyère , de la Glane et des village:
teur agricole était de la partie. Il se limitrop hes vaudois , vont se mesure:
manifesta notamment par un jeu des- dans des joutes spectaculaires e
tiné à la jeunesse , et doté de prix très humoristiques pour certaines d' entn
attractifs. elles. Les spectateurs , que l' on sou

haite nombreux autour du terrain
assisteront au «Concours du trac
teur »; à la «Coupe du rondin »; à 1;
«Traction à la corde» au «Parcour:
d'obstacles» , sans oublier la «Coursi
aux sacs » qui mettra aux prises , ei
finale , tous les partici pants de la jour
née.

Vingt francs
sur le pouce!

En plus de ces «Ol ympiades de h
jeunesse rurale » , la Forum agricole di
la Glane créera une animation à Tinté
rieur des halles tous les soirs , du 14 ai
18 mai entre 18 heures 30 et 20 heu
res 30. Elle se fera sous la forme d'ui
jeu intitulé «vingt francs sur le pouce »
Les visiteurs qui se trouveront ai
Comptoir à ces heures de la journéi
auront la possibilité de gagner quelqui
chose s'ils répondent aux question:
posées par un animateur , à partir de:
stands des exposants qui voudront bier
l' accueillir quelques instants. Le:
questions et les réponses de ce jei
seront affichées dans divers stands sou:
la forme de textes écrits sur des pan
neaux. Aux visiteurs attentifs de le
découvrir , de les mémoriser , et surtou
de répondre en premier lorsque l' ani
mateur posera la question. Ceux qu
auront la chance de se trouver au boi
endroit , au bon moment , et qui donne
ront la réponse exacte recevront «ving
francs» et , qui sait , un petit souveni
des exposants.

En définitive , grâce à la compréhen
sion du Comité d'organisation di
Comptoir , et à l' accueil amical de
exposants , l' agriculture glânoisi
pourra manifester sa présence d'uni
manière originale et bien vivante. /
l'extérieur sous la forme de jeux et di
concours prépares par des jeunes gen
et jeunes filles du district; et à l'inté
rieur , par une animation qui traduin
ce souci de rapprochement du mondi
agricole et direction des milieux noi
paysans dont le soutien et la compré
hension lui sont si nécessaires en ce:
temps difficiles.

Francis Maillan
Président dx

Forum agricole de la Glane
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H. KAECH

175» LUSSY Tel

pour la Veveyse :
Albert Pilloud

Arboriculteur
Châtel-St-Denis

©021/56 74 86

Roger Devaud
Arboriculteur

Attalens
©021/56 42 43

(037) 5311 15 j

GERBES, COURONNES
TOUTES DÉCORATIONS FLORALES
Graines Vatter Plantons

Votre fleuriste :

Annie- Fleurs - Romont
Rue de l'Eglise 92 © Gobet 52 24 41

17-1965

CYPRIEN GENOUD
Ebénisterie — Sculpture
Rideaux et décorations
1618 Châtel-St-Denis
«021/56 74 41

17-24399

UNE BANQUE COMPETENTE A VOTRE SERVICE

BANQUE POPULAIRE SUISSE
FRIBOURG

Avenue de la Gare 4 - Tél. 037 / 811111

Succursales : Bulle - Châtel-St-Denis - Morat - Romont - ViNars-Moncor

^ 
17-806

pneus 0import si

17-911

1 565 Monbralloz
1687 Vuisternens-Romont Auberqe - Café - Restaurant

«037/55 1126 . _ . , -x- ,  r^/ An
1006 Lausanne « 021 /27 50 57 « Lt L!UN"D OR»

5. av. Eglise-Anglaise _
Grand-rue 38 ROMONT

Automobilistes, bientôt des hausses, 
 ̂037/52 22 96

profitez des anciens prix sur les pneus *

Michelin -
Dimensions —

145 SR 10 T
155 SR 12 T
155 SR 13 T
165 SR 13 T
175 SR 14 T
165 SR 15 T

« 037/63 19 48

- Uniroya l
Uniroyal 280

- Fr. 45.—
- Fr. 60.—
- Fr. 63.—
- Fr. 72.— —
- Fr. 86. —
- Fr. 79.—

Grand-rue 38 ROMONT
¦s 037/52 22 96

café :
Menu du jour Fr. 6.

Steak de cheval
«Mexicain» Fr. 9.-

Tous les matins:
croissants offerts

avec le caféDemandez nos autres prix nets avec le café

par hasard, vous trouvez moins cher ailleurs,
nous vous remboursons la différence. A la salle à manger :

— ouvert le soir et le samedi — Spécialités à la carte
17-1196 17-680

AU CENTRE DE ROMONT • Service soigné
CHAUSSURES .̂ "l ^

• Prix sympathiques

• Accessoires sport

• Chaussures de football
POUR TOUTE LA FAMILLE

— M. Girard — KUNZLI-ADIDAS-PUMA
Rue de l'Eglise 94 » 037/52 23 77

17-1206

CARREL BUREAU MODERNE SA
Romont — -a 037/52 22 22

MEUBLES ET MACHINES DE BUREAU

••**••
Dernières nouveautés en

MAQUETTES A CONSTRUIRE

•••••*
En vente au magasin et à notre stand No 39

17-963

'

&ts">e

N î̂pnes-ie**

Parlez-nous de vos projets d'avenir.
Nous vous aiderons volontiers

à en résoudre les aspects financiers.

^̂ âi à̂ cauxo ^ ô^
des conditions intéressantes.

Banque de l'Etat
de Fribourg

BEF
MB à*$A

Fabrication artisanale
dans nos ateliers

17-861

*¦/ 'W /

Ĵ -̂^'êi.

$ ' 'à

21 AGENCES DANS LE CANTON

Romont s 037/52 22 51
17-80317-806

«Ebénisterie M%xi
F. RICHOZ

Route des Rayons 44
ROMONT 037-522894

A notre stand No 11,

STYLE FRIBOURGEOIS

nous vous présenterons plusieurs nouveaux meubles du

ainsi qu'un escalier tournant en chêne.

Fabrication entière dans notre atelier à Fuyens —
037/53 15 30

17-323



Un élan d'industrialisation réussi et un développement
en bonne voie de réalisation pour l'économie glânoise

Pour le district de la Glane, les
décennies se suivent , mais ne se ressem-
blent pas. Alors que les années 60 ont
été marquées par une perte de popula-
tion, la décade 1970-1980 se soldera
vraisemblablement par une progres-
sion, concrétisant ainsi la réalisation
d'un renversement de tendance. De
même, et cette constatation explique
certainement dans une large mesure
celle qui précède, tandis que la période
1960-1970 a été peu fertile en localisa-
tions industrielles, les années 70 ont été
particulièrement fastes pour la Glane,
qui a connu l'implantation d'industries
importantes.

Au cours de ces cinq dernières
années , Romont a en effet amorcé un
mouvement d'industrialis ation qui
fera date dans l'histoire économique de
la Glane et qui influera favorablement
sur ses tendances socio-économiques
futures. Comme l' ensemble du canton
de Fribourg, la Glane a ainsi démontré
que , lorsque , en plus d' une vocation
industrielle évidente , une politique
d' accueil efficace est exercée, le déve-
loppement économique peut se réali-
ser

Des secteurs d'activité
en pleine mutation

En 1965, les activités non agricoles
ne représentaient que le 52% de l' en-
semble des emplois ; cette part s'élevait
à 65% en 1975 , ce qui permet de
constater le développement intervenu
entre ces deux dates. Durant cette
période de dix ans , il s'est en effet créé
quelque 360 emplois dans les secteurs
secondaire et tertiaire. L'économie
glânoise n 'a d' ailleurs pas seulement
enregistré des mutations intersecto-
rielles ; dans le secteur secondaire , il
s'est également produit , surtout à par-
tir de 1974 , des flux de personnes
actives entre l' artisanat et l'industrie.

Ainsi , le centre de gravité de l'éco-
nomie glânoise s'est sensiblement
déplacé; essentiellement agricole en-
core jusqu 'au début des années 70, le
district s'est orienté de manière déci-
sive vers les secteurs secondaire et
tertiaire. Certes, en 1975 , la densité
des emplois dans les activités non
agricoles (21 emplois pour 100 habi-
tants) était encore assez nettement
inférieure à celle de l' ensemble du
canton (29 emplois pour 100 habi-
tants). Cependant , le mouvement qui

zone industrielle de Romont est

s est amorcé permet de considérer que ,
au cours de ces dernières années , la
densité des emplois non agricoles a
continué d'augmenter. De plus , il faut
préciser que les emplois créés par les
nouvelles industries romontoises ne
sont que partiellement inclus dans les
chiffres cités pour 1975.
Répartition des emplois
dans les trois secteurs
d'activité économique en 75

Nombre En %
d'emplois1

secteur
primaire 1593 35,3
secteur
secondaire 128 1 28,4
secteur
tertiaire 1641 36,3

4515 100.
1 sans la sylviculture.

Les nouvelles industries:
un apport important
pour le district

L'effort financier consacré par la
commune de Romont dans l' aménage-
ment et l'équipement de la zone indus-
trielle de la Maillarde et le dynamisme
de 1 autorité communale , ont , avec
l' appui promotionnel du canton , per-
mis la réalisation d' un succès retentis-
sant. C'est ainsi que la Glane est
devenue un exemple intéressant de
développement économique régional.

Les cinq industries qui se sont
implantées à Romont , entre 1975 et
1978 , soit Franke Romont SA, Tetra
Pak Romont SA, Sabiac Romont SA,
Parec Papier Recycling SA et Securit
SA, ont abouti à la création de quel que
250 emplois. La localisation de ces
entreprises , au moment où la récession
ajoutait une difficulté supplémentaire
pour le développement régional , a ainsi
constitué une véritable aubaine pour la
Glane. Ces nouvelles unités de produc-
tion ont en effet donné un influx , que
1 on peut qualifier d important , non
seulement au marché du travail glâ-
nois , mais à l' ensemble de l'économie
du district.

D'un point de vue p lus général , on
peut estimer que ces industries ont , à
elles seules, permis un accroissement
du revenu régional de l'ordre de 8 à
10%, contribuant ainsi directement à
l'élévation du niveau de vie de la
Glane. Les retombées économiques de

véritable exemple de développement économique régional

ces implantations ne se limitent , en
effet , pas seulement aux investisse-
ments réalisés et aux emp lois créés ,
mais se concrétisent également par un
apport sensible pour les entreprises de
transport , pour le commerce et pour
diverses autres entreprises de services
établies dans la région. Ces nouvelles
entreprises exercent donc un effet de
stimulation très favorable sur l' ensem-
ble des flux économiques régionaux.
De tels effets multiplicateurs sont
extrêment précieux pour un district qui
s'efforce d' améliorer sa situation par
rapport aux autres régions.
Un atout précieux
pour l'avenir

Par le rayonnement qu 'elles exer-
cent , mais aussi par le témoignage de
satisfaction qu 'elles constituent pour
d' autres investisseurs potentiels , les
nouvelles industries romontoises peu-
vent être considérées comme un atout
de valeur pour l' avenir de la Glane.

Au cours de ces dernières années , de
nombreux visiteurs suisses et étrangers
ont été accueillis dans les locaux de ces
diverses industries. Enthousiasmés par
le haut degré de technicité des usines
romontoises , mais aussi par l'hospita-
lité chaleureuse qui leur a été offerte ,
ils ont emporté de leur visite un souve-
nir qui ne peut être que favorable pour
l' avenir tant des entreprises elles-
mêmes que du district de la Glane.

