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Selon un communiqué de Buenos Aires

L'Argentine occupe
_^ les îles Falkland
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Des îles de bergers à forte odeur de pétrole. (Keystone)

La junte militaire argentine a de la menace d'invasion par l'Argen- l'archipel est loin de l'Angleterre, et
annonce vendredi matin que les forces tine des îles Falkland, une invasion que l'on fait preuve de la plus grande
armées ont débarqué sur les îles Falk- le Foreign Office a qualifiée d'immi- discrétion à Londres à propos de ces
land «afin de récupérer le patrimoine nente. (Elle était accomplie quelques mouvements.
national», dans un communiqué officiel heures plus tard à en croire le commu- T ~, , „ , 
lu à la radio. nique argentin). La Grande-Bretagne

Le communiqué déclare d'autre part Mmc Thatcher , le secrétaire à la rompt ses relations
que le Gouvernement argentin garan- Défense John Nott et le secrétaire au avec l'Argentinetira les vies, les biens et les droits de la Foreign Office, Lord Carrington , ont 6
population anglophone. Il ajoute toute- suivi l'évolution de la situation de près Le Gouvernement britannique a
fois que tout acte de résistance sera pendant toute la nuit, alors que la rompu les relations diplomatiques avec
châtie conformément à la loi. Les îles Grande-Bretagne soumettait l'affaire l'Argentine, apprend-on de source pro-
sont habitées par quelque 1800 person- au Conseil de sécurité des Nations che du Foreign Offiae. ^MS de souche britannique, la plupart Unies. Le chargé d'affaires argentin a ete
éleveurs de moutons. La Grande-Bretagne a proclamé convoque, vendredi au Foreign Office

cette semaine sa détermination de où un représentant du Gouvernement
Réunion d'urgence défendre les 2000 habitants des Fai- britannique lui a indique que lui-même

à Tendres Uands , quasiment tous des bergers et ses collaborateurs avaient «4 jours
a ignares d'origine britannique, qui refusent ouvrables» pour quitter la Grande-Bre-

Mme Margaret Thatcher a convo- d'avoir quoi que ce soit à faire avec ta8ne» mdique-t-on de même source,
que d'urgence vendredi matin le Gou- l'Argentine. Des unités navales se- eB% '
vernement britannique pour discuter raient en route pour la région , mais • Lire aussi en page _ J

Rentrée parlementaire en France

Un changement concret
inscrit dans le quotidien

Hl 
IDE PARIS I 1
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La session parlementaire de prin-
temps a été ouverte hier après midi à
l'Assemblée nationale par le président
Louis Mertnaz. Le premier ministre
devait ensuite intervenir pour souligner
qu'il s'agissait maintenant de «travail-
ler à rendre le changement effectif, à
l'inscrire dans le concret et a le mettre
en œuvre dans la vie quotidienne».
Pierre Mauroy a souligné que cette
volonté commune du Gouvernement et
de l'Assemblée recouvrait quatre exi-
gences: la solidarité, la responsabilité,
l'efficacité et la vérité.

L'ouverture de cette session coïncide
avec le début d'une nouvelle phase de
l'action gouvernementale: après le
temps des réformes de structures et
celui des réformes sociales, expliquait
récemment Pierre Mauroy, voici venu
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le temps de 1 approfondissement du
changement. Car le Gouvernement
n'entend nullement changer de cap à la
suite de l'échec de la gauche aux canto-
nales. A son avis le débat autour d'une
éventuelle pause dans la mise en chan-
tier des réformes est erroné: la conduite
de la politique du changement se pou-
suivra au même rythme, mais comme
dans toute bonne conduite, il s'agira
d'appuyer tantôt sur l'accélérateur
tantôt sur le frein . La fermeté et la
rigueur: tels sont les deux maîtres mots
de cette troisième phase dont l'objectif
prioritaire reste la lutte pour l'emploi.