Les responsables du développement

par M. Guy Macheret, directeur de l'Office de développement
économique du canton de Fribourg

économique au niveau cantonal sont
parfaitement conscients du profi t
qu 'ils peuvent tirer de ces solides réfé-
rences pour les relati ons extérieures en
vue d'obtenir de nouvelles implanta-
tions industrielles. Ils ont déjà eu main-
tes fois l'occasion de les utiliser.

La place de l'industrie
et de l'artisanat
dans l'économie glânoise

L'industrie glânoise , qui se concen-
tre sur trois localités , à savoir Romont ,
Ursy et Villaz-St-Pierre , compte 14
entreprises occupant un peu plus de

Concernant l'évolution , il convient
de souligner le fait que les imp lanta-
tions industrielles et le développement
de certaines entreprises existantes ont
influé très favorablement sur l' effectif
des emplois. C'est ainsi que , entre 1975
et 1979 , le nombre des personnes occu-
pées dans 1 industrie glânoise a connu
un accroissement net de 218 unités ,
soit de 37%. Ceci est d' autant plus
remarquable que , durant la même
période , la récession a. particulière-
ment touché l' effectif des places de
travail dans certaines activités.

L'artisanat , quant à lui , totalise
quel que 700 emplois , ce qui représente
une densité de 5 emplois pour 100

110 points de vente et quelque 400 emplois, tel est le bilan actuel du commerceglânois.
800 personnes. Si la densité des
emplois (6 emplois pour 100 habitants)
est encore assez nettement inférieure à
la moyenne cantonale (8 emplois pour
100 habitants), il est intéressant de
relever que la structure des activités
industrielles est , dans la Glane , parti-
culièrement bien divers ifiée; en effet ,
aucune branche ne présente une prédo-
minance marquante.

Quatre branches industrielles occu-
pent plus de 100 personnes , soit l'ha-
billement , le verre , l' alimentation et le
papier. L'industrie du bois représente
près de 100 emplois , tandis que les
matières plastiques , les machines et
l'horlogerie se partagent le solde. Il
faut préciser que les emplois du PAA
de Romont ne sont pas compris dans
ces chiffres.

habitants. Comparativement à l'en-
semble du canton (6 emplois pour 100
habitants), on peut considérer que
l'artisanat est encore un peu sous-
représenté dans la Glane , l'écart étant
cependant moins important que pour
l'industrie.

Au nombre des diverses activités
artisanales , celles du bâtiment et du
génie civil occupent une place assez
importante avec 40 établissements et
217 emplois. Pourtant , par rapport à la
population résidante , la Glane compte
moins d'emplois que le canton dans ces
branches du secteur de la construc-
tion.

Le commerce
et les services:
évolution et perspectives

Le commerce glânois compte quel-
que 110 points de vente et occupe
environ 400 personnes. Ainsi , il y a ,
dans cette branche , 3 emplois pour 100
habitants ; au niveau cantonal , on enre-
gistre 4 emplois pour 100 habitants ,
soit un tiers de plus. En termes de
surfaces de vente , le commerce de
détail glânois totalise environ 6500 m 2 ,
ce qui représente approximativement
le 3,3% de l' ensemble des surfaces de
vente du canton.

Si l' on considère l' ensemble des ser-
vices privés glânois , il apparaît encore
une infériorité assez sensible par rap-
port au niveau cantonal. Néanmoins ,
l'induction créée par l' accroissement
du potentiel industriel et par l'éléva-
tion du revenu régional devrait tendre
à réduire progressivement l'écart exis-
tant.

Vers la formation
d'une région
de développement
Glâne-Veveyse

Dans le cadre de l' app lication de la
loi fédérale sur l' aide en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne (LIM), la création d' une asso-
ciation , groupant les communes des
districts de la Glane et de la Veveyse,
est envisagée. La constitution de cette
association régionale , dont l'initiative
doit être prise au niveau des districts et
des communes concernés , devrait pou-
voir se réaliser au cours de ces pro-
chains mois.

La future région Glâne-Veveyse
pourra , lorsqu 'elle disposera d' un pro-
gramme de développement approuvé
par le Département fédéral de l'écono-
mie publi que , bénéficier , à son tour ,
après la Gruyère et la Singine , de l' aide
fédérale et cantonale en matière d'in-
vestissements dans les régions de mon-
tagne. Cette aide consiste en des prêts ,
généralement sans intérêt , remboursa-
bles sur une longue période — jusq u'à
30 ans —, prêts servant à réaliser des
projets susceptibles d'améliorer les
conditions d'existence de la région
(infrastructure , équipements touristi-
ques, sportifs , culturels , etc.).

On doit souhaiter une telle coopéra-
tion entre deux districts , dont les
caractéristiques socio-économiques
sont assez semblables , en vue d' un
développement concerté. Le fait que la
Veveyse soit l'hôte d'honneur du 8e
Comptoir de Romont est de bon
augure pour le démarrage des travaux
de cette région Glâne-Veveyse.

Là LIST1
Page 7



Drognens, un vivant témoin de

u. UMMè

M. Philippe Vallat est intendant de
la place d 'armes de Drognens. Depuis
S ans . Depuis que le 29 août 1972 ,
M. Rudolf Gnaegi , conseiller fédéral
et chef du Département militaire fédé-
ral , inaugurait le complexe militaire
situé au sud de Romont , entre Villa-
ranon, Siviriez et Villaraboud.
M. Vallat aime sa profession , aime
surtout les contacts qu 'il a avec les
Glânois et les gens de Romont qu 'il a
appris à connaître et surtout à appré-
cier

Une p lace d 'armes est-elle un pro-
blème pour un district ? « Certaine-
ment , répond M. Vallat qui ajoute
aussitôt que toutes ses relations avec
la population civile de la région ont
toujours été empreintes de franchise
et de respect mutuel» . « Chacun des
partenaires est conscient que l 'autre a
des problèmes et qu 'il essaie de les
solutionner. Il s 'agit de se rendre
service » .

Ce climat de cordialité et d 'intêgra

Pa2e 8

twn réciproque se concrétise par
exemple par la mise à disposition
régulière et presque quotidienne de la
halle de gymnastique de Drognens
aux sociétés locales ; ou alors par le
fait que le réfectoire de la Montagne
de Lussy est réservé par des civils des
mois à l 'avance pour y tenir toutes
sortes de réunions.

L 'imp lantation d 'une p lace d 'armes
est parfois difficile à digérer pour la
population civile. « Oui, sans doute ,
répond M. Vallat , l 'intendant ; dans ce

domaine , Romont a fait l'apprentis-
sage d 'une ville de garnison: elle a
consenti à d'importants efforts de
modernisation , chez les restaurateurs
par exemp le.

Les nuisances existent: le bruit , le
trafic routier , l 'allergie à l 'uniforme.
L 'armée y répond. Depuis le 5 mai
dernier , des tra vaux sont entrepris au
stand de tir de la Montagne de Lussy
pour y installer un nouveau système
de sécurité dans le pare- balles: coût
de l 'opération , 100 000 francs. Des
tractations sont actuellement en cours
à propos de la future route de contour-
nement de Romont , construction que
le Département militaire féd éral sub-
ventionnera dans une large mesure.
Pour le trafic , des itinéraires de con-

tournement obligatoire ont été impo-
sés aux véhicules militaires , des p lans
de répartition ont été étudiés afin
d 'intégrer le trafic militaire au trafic
civil.

L 'armée par la p lace d 'armes de
Drognens apporte aussi sa modeste
contribution à l 'économie régionale de
la Glane. En ce qui concerne l 'entre-
tien et les réparations des bâtiments
existants , p lus de cent ordres d 'adju-
dications sont donnés chaque année ,
tous à des entreprises g lânoises. En
dehors des deux mio de f rancs que
demande l 'exp loitation même de la
p lace d 'armes, l 'armée et les militai-
res laissent chaque année dans le
commerce local — coiffeurs , restau-
rants, épiceries , boulangeries , bouche-
ries, laiteries, tabacs , journaux , etc.
— environ 3 mio de francs , soit 5 mio
au total: quel que 17 000 francs par
jour ouvrable.

La superficie de Drognens occupe
180 ha à Drognens même, 60 ha à la
Montagne de Lussy et 60 ha de divers
terrains. Mais aucune extension n 'est
prévue pour cette p lace d 'armes, qui a
une capacité de logement de 1150 lits.
Tout au p lus la construction d 'un
dépôt de carburants est-elle p lanifiée
pour l'année 1983.

Actuellement Drognens accueille
l 'école de recrues des troupes légères
19 et l 'école de recrues cyclistes 20.
Mais dès cet été, l 'ER troupes légères
disparaîtra pour laisser sa p lace à
l 'ER antichars 317 , troupes équipées
de la nouvelle arme antichars , le
Dragon.

René GrandJean , préfet de la Glane ,
écrivait en 1972 à l 'occasion de l 'inau-
gura tion de Drognens : « ...La Glane a
fait son effort pour la Suisse. Elle est
hospitalière et reçoit nos jeunes
citoyens-soldats... Il serait très utile
dans un Etat fédéral tel que le nôtre ,
que Drognens soit aussi un carrefour
pour les autorités militaires et civiles,
ainsi que pour les personnes qui sont
concernées par l 'avenir de la Suisse » .
Au f i l  de ces huit dernières années
l 'h istoire a donné raison au préfet de
la Glane et le district et Romont se
sont créé bien au-delà des frontières
cantonales une heureuse réputation:
l 'activité économique dynamique et
vivante d 'aujourd 'hui en est un exem-
ple , (jlp)
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De la «belle époque»
Un demi-siècle entre ces deux dates. Cependant , depuis

toujours , lorsqu 'on se rencontre en ville, il y en a toujours un
qui monte et l'autre qui descend. C'est ce qui a fait dire à
C. F. Landry : « Une rue qui monte, une rue qui épouse la
colline, une rue qui, arrivée au bout , se replie et monte à
nouveau , vers l'autre ciel, et sans qu 'on s 'essouffle. Décor
pou r un théâtre de marionnettes humaines : les villes
réussies font toujo urs penser à un théâtre. »

Vivre à Romont (1930-1980)
Sur ce théâtre de marionnettes

humaines évoluaient , en 1930, acteurs,
metteurs en scènes, rég isseurs , décora-
teurs , comédiens , dramaturges , bistro-
quiers , financiers , chanoines et profes-
seurs , toute la fleur de la triomp hante
«belle époque» romontoise: Jo, Popol.
Uzène , Job , deux Fernand , trois
Milon , Alexandre , de nombreux au-
tres , et Gros C, qui , chaque matin ,
déambulait de son pas pesant , son lot

de «Tribune de Genève» sous le
bras.

Puis , la pièce journalière jou ée, on se
retrouvait à l'Apostolique pour un
coup de blanc. Alors , la Marie tournait
la manicle du gramophone pour enri-
chir l' ambiance. Par la suite , c'est
tante Adèle qui accueillit le « Petit Père
Cingria» , et tutti quanti , qui rêvaienl
d'une hypothéti que Romandie. Er
petit comité , on savourait les witz di

Pour l'aimer davantage
Habitants de Romont et vous et montre l'Assomption entre

gens de la Glane , ou même peut- St-Jean l'Evangéliste et St-
être vous, amis de cette région , Etienne?
savez-vous que... _ l' abbaye de Notre-Dame de la

Fille-Dieu fut fondée en 1268
— la tradition place à Romont un par ies demoiselles de Villa au

château du Poyet dès le Xe siè- pj ec] de la colline du côté de
cle , au temps du IL royaume de Fribourg 9
Bourgogne , de la reine Berthe , _ RomQntad  é bon nombfedeet que , se fondant sur cette ses enfants a , scien ,.
tradition Romont fêta son mil- „„„ „u,„.:„;„.„. ¦,„,» r„m ;iu An., I Q-M O ques physiciens , une tamille delenaire en tyz i . pharmaciens , un chirurgien et

— les armoiries de Romont sont plusieurs ingénieurs ?
«de gueules au château d' ar- _ en 1907 entra en action une
gent à deux tours de hauteurs usine électri que à vapeur au lieu
inégales»? dit le « Moulin des religieuses »

— le puits du château est profond sur la Glane qui comprenait une
de 40 m, d' un diamètre de halle des machines , une chauf-
1,95 m et qu 'il fut creusé en ferie , une soute à charbon et
1586 lorsqu 'on édifi a le Châ- cabine de transformation ?
teau fribourgeois ? — Romont comptait en 1894

—¦ Romont est construit sur une 15 abonnés au télép hone ?
colline mollassi que dure , au — etc., etc.
milieu de plaines marécageuses
assainies ?

— de nombreux incendies ravagè-
rent Romont , le premier re- Savez-vous que M. Louis Page
censé au XIII e siècle et le der- — qu 'il n 'est Plus nécessaire de
nier noté en 1936 à l'intérieur présenter — a publié le 28 février
de l'église? de cette année un petit vade-

, .  . ,, , j ,  , . mecum consacré à Romont , «sa- un historien d art a dec are que b j viU , Un 0 ela coHeg.ale de Romont «est le mervei ,feux de précisionSi enrichiplus beau monument consacre a d-anecdoteSi inst ructif et agréablela Vierge en Suisse romande , s comme ,£ dit fauteuraprès la cathédrale de Lausan- 
 ̂son épj ,ogue <<mile aux habi.

n e>> " tants de Romont qui , connaissant
— le rétable flamboyant à gauche mieux leur ville , apprendront aussi

dans la collégiale date de 1515 à l'aimer davantage ». (jlp)

L O U I S  P A G E

ROMONT
VADE-MECUM

S&ffisy! {̂j!̂ BK*Fj H  ̂ J 
JZ F̂cEnffiÈffi&w^

c-*̂ , . c, HOMOWT ZT~ à&L 1 R»MONT _
^H&SLu U CSmh -̂^Ximwf .  €SBS» ^

c^m^ C^^y^ur».
A.U9b *e7t'\K&t>v*. v U Cm***», c. V'JtZial. IDIUIE A 7«OiVW t̂" 11 >fi™»;(t4*. c îu,r«p/ .
».fcft-.r .I .rû»t. T /^.. fi Ir. -U» B U *tSE* l> A '̂.t̂ UmJ I Î, ,CW. /' ĵ^U Cîu JiEfi.
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chanoine. Les dames redoutaient fori
les «ukases » du Père Curé sur le;
manches courtes. Il faut aussi avoii
entendu tempêter Bardoufe. Le bor
Dieu , je vous assure, y recevait une
volée de bois vert. Et comme nous
n'avions pas encore de militaires , les
trains directs , sans vergogne , nous fai-
saient la nique.

Aérienne ville de Romont
C'est de ce temps-là que C. F. Lan-

dry dit encore: «Aérienne ville dt
Romont. C'est toujours un peu ainsi
quand vous habitez assez haut poui
pouvoir lancer vos épluchures dans le
p laine: ceux de plus bas s 'arrange
ront. »

Pour recueillir tout cela , il y avai
par bonheur là-bas , dans la p laine , I<
chiffonnier Wuillemin , qui n 'est p lus
et qu 'on a remp lacé par une tour , mai:
la Glane et le Glaney y sont encore

Puis, un jour , de par la volonté publi
que, la Condémine s'est peup lée
comme par enchantement. Un camior
Ochsner a remp lacé le char à balayu-
res , et des canaux collectent toutes le;
senteurs nauséabondes pour les noyei
dans la station d'épuration. Progrès !

Mais il y n 'y a pas que ça. De;
lucarnes poussent sur les toits comme
des champignons. Il en est de deu>
sortes : à la mode ancienne , qui ont ur
air de bonnet de police , ou en casquette
à visière , ce qui les fait regarder en bas
Chacun a sa préférence , et on n 'er
démord pas.

Mais le bruit , lui , fait l' unanimité
Ecoutez , bon Dieu , ces tanks qui se
traînent sur la grand-route , ces grena-
des qui font écho dans la Montagne de
Lussy, ces Tigres que Payerne envoie à

Maules , par-dessus Romont , se déles
ter de leur cargaison.

Unanimité aussi au Conseil généra
pour voter des crédits par millions , e
qui tout récemment s'est dit: « Pour
quoi ne prendrait-on pas ceux de.
Glanes avec nous? Nous serions 350L
au prochain recensement. »

Quelques-uns même n'ont pas seule
ment de l' esprit , mais de cette bonni
jugeote , comme dit ci-dessous: « Nou.
prions la personne qui a « emprunté >
le panneau f i xé  contre la façade dt
notre cabane fores t ière des Biolette.
de se faire connaître , afin que nou:
puissions mettre à sa disposition h
deuxième panneau , complément di
premier. » Tac! tu l' as eu , espèce d<
vandale! Mais comme c'est gentimen
dit (Feuille locale).

Et lorsque le Conseil communa
n'est pas content de la conduite de se;
administrés , il le dit tout crûment
C'est ainsi qu 'il a officiellement pris

acte , avec regret , que des bouchons e
des capsules métalli ques restaient su
des bouteilles confiées au container. Ci
ne sont pas, bien sûr , des bouteilles d<
Champagne.

•Capitale du verre
Un leitmotiv court la ville : «Ro

mont , capitale du verre » . Non d<
bouteilles; non même de ces culs de
bouteilles à la mode ancienne , mais de
fin verre blanc , verre opaque , verre
armé sécurisé , vitrail au musée.

Chanceux , aujourd hui , ces gais
miséreux de 1930, qui se campent poui
faire écho par-dessus la proche fron
tière vaudoise. Y'en n 'a point commt
nous.

Crenon ! Voyez ces milliards de bri
ques à lait , ces monceaux de pantalons
ces harasses qui s'emboîtent en gratte
ciel , ces balles de papier à recycler , c<
va-et-vient des ascenseurs.

Sans doute devinez-vous le sujet qui
je n 'aborderai point. Je n'ai aucuni
envie de vous dévoiler des secrets mili
taires de polichinelle. Voyons! Ca
tout n 'est pas dans terre !

Moralement parlant , il me sembli
qu 'on oublie un peu de parler de ce
terrifiants commandements de I:
chair , remplacés par la sexualité. E
quelle chance que cette absolutioi
générale ait pris la place du chemin d>
la croix. Il était autrefois des coup le
mal ficelés qu 'on se montrait du doigt
Aurait-on aujourd'hui assez de doigt
dans nos deux mains si cette vilain *
habitude subsistait. A l'église , le peti
livre rouge circule d' un bout à l' autn

du banc. On agrandira le cimetière
parce qu 'on n 'est pas , ici , pour 1;
crémation. N' cst-il pas bon de pense
aussi aux fleuristes et aux mar
briers ?

Le théâtre des marionnettes humai
nés est fermé. On se prend au sérieux
Morte la «belle époque» miséreuse
Vive la bonne époque de «Sain
Fric» .

Ls P
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l'écœurementalors
ville »« petite devoir

Un calendrier
bien chargé

De nombreuses et diverses manifes-
tations marquent chaque jour d' une
pierre blanche le 8e Comptoir de
Romont. Pour nos lecteurs , nous avons
retenu quelques événements bien par-
ticuliers...

• Mardi 13 mai
— 16 h. 30: ouverture officielle du

Comptoir
— 20 h.: cortège en ville avec la

Fanfare de Le Crêt et le Chœur
mixte de Remaufens suivi d' un
concert à la cantine

• Mercredi 14 mai
— 18 h.: proclamation des résultats

du concours du «Stand d'or » (meil-
leur stand du Comptoir)

— 20 h.: cortège en ville avec la
Fanfare de Saint-Martin et le
Chœur mixte de Châtel-St-Denis ,
suivi d'un concert à la cantine

• Jeudi 15 mai
— Toute la journée , concours de la

jeunesse rurale , les «Olymp iades»
du Forum agricole de la Glane

— 14 h. 15: cortège officiel en ville
avec les fanfares de la ville de
Romont , de Châtel-St-Denis , de
Porsel , du groupe costumé «Au Fil
du Temps »
16 h. 15: partie officielle à la
cantine
20 h. 30: concert à la cantine

• Vendredi 16 mai
— Journée du 3e âge
— 20 h.: cortège en ville avec le

Groupe folklorique de la Veveyse ,
les Frères Guisolan de Semsales,
cors des Alpes et lanceurs de dra-
peau suivis d' un concert à la can-
tine

qu 'ont été édifiées les halles d'exposi-

• Samedi 17 mai
— 20 h. 30 : concert à la cantine par la

Chanson de Bossonnens et son
orchestre

• Dimanche 18 mai
— l' après-midi , course de caisses à

savon
14 h.: cortège en ville avec les
Majorettes de Fribourg
16 h. 30: concert du Chœur mixte
de Semsales
20 h. 30: concert à la cantine avec
le Quatuor de cors des Alpes «Co-
chard »

— dès 21 h. 30: grande soirée finale
avec notamment la partici pation de
Sidonie (Isabelle Maillard).

Tous les jours auront lieu des vols en
hélicoptères.

Le Comptoir
de Romont
en bref...

C'est sur le terrain de la Condémine
tions.

• L 'édition 1980 du Comptoir de
Romont , la huitième se tient donc
du 13 au 18 mai 1980 sur le terrain
de la Condémine, dans le chef-lieu
glânois. D 'une superficie de
3161 m1, cette exposition régionale
regroupe quel que 77 exposants.

• C'est la Sicare — Société des
industriels , commerçants et arti-
sans de Romont et environs — qui
est le maître d 'oeuvre de ce Comp-
toir. Le comité d 'organisation est
composé quant à lui de M M. A l-
bert Demont , président; René
Grandjean , réceptions , invités , au-
torités ; Jean-Marie Devaud , secré-
taire général; Michel Quiot , tréso-
rier ; Claude Genoud , vice-tréso-
rier; Gérard Jolliet , constructions ,
parking, sécurité; Aloys Page et
Jean-Pierre Egli, constructions in-
térieures , stands ; François Raemy ,
animation.

• Le Comptoir de Romont est
ouvert tous les jours de 10 h. à
22 h. pour les stands. Les cantines
et bars sont ouverts , le mardi , jeudi
et vendredi de 10 h. à 2 h., le
mercredi et samedi de 10 h. à 3 h.
et le dimanche de 10 h. à 1 h.

M HUITE
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A qui le
Stand d'or...

Dans le but de récompenser le meil-
leur stand de l'exposition , les organi-
sateurs du 8' Comptoir de Romont ont
créé un concours ; un jury a été formé,
totalement indépendant du comité
d 'organisation ; présidé par M "' Jea-
nine Zosso, secrétaire de direction à
Fribourg, il comprend une représen-
tante des consommatrices , un direc-
teur , un publiciste , un graphiste et un
journaliste. Ce jury rendra son verdict
mercredi 14 mai enfin d'après-midi et
attribuera trois prix , le «Stand d 'or» ,
le «Stand d 'argent » , et le «Stand de
bronze » . Différents critères entreront
en considération dans le choix des
stands , par exemple la communica-
tion du message au client , la mise en
valeur du produit ou du service, la
créativité, la réalisation et l'anima-
tion du stand, (jl p)

Ces gens de Rue, ceux de
la plus petite ville de Suisse

Surtout n allez pas dire aux
gens de Rue qu'ils habitent un très
joli village, même au superlatif.
Vous pourriez leur faire outrage.
Eux qui ont un sous-préfet et qui
savent, et qui se le redisent, se
fondant sur notre plus grand dic-
tionnaire historique, que Rue est
une « petite ville ». Il n'y a donc pas
à hésiter; c'est'dans le DHBS.

Et puis, dans un tout vieux
temps, des seigneurs ont porté
son nom, qui s'appelaient Cuno,
Othon, Rodolphe, Jocerand, qui
eurent leur château, là-haut , sur le
rocher surplombant le cimetière,
où il y en a de nouveau un. Et cela
n'est pas rien ! Savez-vous même
que, deux siècles et demi durant,
ce château abrita les baillis que
leurs Excellences de Fribourg en-
voyaient aux «Pèrtsè» de Rue
comme « garde-fous ». Des préfets
les remplacèrent jusqu'en 1848,
sévissant jusqu'en Veveyse. Rue,
chef-lieu de district ! Quelle ne fut

traverser le tunnel pour venir
payer leurs amendes au château
de Romont.

En quête de sites pittoresques à
croquer, David Herrliberger posa
son chevalet à Rue, en 1758, pour
y graver la plus jolie estampe qui
soit. Voyez-y les belles et grandes
maisons, et ce tas de girouettes.

Ils eurent beau protester, invo-
quer le saint Nicolas de leur église,
et leur Philippe Maillardoz, rien n'y
fit. C'était radicalement décidé. Le
château passa alors en main privée
et on lui fit cadeau d'un écu d'or en
1 962.

Et maintenant, foin de ces his-
toires de pierres, de sires, de bail-
lis, de préfets, depuis que Rue a
livré au musée son sanglier gallo-
romain (1910), et qu'il a eu son
sage, à la fois surréaliste et con-
cret , qui contait sa philosophie au
coin du feu, réfléchissait, se tai-
sait , repartait, « mâchant» physi-
quement la substance de sa pen-
sée, puis qui s'en allait en quête de
rameaux pour en faire ressortir
d'étranges figurines, et qui, en
céramiste, par ses « poyas en chair
et en os», prend place à côté de
Sylvestre Pidoux.

Ecoutez aussi la poétique invita-
tion aux loisirs : « Sous l'auvent de
la fontaine l'osier a chanté tout
l'été; chanson de laine, chanson
de lin ; les navettes aussi ont chan-
té.»

Rue, petite ville, poésie des
vieilles pierres, musique de cuivre
des fantassins en redingote et
bicorne de 1750, airs de guitares
du petit orchestre, chansons de
tous les temps, d'ici et d'ailleurs,
grâce juvénile sous le feu des
rampes ! Rue, la plus petite ville de
Suisse. C'est à ne s'y pas trom-
per I

Ls P-
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. invite d'honneur

La Veveyse, district fribourgeois
Qui sont ces Veveysans invi-

tés à Romont cette année? Des
Fribourgeois, sans doute, mais
à leur manière. Leurs voisins
Vaudois croient discerner chez
eux une certaine nostalgie de
n'être pas des leurs. C'est aller
trop loin dans les références au
voisinage et à l'histoire. En fait ,
les Veveysans feraient volon-
tiers partie d'un canton qui
comprendrait aussi Vevey et
quelques vignobles. Mais cela
ne serait pas forcément le can-
ton de Vaud. On raconte d'ail-
leurs que c'est pour avoir passé
trop de temps dans les pintes
de Châtel-Saint-Denis et d'At-
talens que les Fribourgeois se
sont laissé distancer par les
Bernois sur les rives du
Léman.

La vérité historique est un
peu différente. Au déclin de la
féodalité, toute la partie cen-
trale de l'actuelle Suisse ro-
mande devint le «ventre mou »
du duché de Savoie. Les pre-
miers à profiter du vide ainsi
créé furent les Bernois, bientôt

imités par les Fribourgeois.
Dans la région qui est devenue
la Veveyse, les derniers sei-
gneurs — les Challant à Châtel
et à Attalens, les La Sarra à
Bossonnens, les Oron dans les
vallées de la Mionna et du Flon,
le couvent du Grand-Saint-Ber-
nard à Semsales— abandon-
naient leurs fiefs les uns après
les autres. Et la plupart des
communes choisirent la suze-
raineté de Fribourg, par crainte
de Berne et de la Réforme. Elles
ne furent pas les seules. Vevey
et La Tour-de-Peilz firent de
même. Puis vint le partage.
Fribourg renonça aux rivages
lémaniques. Etait-ce pour s'as-
surer d'autres possessions,
plus proches? On n'en sait
rien.

Toujours est-il que les Ve-
veysans gardent une rancune
plus ou moins consciente à
Fribourg, qui n avait pas su
défendre l'acquis d'un jour et
l'accès à cette «mer chaude»
que constitue le Léman. N'est-
ce pas pour cela que les Châte-

lois ont combattu aux cotes
des Vaudois en 1798? Notons
qu'une volonté politique d'hé-
gémonie territoriale mieux affir-
mée à l'époque aurait peut
être, au surplus, assuré au can
ton des frontières plus nette
ment découpées dans ses mar
ches broyardes.

Tout cela, ajoute a la distan-
ce, explique une certaine igno-
rance dans laquelle se trouvent
les Fribourgeois à propos de la
Veveyse. Ils ont appris, à l'éco-
le, à la rechercher au bas de la
carte du canton, à gauche.
Ayant lu «Châtel-Saint-Denis»,
ils se contentent d'imaginer
encore quelques villages grou-
pés alentour. Et, placés un jour
devant une question précise, ils
hésitent, à cause du vignoble
de «la Cure », à situer Attalens.
Ils se demandent si Porsel n'est
pas plutôt en Glane. Quant aux
montagnes, passés «Les Pac-
cots», ils les attribuent facile-
ment toutes à la Gruyère. Il faut
bien reconnaître que les Vevey-
sans ne font pas davantage

d'efforts. Ils orientent leurs
maisons vers le sud et regar-
dent volontiers du côté du lac
qu'ils devinent en deçà des
Alpes de Savoie. Fribourg est
derrière eux et ils doivent
reconnaître, à leur confusion,
qu'ils n'y vont pas souvent. Ils
en laissent le soin à leurs dépu-
tés.

C'est dire que l'invitation de
Romont vient à point. Il est vrai
que Glânois et Veveysans se
connaissent par une ligne de
contact géographique allant de
Pont aux confins du Crêt. Ils
sont de bons voisins et font des
affaires ensemble. Mais le
Comptoir de Romont est une
vitrine où d'autres Fribourgeois
verront ce que les Veveysans
s'en viendront exposer. Leur
dessein est certainement de
montrer ce qu'ils ont réalisé en
fait d'équipement. Ils sont au
point, dans ce domaine auquel
ils ont sacrifié , à bon escient ,
de nombreux millions. Ils insis-
tent sur leurs réelles possibilités
de développement et sur la

nécessité de fournir a la jeune
génération les occasions de tra-
vail qui l'engageront à se fixer
dans la région. C' est pour l'en-
tité «Veveyse» une condition
de survie, car sa population ne
saurait régresser. Il est haute-
ment souhaitable, au contraire,
qu'elle atteigne les dix ou
douze mille habitants. Ses
infrastructures ont été calcu-
lées assez largement et les
communes reposeraient sur
une assise plus solide.

Les visiteurs, enfin, appré-
cieront la culture veveysanne
présentée par la jeunesse et se
réjouiront , nous en sommes
certain, de la vitalité de leurs
combourgeois du Sud, gage de
confiance en l'avenir. Et les uns
et les autres se reconnaîtront
pour des amis.

Joseph Cottet
Conseiller d'Etat
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MÉTALLURGIE ET PLASTIC SA
Injection de matières plastiques

17-2626

M t GILBERT PAGE AGENCE W^^AmV^W'm-^mX
M S 1531  C H A T O N N A Y E  POUR LA GLANE ¦ I Ĥ MEHÎ **
¦̂DIB

^
N * 037/68 
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ftlNM i 1! I11 Moquette - Tapis milieu - Parquets - Parquets prêta- |̂  
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"S^TÏIS1S^̂ > cuisines , salles de bains , etc.' . . „ . . , t. R É P A R A T I O N S  TOUTES MAR Q UES

Tapisserie — Rideaux avec ou sans confection , Dr\ imr»MT
EXPOSITION PERMANENTE A CHATONNAYE Rte des Chavannes 7 1680 ROMONT

- Route de Payerne - * 037/52 16 10 J.-D. MONNEY - ECOFFEY
17-345 ' 17-645

POUR ÊTR E BIEN
DANS SA PEAU

AVEC UNE ROBE, JUPE ,
BLOUSE ET 2 PIÈCES...

...UNE VISITE A LA:

— S. Dougoud —

Grand-Rue 25 «• 037-52 21 38
OU A NOTRE STAND N° 45

17-218
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sécurité comprise. Garage et Carrosserie de la Côte
SA

1681 Mézières/FR «037/52 1542
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COMMUNIQUÉ
Visitez ROMONT, son COMPTOIR et son INDUSTRIE

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
Samedi 17 mai 1980 rde 8 h. à 12 h.

a

ELECTROVERRE ROMONT SA
TETRA PAK ROMONT SA

(en production) '
17-2624

FIDUCIAIRE - gérance

Yvon COTTET-Rûegg Impôts Tenues de
Rte de Vevey ._, . . comptabilités

Administration
de sociétés Tous mandats

..,, _ _. . fiduciaires
1615 Bossonnens Etudes

financières Gérances
Tél. 021 - 56 43 45 d'immeubles

VENEZ
NOMBREUX

AU
8e COMPTOIR

DE
ROMONT !

AWÊW MÊMW ÀUAT STORES en tous genres
Âm àMmMr àMmMr VOLETS aluminium

AW Wf^ M̂mtiW a Mmtif Et maintenant :
/ Mk9mA^MS,C ĴtÂkf£̂  A n *~a menuiserie plastique »
/ 

J* A Volets PVC «Hostalit-Z»
/ ^twttO^CS A^W alu 

avec 
garantie d'usine

Jmmmw mmmm mmmm m\ L̂ \ Délai de 
fabrication ultra-rapide

AMI MW MWMT àMM L̂W AMM

^HHl
_^M —À\W ^̂  

Venez visiter notre EXPO

WMr *^ZJ^ t irK^^^*T\
~
/  

URSY/FR © 021/93 56 35

— FERMÉ LE LUNDI —
J. P. COMMERGNAT

Exposant au Comptoir de Romont, Stand N" 12
1105

té/fk ENTREPRISE DIPLÔMÉE

¦JLw FRANÇOIS MAURON
Tin & FILS SA

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL
1680 ROMONT - * 037-52 27 10

24421

Société pour le chauffage domestique et industriel

SCDI 1678 - SIVIRIEZ
J. SAGNOL «• 037-56 12 30 • Chaudières

9 Radiateurs

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE • <*«*»*-«
. . .  • Ventilations à récupération de chaleur

d irect OU Central . Economiseurs dénergie
« ,-  ̂ . • Pompes à chaleur
Service après vente — Etudes
Devis sans engagement

Exposition de toute notre gamme de produits au COMPTOIR DE ROMONT Stand N" 18
17-1281

MEZIERES
Café de la Parqueterie
Jeudi 15 mai 1980 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 - chou-
croutes garnies - filets garnis - viande fumée -
corbeilles garnies

Abonnement 10 fr.

La Commission de gestion
17-24392

Elle est revenue...
Douce saison des fleurs et parfums de nos
prés
Longtemps elle a dormi brave dame Nature
Fidèle elle revient dans sa noble parure
Qu'en aucun grand-super ne pouvons admirer

Mais pour parois, salons , soyez bien rassurés
Nous pouvons présenter tout style avec sculptu-
res
Conseiller sagement pour votre vie future
Chambre à coucher complète à prix modéré

Chers Romands! Le confort doit être vie de
rêve
Si les impôts toujours nous accablent sans
trêve
L' artisan vous aide à partager vos soucis

Venez le visiter! Il le mérite aussi
Pour lui vous garderez toujours votre sagesse
Au Comptoir de Romont retenez cette adresse

Tout pour votre home
Chez Léon L'Homme

Ameublements - Cuisines sur mesures

Facilité de paiement
Importants rabais pour comptant

wf L W n i * *  l'Ii""" QnnS
I Route Romont - Bulle

s 037-52 24 94
17-301



mmmMM_mŴ '
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Le secteur nord-est de Châtel-Saint-Denis illustre bien le phénomène de constellation de petites entreprises .
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La caractéristique de l'industrie de la Veveyse consiste
dans la constellation de petites et moyennes entreprises

— La Veveyse est-elle en mesureMême en y regardant de bien
près , je ne vois pas en Veveyse
d 'industrie d 'envergure qui serait
le support principal de l 'économie
régionale. La réflexion est de
M. Maurice Pilloud , un Châtelois
devenu secrétaire de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de
l'industrie , pour qui son district
d'origine se caractérise par une
constellation de petites et moyennes
entreprises , souvent très dynami-
ques. Si la plupart sont l' affaire
d' authentiques Veveysans, il en est
cependant qui sont les succursales
de maisons ayant siège dans le
bassin lémanique.

L'industrie veveysanne dont la
progression connut son apogée
entre 1972 et 1975 a encaissé ces

deux dernières années un coup
assez rude avec la fermeture d' une
importante maison de confection
châteloise occupant 120 personnes
et dont la production — des vête-
ments de sport surtout — avait un
certain prestige , même sur le mar-
ché international. Une autre entre-
prise , de modestes dimensions ,
subit le même sort il y a quelques
mois, portant à 150 le nombre de
places perdues en grande partie au
détriment du personnel féminin.

Un conseiller communal de Châ-
tel-Saint-Denis , M. Oscar Genoud ,
occupant un poste de cadre dans
une entreprise de Granges, indus-
trie dont l'importance est à l'image
de la plupart de celles qui compo-
sent l'économie veveysanne, a bien

voulu nous transmettre ses i
sions.
— Le district est petit.
saurait imaginer qu 'il soit e\
que sorte dominé par un gé
l 'industrie Ce ne serait hn,
personne. Car, il semble bie
vocation de la Veveyse , i
secteur économique , peut t
se réaliser sans viser trot
dans un harmonieux et
régional. La main-d 'œuvn
f é e  est présente. Elle ne d
souvent qu a rester dans t
trict. Ainsi , le secteur de h
nique — moyenne et pe
trouverait , s 'il se déve,
assez de bras sur p lace. Ca
bre dé jeunes travaillant da
branche se dép lacent jo ,
ment à Vevey et Lausanne.

d of lnr  des salaires compétitifs ?
? ble, les personnes licenciées aient

— L 'attrait exercé par la région retrouvé un emp loi. L 'ouverture
? lémanique offrant une p lus large d 'un grand magasin notamment et
r palette d'emplois contrain t l 'éco- celle d 'une petite fabrique de stores
i nomie veveysanne à se hisser à son ont participé à redresser la situa-

niveau Dour les salaires. Dans ce tion. Dans la région, le secteur de ,» r uvcuu j / u n i  ici M l i u i l  L'.\. uurià Le l iur i .  LSUIM lu rcgitru, it ot *. *tw» ws. ,
i contexte , apparaît comme élément la restauration et de l 'hôtellerie

favorable pour notre région l'inci- offre en permanence des emplois...
? dence du logement encore à des quelque peu dédaignés. Et puis ,

prix raisonnables chez nous. pour les femmes aussi , nous pla-
? çons des espoirs dans le développe-
- — Les femmes surtout ont navé un ment de la future zone industrielle

— Il y a eu , certes, perte d
de travail féminins . Mais p
de ceux-ci consistaient ' en
à mi-temDs aui intéresse

majorité un personnel d 'âge « cer-
tain » . Il paraît que , dans l 'ensem-

proche de l autoroute , comme dans
l 'implantation de nouvelles mai-
sons sur des endroits privilégiés, en
bordure de la ligne CFF , à l 'exem-
nle de nos voisins vaudois.

Y. Ch.

Les jeunes agriculteurs veveysans
veulent garder toutes leurs chances

L'agriculture veveysanne fournit
le 27,9% des postes de travail , les
secteurs tertiaire et secondaire en
assurant le 32,8% et le 39,3%.
Cependant, la vallée du Flon témoi-
gne d'une vocation pour ainsi dire
essentiellement agricole où l'on
constate que Fiaugères, Bouloz,
Besencens notamment voient leurs
bras occupés à plus de 80% dans
l'agriculture. Saint-Martin, Porsel,
Grattavache et Le Crêt se tenant à
quelque distance de ce taux, avec un
70%. C'est là le tableau de l'agricul-
ture veveysanne faite essentielle-
ment de petites et moyennes exploi-
tations.

M. Claude Suard , de Progens , pré-
side l'Association des jeunes paysans
de la Veveyse-Gruyère et Haute-Glâ-
ne. Cette association , tout en demeu-
rant à l'écoute des grandes préoccupa-
tions de l'agriculture , veut avant tout
jouer un rôle de formation. Lien entre
les jeunes paysans du sud du canton ,
elle a une importance toute particu-
lière en Veveyse où , dans la presque
moitié des localités , l'agriculture se
situe comme partenaire principal de
l'économie.

Dans ce contexte , M. Suard relève
l'importance de la formation profes-
sionnelle des jeunes paysans. Sans dire
que cette formation soit en péril , le

président des jeunes paysans exprime
cependant des craintes. En effet , on a
parlé de la fermeture , dès 1981 , de
l'Ecole d'agriculture montagnarde de
Bulle. Celle-ci , dépendant de l'Institut
agricole de Grangeneuve , a excellente
cote en Veveyse. Pour les jeunes de ce
district , la fréquentation de cette école,

27,9% des postes de travail en

ouverte il y a une bonne quinzaine
d'années , prenait valeur de tradition.

Une école à la mesure
des Veveysans

«Aller à l'Ecole agricole à Bulle et
avoir la possibilité de rentrer chaque

Veveyse est fourni par le secteur agricole

soir au domicile paternel , nous dit
M. Suard , est certainement la plus
sûre manière d'intéresser la famille , de
corriger certaines idées toutes faites ,
d'ouvrir plus largement des milieux
qui furent parfois réticents à l'idée de
la nécessité d' une formation profes-
sionnelle » . Car , détail apprécié des

Veveysans , cette formation est donnée
selon un programme particuli er , te-
nant compte des caractéristiques de
l' agriculture de montagne où se situent
une grande partie des exploitations
agricoles veveysannes. Financièrement
et pratiquement , cette école est à la
mesure des Veveysans (et des Grué-
riens) à qui des cours à Grangeneuve
seraient inaccessibles pour des raisons
d'éloignement notamment.

M. Denis Villars , député et syndic
de Remaufens , souligne lui aussi l'im-
portance d' une formation en externat
pour les Veveysans. «Dans notre
région de petites et moyennes exploita-
tions , le père agriculteur a souvent
besoin de son fils le soir. Et c'est parfois
à cette condition qu 'il accepte l'idée
d'une formation professionnelle. Celle-
ci entrait bien dans les mentalités; ce
serait une absurdité de risquer , par des
mesures de rationalisation , de mettre
des entraves à la formation de nos
jeunes paysans , et cela surtout à
l'heure où tant de gros nuages assom-
brissent déjà l'horizon de l' agricul-
ture. »

Y. Ch.

M HIElfîË
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LA PETITE MAISON DES GRANDS VINS
Vins — Eaux minérales

1678 SIVIRIEZ © 037/561464
Dégustation au stand 54

17-24345

Comptoir de Romont I

AU STAND DES EEF, nous vous présentons une
sélection d'appareils électroménagers de marque.

rarir- "- ' ¦ . •""'~*a — congélateurs et frigos
| | — machines à laver
ijjÉBHHffifir ^  ̂ — lave-vaisselle

— cuisinières électriques

1 — aspirateurs
l_ 1 — etc.

Prix intéressants durant le Comptoir!

Conseils — Garantie et service assurés.

'$r£r£rùrivùr£r£r& r̂îrtrérérùrft

Dans le cadre de l' utilisation rationnelle de l'énergie:
— Pompe à chaleur pour réculération sur l' air extrait

— Production d'eau chaude sanitaire en été
— Panneaux de réalisations

HHf j H  O^HMM I

entreprises électriques fribourgeoises

 ̂

Installations courant 
fort 

et 

falbla
conceaalon A + B  des PTT

nil MARDI 13 an DIMANCHE 18 MAI 1980

8e COMPTOIR DE ROMONT
BOMOUT [T [«virions

MARDI 13 MAI
16.30 Ouverture officielle du comp-
toir Avec la participation des
Cadets de la Ville de Romont et
de la Chorale de l'Ecole secon-
Aalwn

17.00 Ouverture du concours :
« Découvrez la Veveyse »
20.00 Cortège en ville par la fanfare
de Le Crêt et le Chœur-mixte de
Remaufens.
21 .00 Concert à la cantine
22.30 Bal à la cantine avec l'orches-
tre «Ama Song»

MERCREDI 14 MAI
in nn rÀ.».«*..«. A~^ U-.II ,...

18.00 Proclamation des résultats du
concours
« Meilleur stand »
20.00 Cortège en ville avec la fan-
fare de St-Martin, le Chœur-mixte
de Châtel-St-Denis.
21.00 Concert à la cantine
22.30 Bal à la cantine avec l'orches-
tro // Ama Qnnn n

JEUDI 15 MAI
En matinée: OLYMPIADES AGRI-
COLES
10.00 Ouverture des halles
10.30 Concert-apéritif joué par
l'orchestre
il A ma Rnnn H

Assemblée des sélectionneurs 11.00 Stand «Ecurie Sporting»
(sfi lon nronramme SDécial) nictrihutinn rloc nriv caicnn 7Q

14.15 CORTEGE OFFICIEL
en ville avec la participation des
fanfares de la Ville de Romont, de
Châtel-St-Denis, de Porsel ; du
groupe costumé « Au fil du temps »
des drapeaux des communes de la
Veveyse et de la Glane, des chars
de la Veveyse.

Production des différents groupes.
Réception des sportifs romontois.
Champions suisses
20.30 Concert à la cantine avec

Roger Cochard
— Fanfare de Porsel
— Trio des armaillis de la Ve-
veyse
22.30 Bal à la cantine avec l'orchestre
M Vuan rirov/ w

VENDREDI 16 MAI
10.00 Ouverture des halles
Journée du 3" âge (réduction de 2 fr
r , r \ , , r  hanûfi/-.i=siroc? A \ /Q

20.00 Cortège en ville avec le
— Groupe folklorique de la Ve-
veyse
— Frères Guisolan de Semsa-
les
— Cors des Alpes et lanceurs
de drapeau.
21.00 Concert à la cantine
22.30 Bal du Poney-club glânois
—.... i'n u.—»— .. ikl«.xi rMn..~iA ..

DIMANCHE 18 MAI
10.00 Ouverture des halles
10.30 Concert-apéritif joué par le

14.00 Cortège en ville par les
«Majorettes de Fribourg »

15.15 Production à la cantine

16.15 A la cantine : distribution des prix
A. . „«„„„...,- .i cnn ..

16.30 Concert du Chœur-mixte de
Semsales.

1 7.00 A la cantine, tirage des résultats
du concours « Découvrez la Vevey-

19.30 Réception de la Fanfare de la ville
de Romont rentrant de la Fête cantonale
de Treyvaux

20.30 Concert à la cantine avec le
Quatuor de cors des Alpes « Co-
chard »

21.30 Grande soirée finale avec «Sl-
nflMIC» ll. iknlln Fl/lol Marri)

L'après-midi : course de caisses à
savon.

SAMEDI 17 MAI
10.00 Ouverture des halles
20.30 Concert à la cantine par « La
Chanson de Bossonnens» et son
orchestre
22.00 Bal du club de billard avec
l'orchestre « Les Pink Panthers »

Hôte d'honneur : le district de la Veveyse
Tous les jours: vols d'hélicoptère

(I RIMTRG Comment améliorer votre installation
lr ^ téléphonique?

( \^^) Visitez notre stand No 40
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, 1701 FRIBOURG

05-7550-497

GARAG E TOURING
RENÉ MAILLARD

AGENCE : FIAT-LANCIA-CITROËN
ATELIER DE RÉPARATIONS TAXI-DÉPANNAGE

*~~~W 1618 CHÂTEL-ST-DENIS * 021 /56 71 78
-*̂  17-24349
*~~~W 1618 CHATEL-ST-DENIS

O O . 
O

/ÛrraSpiS-—si K%& — Menu du jour
1 l .AT^^U S m1%%m\tr\M'%f — Restauration à la carte

^
m

f̂
mn
" sMLS^ n m̂m r^kflafV — Salle 

^e Dancluets Pour noces et sociétés

LLJ tJ UVl FAM. JEAN-CLAUDE EQUEY-SAVARY
/•""N 1618 Châtel-St-Denis
¦——¦ «021/56 70 27

17-2326

ce. —

p Entreprise Jules Sallin & fils
C  ̂ Maîtrise fédérale
¦ 

^ 
Charpente — Couverture — Menuiserie

-mm****̂ * Maison spécialisée pour la construction de :

0 

9 chalets toutes exécutions
• fermes — hangars
9 escaliers tournants et rampes

Ç  ̂
1758 Villaz-St-Pierre «037/53 11 18

"̂¦̂  Suce. Bulle * 029/ 2 72 21
*-| »* 17-24404

O

<x>coOO i 
uj Pépinières R. Krattinger-Kaeser

Entreprise parcs et jardins

1751 LENTIGN.Y
«037/37 13 20

Une équipe de paysagistes à votre service pour:
aménager votre jardin — dallage — gazon, etc. — service d'entretien — taille,
etc.

17-929



POUR LE PRÉSIDENT DU TOURISME CHÂTELOIS

Miser sur la qualité
La Veveyse constitue un ensemble

d 'une harmonie exceptionnelle. Il est
temps que l 'on y prête attention , que
l'on veille à préserver son intégrité.
Car. p rendre conscience de cette
richesse du cadre quotidien et le pro-
téger , c 'est miser sur l 'avenir.

C'est en ces termes que M. Michel
Pilloud , président de la Société de
développement de Châtel-Saint-Denis
— Les Paccots , saluait tout récem-
ment la constitution du «Patrimoine
veveysan», mouvement créé pour la
sauvegarde des biens culturels , artisti-
ques et architecturaux de la région.

Miser sur l'avenir signifie pour
M. Pilloud donner au tourisme vevey-
san une assise de qualité. Et cette
qualité passe d'abord par la conception
que la population , les autorités se font
du tourisme , cette branche dont on
ignore trop encore tout l'impact écono-
mique. On vit avec en Veveyse, à
Châtel-Saint-Denis surtout , depuis un
demi-siècle , sans tellement y prêter
garde. Pourtant , dit M. Pilloud , le cer-
cle des personnes qui profitent s'élarg it
toujours. Mais on ne sent pas les effets
du phénomène. On dit que c'est pour
les autres.

A l'heure où Châtel — Les Paccots,
avec ses 500 chalets de vacances , a bien
droit à l' appellation ^e «station toutes
saisons» , de «station familiale» , M.Pil-
loud pense qu 'il est temps de se tourner
vers la campagne qui pourrait être
source d'attraits nouveaux et intéres-
ser une population jusqu 'ici guère
«motivée» .

Des atouts
pour le tourisme rural

Le tourisme rural serait bien chez
lui , en Veveyse. Cette forme d'héber-
gement connaît un succès grandissant
auquel le district n 'a jusqu 'ici pas
goûté. Et pourtant , la région possède
les atouts favorables pour s'y intéres-
ser. Bien des jeunes paysannes sont
réceptives aux idées nouvelles. On con-
naît quelques expériences gruériennes
qui pourraient entraîner le mouve-
ment. Pour M. Michel Pilloud , l'heure
est favorable au lancement de l'idée ,
car cette forme de tourisme répond aux
aspirations d' une clientèle réclamant
des vacances toutes de simplicité.

Et la RN 12 donne-t-elle matière a
promotion nouvelle ?
— Bien sûr. L 'autoroute va ouvrir de
nouvelles perspectives , mais elle va,
du même coup, poser de nouvelles
conditions au tourisme châtelois. Si
ces perspectives font entrevoir l 'ap-
port d 'une nouvelle clientèle , l 'accueil
de celle-ci est à préparer sans atten-
dre . L 'hôtellerie châteloise n 'est pas
en mesure de répondre à des besoins
nouveaux. Il est à souhaiter que le
projet de construction d 'un hôtel à
Châtel se réalise , tant l 'apport de lits
d 'hôtes est urgent. Le secteur camping
lui aussi est déficitaire. Les Paccots
possèdent bien un camping à caractère
de résidence se classant parm i les
meilleurs d 'Europe , mais il est indis-
pensable que les campeurs et carava-
niers de passage , dont le nombre va
augmenter encore , soient en mesure de
faire étape dans la région.

A la clientèle nouvelle que nous
apportera l 'autoroute , Châtel devra
être en mesure d 'offrir des équipe-
ments paratouristiques que d 'autres
régions s 'ingénient à multiplier. Les
courts de tennis que réalise aux Pac-
cots une société privée seront les bien-
venus. Et puis , la région se prêterait à
merveille à la pratique de l 'équitation ,
alors que le centre de sport dont le
projet prend corps compléterait idéa-
lement cet équipement.

A un rythme régulier , les Paccots
ont habitué leur clientèle de skieurs à
des améliorations , à des équi pements
nouveaux. Y a-t-il dans cette région ,
depuis un demi-siècle exploitée , encore
quelque chose à imaginer ?
— Bien sûr, à la condition de viser
p lus haut. Il existe dans le secteur du
Radzi un merveilleux domaine skia-
ble non exploité qui pourrait être la
prochaine étape de développement des
pis tes de ski des Paccots.

Nous avons trouvé mention du
Radzi dans le «Guide de Châtel-Saint-
Denis », publie en 1928 par le chanoine
Phili pona qui raconte le tourisme de
l'époque: « Des caravanes sans fin ,
toujours plus grandes , variées et mul-
ticolores , arrivent de Lausanne , Genè-
ve, Vevey, Montreux. Les chemins de
fer régionaux ont compté 1100 skieurs
venus le même dimanche: leur nombre

Des remontées mécaniques bien adaptées à cette région des Préalpes attirent en
Veveyse bon nombre de skieurs fribourgeois et vaudois.
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Les Paccots disposent d un équipement
l 'été.

augmentera encore et il y aura de .
l' espoir pour chacun. Souvent , on en
voit portant sur leurs souliers la pous-
sière de leur cité. Mais ils montent à
Châtel , leurs lattes sur l'épaule ,
sachant qu'en Radzi ou à La Cuva , par
exemple , il y a déjà ou encore une
couche de bonne neige. »

Cette vision du tourisme châtelois a
50 ans. Elle n'avait rien d' utopique. La
preuve en est faite aujourd'hui. Avec,
en prime , la satisfaction d' un dévelop-
pement harmonieux. Et ce n'est pas là
le moindre atout du tourisme châte-
lois.

Dans les villages aussi
Semsales et Remaufens apportent

également contribution à l'image tou-
risti que du district. Modestes, mais
cependant bien appréciées sont leurs
installations de remontées mécani-
ques , affaires de quel ques particuliers
qui ne comptent pas leur peine.

touris t ique qui en fait une véritable station fréquentée aussi bien l'hiver que

Attalens , avec son camping-carava-
ning, ne prétend pas «faire du touris-
me». Sa société de développement
locale œuvre à l' agrément du village ;
elle organise notamment les « Attalen-
siades» , une «bastringue» d'été fort

prisée des voisins vaudois en particu-
lier.

Granges a également sa société de
développement qui entreprend toutes
sortes d' activités pour le plaisir de la
population. Mais elle mérite mention
particulière pour la récente édition
d' une intéressante et utile brochure
«Votre région en poche», catalogue de
renseignements sur les localités envi-
ronnantes , tant vaudoises que fribour-
geoises. Car , nous fut-il dit , souvent , on
n 'imagine pas dans cette région d'or-
ganiser quelque chose sans y associer
les Vaudois , ces tout proches voisins.

Y. Ch.

LE PHÉNOMÈNE «CRÈME ET MERINGUES»
Réputation de qualité et de générosité
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Un réga l pour petits et grands: les meringues et la crème.

La consommation de crème et «La Crémerie » est le premier éta- tout vaudoise. On monte à Châtel
meringues à Châtel-Saint-Denis a blissement du genre dans la région même tout exprès. Le Valais, la
pris forme de phénomène local. A où ne manquaient pas les cafés Suisse alémanique aussi viennent
nulle part ailleurs ne se consom- traditionnels. se régaler par cars entiers. Et point
ment autant de ces délicatesses. c„ . .,..„ j_ . „• • „!„ „ n'est besoin de présenter la carte.
« r*^ ~ ¦ » • r̂  - • ^ i ¦ En près d un demi-siecle, on _ , _ , . . . . .Car. Chatel-Samt-Den.s s est fait imaginer la montagne de On est venu a Châtel avec une idée
une réputation pour la qualité et la meri es

M 
et ,e flot de crème tout arretee: les meringues et la

générosité de ses rations. consommés à la crémerie, maison creme l : ¦
Ce fut a oriqine initiative de . , , . • . . „ Y. Ch.

x n ..  ̂
r. ..- J qui s est, au cours des ans, telle-

feu Robert Colhard, ancien con- „„„«. -.Mn -̂.t-.An A „«„ „„-J-... . . f • , . ment identifiée a ces gourmandi-
seiller national, président de la _„ „... „ „  _„ .;* An i-us*„i c-:„*_ ., , , , L . . . . ses qu elle en fit de Chatel-Samt-
Sociéte des laiteries reunies de r»„„-l ¦„ „„„:*„¦„ e. HAI„_ , . , . . . ,, . Denis la capitale. Et, parallele-
Chatel, qui sentit la bonne affaire . , , . . . . . .

,MVJ,, ¦ J I  ̂ ment, la fabrication de meringues
en 1932 déjà, ors de la construc- . .. .,. ~.

, ' ¦ i ¦ -^ 
¦ ,_, - a presque pris dimension d indus- , ¦,tion des locaux de la laiterie. Idée 

trje dans |
H
a |ocaMté où tous ,es _ »

qu. parut insolite a quelques-uns bons etabljssements ont emboîté ïï M 
OlJOTOTTSpour I époque, il se mit en tête . ikwi J VV V VJJ W W J K  ) U ]

d'ouvrir, dans ce complexe, une
«crémerie» où l'on pourrait con- La clientèle gourmande de Page 15
sommer. Vues novatrices puisque crème et de meringues est avant | 
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8e COMPTOIR DE ROMONT- 1980
ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE EN VEVEYSE
Des conditions toutes particulières
En entrant à l'Ecole secondaire, bien des jeunes Veveysans

prennent subitement conscience d'une réalité insoupçonnée
jus qu'alors : le chef-lieu, Châtel-Saint-Denis, n'est pas tout à
fait le centre de gravité du district comme on l'imaginait.
L'accès en est même bien complique quand on habite la
vallée du Flon, tiraillé entre Oron et Romont , ou Le Crêt se
tournant tout naturellement vers la Gruyère. Cette réalité , à
l'heure du choix professionnel , prend parfois des dimensions
qui empêchent de satisfaire certaines aspirations.

Cette situation découlant des parti-
cularités géographiques de la Veveyse
et de l'insuffisance de son développe-
ment économique est certainement le
tout grand souci du responsable de
l'orientation professionnelle en Vevey-
se, M. Claude Rey. Cette personnalité
doit compenser le manque de moyens
par une somme d' efforts toujours
renouvelés pour repondre aux jeunes a
l'heure du choix professionnel.

La chance des Veveysans est d'être ,
pour ainsi dire, orientés personnelle-
ment. La chose est possible parce qu 'à
l'échelle d' un petit district , î' orienteur
connaît toutes les situations , les diffi -
cultés particulières , tant des jeunes
que de leurs parents.

Une chute brutale
M. Claude Rey a dressé une statis-

tique mettant en évidence une réalité
inquiétante sur la répartition géogra-
phique des lieux de formation , entre
1975 et 1979. Ainsi , en 1975, la

Veveyse assurait le 53% de ces possibi-
lités. Ce pourcentage est tombé à 39*%
en 1977 et il était à 38,5% l'année
passée. Ce déficit a pu être partielle-
ment comblé par une progression des
possibilités offertes par la Gruyère.
Tandis que Romont , Lausanne et Oron
assuraient , en 1975 , le 20% des postes
de formation , la chute a été brutale
l' année suivante avec un 8%. Elle esl
heureusement remontée à 18,5% er
1979. La région de Vevey assure une
certaine stabilité couvrant le 15 à 20^
des besoins.

«Ce fort pourcentage de jeunes
veveysans (61 ,5%) obligés de se formel
en dehors de leur district est très
inquiétant , estime M. Claude Rey. Il
constitue une hémorragie sérieuse de
jeunes forces qui pourrait porter à
conséquence à moyenne et longue
échéance. » Autre inquiétude de
M. Rey : les difficultés de formatior
professionnelle frappent particuliè re-
ment les jeunes filles. « Ceci est d' au-
tant plus regrettable , dit I' orienteur

L 'Ecole secondaire de Châtel-Saint-Denis , un bâtiment moderne disposant de la piscine communale et qui n 'est pourtan
pas le véritable centre de gravité pour tous les étudiants du district.

que le phénomène les atteint justemeni
alors que de gros efforts ont été entre-
pris pour que la mentalité s'ouvre à une
nécessaire formation professionnelle
des jeunes filles aussi. Maintenant
poursuit M. Rey, le virage est pris dan;
ce sens et voilà que les difficulté!
d'ordre économique risquent d'er
compromettre la marche. »

Une économie
basée sur l'agriculture
et l'artisanat

Avec l'important apport du touris
me, aux Paccots surtout , l'économie de
la Veveyse repose sur l' agriculture ei
l'artisanat. C'est d' ailleurs cette der-
nière branche qui offre le plus de
possibilités de formation. Entreprise ;
artisanales souvent qui offrent la sécu
rite d' une tradition bien établie , elle:
fournissent , aux garçons surtout , bier
des débouchés. Les filles , quant à elles
subissent la disparition de plusieurs
postes de travail , ensuite de la ferme-
ture d'une fabrique de vêtements de
sport de Châtel-Saint-Denis , qui en-
voyait l'image de marque de la confec-
tion suisse jusqu 'en Suède et au Cana-
da.

Condamnes
à être les meilleurs

Le marché de l' emploi veveysan es
modeste. Bien des jeunes n'ont souven
pour solution que de se tourner vers le
canton de Vaud , où la récession <
passé.«Dans de telles conditions , nou:
dit M. Claude Rey, face à la rareté de:
emplois , les Veveysans sont condam
nés à être les meilleurs. Et 1 on constat!
là que le critère de qualité générale
ment reconnu à l'école fribourgeoisi
n 'est pas un vain mot. »

Cependant , relève encore M. Rey, i
est des cas, rares heureusement , où de:
jeunes , habitant la Haute-Veveysi
notamment , ont à la fois à surmonte
tant de difficultés — horaires insolu
blés , examens sélectifs , éloignement di
lieu de travail et moyens financier:
limités — que leur engagement dans h
vie professionnelle constitue un défi ai
libre choix d'une profession. Heureu
sèment , dans ce cas, des aides peuven
être sollicitées et contribuent à venir ;
bout des situations les plus difficiles
Ainsi , pour 1 année 1979, un montani
de 83 500 francs a-t-il été alloué au?
apprentis et étudiants sous forme de
bourses des pouvoirs publics et de Prc
Juventute. Si le critère d'éloignemen
est pris en considération dans l' attribu-
tion de ces bourses , il apparaît à l' exa-
men des conditions de formation des
jeunes Veveysans que ce critère pour-
rait avoir une plus grande incidence
encore. Ceci est aussi un vœu de
M. Claude Rey.

Le Collège du Sud :
un bienfait
pour la Veveyse

Dans ses considérations sur la for
mation professionnelle , M. Claudi
Rey a maintes fois relevé quel bien fa i
constitue , pour la Veveyse, l' ouvertun
du Collège du Sud , à Bulle , permettan
l' accès aux études supérieures dans de:
conditions normales , à des jeunes qu
ne pouvaient y songer jusqu 'alors. Er
1979, ils étaient une dizaine à fréquen
ter ces classes menant aux différent:
types de maturité , rappelons-le , recon
nus sur le plan fédéral.

L'orienteur professionnel œuvn
d' ailleurs en parfaite collaboratioi
avec la direction et le corps enseignan
de l'Ecole secondaire. A ce propos
M. Rey relève combien l'intégratioi
des offices d'orientation scolaire e
professionnelle aux écoles secondaire
est l'élément d'importance. «Cela per
met d'être là , à portée immédiate de:
élèves quand ils ont besoin de moi
Leurs visites sont spontanées , réguliè
res. Ces jeunes sont partenaires actifs
Ils ne viennent pas demander «ce qu 'i
faut faire », mais discuter sur la meil
leure solution» . Tous les aspects de 1;
formation professionnelle sont abordé:
au cours de ces entretiens se prolon
géant souvent sur deux ans. Dans ce
processus , une large place est faite au:
parents que l'on n'hésite pas à interpe
1er, à visiter. Car, dit M. Rey, il n 'es
pas meilleure façon d' apprendre à con
naître un jeune que de le rencontre
dans son milieu familial. On décèli
alors des choses que , malgré la plu
grande franchise , l' adolescent aun
tues.

L'orienteur professionnel de la Ve
veyse a fait un constat significatif: 1<
réalisme de bien des jeunes quant au;
aspects financiers de leur choix profes
sionnel. La preuve , conclut M. Claudi
Rey, qu 'à ce stade déjà , bien des jeune:
Veveysans sont en prise directe sur le:
princi pales réalités de l' existence.

Y. Ch

LA «BOURSE DU VILLAGE» A FRUENCE

Une tradition à sauvegarder
Fruence sur Châtel-Saint-Denis «Si autrefois, nous dit M. Jean alors qu'existaient encore les Ro-

conserve jalousement un vestige Pilloud, la «Bourse du village» gâtions, on trouvait aux dépenses
de son ancienne souveraineté. avait à pourvoir, par le rendement une ligne pour un «Salve», pour le
C'est un modeste capital appelé de ses intérêts, à des besoins sel du bétail à bénir et pour une
«Bourse du village», reliquat géré communaux de Fruence, au- messe!»
dès 1600 par la Fondation des jourd'hui ses seuls «bénéficiaires » n a
bourgeois de Fruence. Aujourd'hui sont les bourgeois de Fruence qui Ce.tt.f *¦ Bourse du village » a ete
encore, la gestion de ce capital est reçoivent , à titre symbolique, une en Penl- « 0n a voulu n'*e,5'M

tou
1
t

prétexte à une pittoresque assem- rente de 20 francs pour leurs 60 
^

ela' nous dl* encore M- Pilloud.
blée de cette bourgeoisie que pré- ans. Cette rente est versée lors de °,n _se derna"de pourquoi, car I m-
side depuis un an M. Charly Cha- l'assemblée annuelle, prétexte téret serait bien mince, tandis que,
peron. buraliste postal des Pac- aussi à une bonne verrée à laquelle pour nous' cela s,9nme 1"^"*»
cots. sont conviés les 80 bourgeois de cnose »-

L'ancien président, M. Jean Pil- Fruence qui s'appellent Bossailler, Détail encore: à Fruence, le
loud, commerçant, assume durant Chaperon, Michel, Pilloud et Ro- terme «bourgeois» ne s'est pas
de longues années cette charge praz. Cette assemblée examine mis au féminin. Ainsi n'entre-t-on
présidentielle. Il nous a parlé de les comptes dont les postes se dans la bourgeoisie que de père en
cette fondation, institution pitto- réduisent à leur plus simple fils,
resque par son caractère désuet. expression. Il y a quelques années, Y. Ch.
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Dans le village de Fruence, un patrimoine architectura l et des traditions à sauvegarder.
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SULMONI
ENTREPRENEUR DIPLOME

BÂTIMENTS
GÉNIE CIVIL

STAND |\

àPR X
MAZOUT-CHARBON

BENZ NE-D ESEL
REVISIONS DE CITERNES par équipe spécialisée

COOP vous
OK COOP combustibles et carburants — ROMONT

© 037/52 31 31 — 52 31 32

Chaque jou r,

GRAND CONCOURS
Venez nombreux au stand de

Tous les
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renseigne sur la situation du marche et vous aide ainsi à acheter mieux

jours, tirage et résultats au stand de LA LIBERTE

1er prix 1 abonnement de 12 mois à La Liberté
2e prix 1 abonnement de 6 mois à La Liberté
3e prix 1 abonnement de 3 mois à La Liberté
4e prix 1 T'shirt La Liberté
5e prix 1 T'shirt La Liberté

Porcelaine de Limoges
et d' autres grandes marques

Visitez notre exposition

OTIEHR
* 30 11 3(

PREZ-VERS-NORÉA2

51

Manufacture d'orgues

J.-M. Dumas — 1680 Romont
© 037/52 32 05

Orgues pour églises — chapelles — Organistes
Construction — Révision — Accord
Devis sans engagement



«La bénichon de la cure» de Châtel-Saint-Denis

•\

Véritable a
fête ?

patronale

Instituée par feu le curé Kolly, il
y a une cinquantaine d'années, la JL
tradition de la bénichon de la cure «J ;& M;, jfc
perdure, à Châtel-Saint-Denis. Le M wÊ 1 M
calendrier f ixe l'événement au Ml Rs Âplus proche dimanche de la Saint- MàMm SBI
Denis , patron de Châtel. IBSl HHF

Cette bénichon de la cure est en
fait la Fête patronale. Et, à cette àfm, tir
occasion, le curé Kolly. devançant jt?
d'une semaine les réjouissances
populaires de la bénichon, en
déplaça le repas à la Fête patrona-
le. Mais, pour les invités de l'épo- mm ti\
que, préfet, président du Tribunal,
juge de paix , conseillers parois- !¦ BL
siaux et communaux, c'était bien jH ri
«la bénichon de la cure». Kl

Aujourd'hui, le curé de Châtel, feï
l'abbé Gachet, invite encore tout J^
aussi généreusement à sa table de
bénichon, mais la qualité des con-
vives se diversifie. Le syndic, le
Conseil de paroisse en sont tou-
jours, mais place est aussi faite ,
aux responsables des groupe- —- ¦:.-.- WHp.
ments paroissiaux, à ceux qui ont
une charge dans l'église. Cela
signifie qu'autour de la table de la ' ïp<
cure, place est faite aux femmes '- ' -MmF-

Est-ce parce qu'on aime à l'ap-
peler «bénichon de la cure» que
cette tradition tient le coup dans

VISITEZ LE STAND 44

Vos problèmes de revêtements rie
sols et murs seront résolus.

REVETEMENTS
PLASTIQUES
PARQUETS

TAPIS D'ORIENT
TAPIS BERBÈRE

TAPIS mur à mur

52 24 44

17-216

LE TOURNAGE SUR BOIS G

® 037/53 17 04

Démonstrations chaque jour
Gilbert Paudex

1758 Fuyens
tourneur sur bois n

Un métier trop peu connu et pourtant...
qui tourne rond...

A voir au 8' Comptoir de Romont - stand 31

| MERC I...
La Rédaction de «La Liber-
té» tient à exprimer ses plus
vifs remerciements à toutes

1 les personnes qui, par leur ïï M ïï TO^TW  ̂ '
contribution rédactionnelle J U/fi\ lklilç l̂lu li l&]
ou leur compétence techni-
que, ont permis la réalisation
de ce supplément consacré au "age 19
8* Comptoir de Romont et à 
son hôte d'honneur, le district

I de la Veveyse.
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RESTAURATION VÉHICULES ANCIENS „ „

1680 ROMONT Tél. (037) 52 18 79 RC
® 03ï

w^B̂ PS ffi_ ses spécialités de saison

Buffet de la Gare sa carte variée
ROMONT

® 037/52 2347
Se recommandent : M"" et M. Deschenaux-Hostettler

nouveaux tenanciers
17-677

Acier — Quincaillerie — Outillage

Ménage — Sport

Charbon — Mazout — Gaz

COMMERCE DE FER SA
ROMONT

Grand-Rue 16 -a* 52 30 52
17-364

F DUC ARE

• Problèmes comptables, fiscaux
• Gérance d'immeubles
• Fondation et contrôle de sociétés
9 Recouvrement de créances

Route d'Arruffens 36 1680 R0M0N1
¦a 037-52 23 66

17-14K

P SAURER SAURER OM JJ
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"lj68^sTERN  ̂ A
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T Tous Véhicules Utilitaires

17-1195 U17-2440C

CE SUPPLÉMENT
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Jean-Luc Piller et
Jean-Jacques Robert

Textes: Yvonne Charrière
Louis Page

Jean-Luc Piller
Photos:
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«Châtel joue bien son rôle de chef-lieu»
affirme son syndic Henri Liaudat

M. Henri Liaudat , 53 ans, détient sur le plan cantonal un titre jusqu'ici
exceptionnel. Il est, en effet , le premier et unique syndic socialiste présidant aux
destinées d'un chef-lieu de district. Autre particularité : son élection n'intervint que
plusieurs mois après les élections, après de multiples tours de scrutin entre les
membres du Conseil communal. Mais sa qualité de doyen de fonction à l'Exécutif
de Châtel-Saint-Denis l'avait sitôt désigné pour prendre la charge en main, dans
les faits, au départ du syndic, M. Albert Genoud. Aujourd'hui, l'originalité de la
désignation du syndic de Châtel — celle de M. Liaudat est la seconde du genre — a
été reléguée dans le tiroir aux anecdotes pittoresques des affaires communales
pour faire place à la réalité : être syndic d'un chef-lieu est une importante fonction.
Et pour celui de Châtel , elle ne se cantonne pas au seul territoire de la commune,
mais a des incidences, dans un petit district, sur l'ensemble de celui-ci.

syndic de Châtel Saint-Denis
Henri Liaudat

La RN 12, une réalisation qui

sport à l'école n 'apparaissait pas tou-
jours nécessaire. La commune de Châ-
tel , elle , avait compris l' opportunité de
cet équi pement. Subventions déduites ,
elle investit cependant 450 000 fr. pour
cette piscine utilisée par des élèves
provenant de tout le district. Et , de
plus, chaque année, l' exp loitation
entraîne une charge d' environ

arrive à point nommé pour le développement

60 000 fr. Ainsi , cet équipement réa- —
lise par le chef-lieu , à l' usage de l'en- —
semble du district , témoigne de ce rôle ne
propre , en certaines circonstances , à ce
une petite capitale. ' qi

Autre équipement , également profi - es
table au district , qui , toutes subven-
tions déduites , a coûté 600 000 fr. à la
commune de Châtel-Saint-Denis: le
Centre de protection civile inauguré
l'année passée. A caractère commu-
nal , ce centre servira pourtant à l'orga-
nisation de cours d'instruction pour
tout le district.

— La commune de Châtel-Saint-
Denis est , elle aussi , propriétaire de
l 'hôpital Monney. Face au conflit qui
le secoue , qui devrait maîtriser la
situation?
— Je rappelle que les nouvelles struc-
tures sont nécessaires. Là-dessus , les
délégués des communes ne se déjuge-
ront certainement pas. Et quelles que
soient les décisions à prendre , il faut
qu'on sache que le pouvoir politique
doit rester maître de l'hôp ital.

— Au Conseil communal , entre 3
démo-chrétiens , 3 socialistes , 2 PAI-
UDC et 1 radical , est-ce l 'entente
cordiale?
— Un climat agréable participe à la
bonne marche des affaires communa-
les. Je puis affirmer que nous consti-
tuons une équipe homogène. Au-delà
de l' administration , nous formons une
association d'idées visant au bien de la
commune et dans laquelle les partis ne
jouent qu 'un petit rôle.

On constate une heureuse évolution.
Car , longtemps la vie politique châte-
loise a été marquée par des clans
familiaux qui , bien plus que les partis ,
dictaient la vie de la cité. Encore une
particularité qui se nivelle , au point
que Châtel y perd un peu de son
originalité.

— On a souvent dit que les autorités
de Châtel-Saint-Denis avaient été très
adroites , qu 'elles avaient su manœu-
vrer pour obtenir le maximum de
subventions. Quelles réalisations en
ont-elles particulièrement bénéficié?
— La piscine de l'Ecole secondaire ,
évidemment , dont je rappelle que nous
sommes seuls propriétaires ; l'adduc-
tion d' eau , œuvre gigantesque repré-
sentant un investissement de 4,5 mil-
lions pour la commune; les chemins
forestiers s'étendant sur 32 km et le
futur centre édilitaire qui coûtera
2 millions. Châtel-Saint-Denis a bien
été forcé de tirer la sonnette partout ; la
commune n'est pas sur le point de
bénéficier de l' aide de la LIM (Aide
aux investissements en région de mon-
tagne), car la Veveyse tire à sa traîne le
district de la Glane avec qui devrait se
constituer une région reconnue par
Berne. Pourtant , l' affaire semble bou-
ger quel que peu; le préfe t Rohrbasser ,
à peine sa charge revêtue , a fait route
vers Romont pour convaincre son col-
lègue glânois de l' urgence de la ques-
tion.

nt économique de la Veveyse.

— Et la politique d 'avenir ?
— L'autoroute dessine son tracé dans
notre région. Evidemment , c'est sur
cette voie de communication nouvelle
que Châtel-Saint-Denis fonde ses
espoirs. Ceux-ci portent principale-
ment sur un développement économi-
que qui voudrait combler le déficit des
postes de travail: une centaine d'em-
plois sont à récupérer. Pour Châtel et
la région , il semble que l' aménagement
d' une zone industrielle à proximité du
giratoire de la RN 12 arrive à point
nommé. Là encore , le concept de déve-
loppement économi que de la région
Veveyse-Glâne apparaît comme une
base de travail nécessaire.

Egalement député au Grand Con-
seil depuis 1966 , le syndic Henri Liau-
dat est un f in  limier de la politique
communale. De la bonne, qui consiste
à vouloir le bien de sa commune , le
chef-lieu , et , à travers elle , celui de
tout le district.

Y. Ch.

La chapelle de Saint-Roch et de
Saint-Gra t à l 'entrée nord de Châ-
tel.

le syndic de Châtel-Saint-Denis ce
rôle à l 'échelon du district ?

Dans la pratique , que signifie p our

— Plusieurs œuvres communales
d'envergure , réalisées au cours des
dernières années , illustrent précisé-
ment une certaine vocation d' anima-
tion de la vie économique régionale
pour un chef-lieu. Ainsi , est-il utile de
rappeler que la commune de Châtel-
Saint-Denis est le seul maître d'œuvre
et propriétaire de la piscine de l'Ecole
secondaire du district , alors que cette
école est la propriété de 1 ensemble des
communes. Et ceci est un cas uni que
dans le canton , conséquence de la
situation financière précaire de bien
des communes veveysannes.

Ces dernières estimaient qu 'elles
n'avaient pas le droit de mettre en péril
leur situation en participant à la cons-
truction de cette piscine qui coûta
2,4 millions. Il faut dire qu 'il y a un
lustre encore , le développement du
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Châtel-Saint-Denis , entre deux pôles d'attraction que sont Vevey et Bulle
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joue bien son rôle de chef-lieu de districi
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