Droite: moral au zénith
Parmi les sujets inscrits à l'ordre du

jour de la session parlementaire, deux
dossiers — la réforme de l'audiovisuel
et les nouveaux droits des travailleurs
— promettent des jours difficiles. Au
Sénat , la session de printemps sera
marquée par l'examen de la loi Quilliot
sur les droits des locataires et de la loi
de décentralisation. Dans les deux
assemblées, on s'attend à des passes
d'armes assez vives, car revigorée par
son récent succès, l'opposition entend
bien profiter de son élan pour mener
l'assaut contre le «blockhaus socialo-
marxiste d'une majorité qui n'a pas été
majoritaire» et continuera à pratiquer
une opposition sans concession comme
ce fut le cas lors de la précédente
session. Toutefois elle s'efforcera de ne
pas seulement émettre des critiques,
mais aussi de présenter des contre-
propositions. Dans l'opposition , on

estime en effet qu'il ne faut pas se
tromper sur la porté des cantonales et
que celles-ci ont davantage exprimé un
vote de refus (de la politique du Gou-
vernement et d'un certain climat d'in-
tolérance) qu'un vote de nostalgie.

La griserie est terminée
Conscient des difficultés qui atten-

dent les parlementaires de la majorité,
les députés socialistes ont reçu l'ordre
de se serrer les coudes. «La griserie est
terminée, et avec elle une certaine
naïveté, et même une certaine fanfa-
ronnade» leur a déclaré le premier
secrétaire du parti , Lionel Jospin , lors
des journées parlementaires du PS,
après avoir tenté d'affermir la cohésion
du groupe et la solidarité à l'intérieur
de la gauche (il n'est pas question
d'imputer au Gouvernement l'échec
des cantonales, leur a-t-il dit). Le PS
est solidaire. Lionel Jospin leur a
demandé de ne tomber ni dans l'impré-
cation , ni dans le verbalisme. Face à
l'offensive de l'opposition , la gauche
devra répondre par la sérénité et la
fermeté. Un peu de baume cependant a
été mis sur le coeur de ces députés
inquiets, d'après un sondage (com-
mandé par le parti), les électeurs sont
satisfaits de leurs députés socialistes.
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O Initiative du Rassemblement national:
pour abaisser l'IDN de 10 à 15%
M. Jobert en Suisse lundi et mardi
Ambassadeur chilien: «Pas de candidat», dit Berne

/  \ (E) Institut de Grangeneuve: histoire d'eau
Festivités du 500e: le mot de la fin 

ŜN<%  ̂ © Fribourg: un pavé dans la mare de l'UPF
Un ambassadeur en visite 
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Histoire: ce 

Suisse 
qui 

voulut 
tuer 

Hitler 
¦

© Fribourg: candidat du PS au Tribunal cantonal
Hôpital de Riaz: besoin de sous

Q) Coup de chapeau à Jacques Luthy 
© Olympic face à Momo 
© Xamax: après la Coupe d'Europe, Bouleyres...

FC Fribourg remis sur orbite 
© FC Fétigny: basculer un roc

FC Estavayer: choix restreint

Recours électoraux
Trois décisions

Le Conseil d'Etat vient de trancher calcul d'un nouveau quotient après
trois recours électoraux. A Ecublens , la l'élimination d'une liste. C'est notam-
liste «Renouveau» obtiendra deux siè- ment l'interprétation de l'article 174
ges. Par contre , les recours intentés à LEDP qui était visée par les recou-
Romont et à Berlens ont été écartés. Il rants. Le Conseil d'Etat s'est fondé sur
n'est pas exclu que ces deux affaires un arrêt du Tribunal fédéral de 1954.
soient portées devant d'autres instan-
ces- tMmLe recours de Romont concerne le # Lire en page |fÇ)

Energies en Suisse

On consomme
moins

La consommation finale d'énergie a diminué de 1% l'an dernier en Suisse. Cette
baisse s'explique par une nette réduction de la consommation de produits
pétroliers, alors que pour la plupart des autres formes d'énergie, l'accroissement de
la consommation a fléchi. Parmi les causes de cette évolution , l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN) cite l'affaiblissement de la croissance économique, les conditions
météorologiques favorables et un effort accru d'économies.

• Suite en page O
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Les importations pétrolières en 1981 ont diminué de 12% par rapport à 1980.
(Bild+News)
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Initiative populaire du «Redressement national»
Réduire l'IDN de 10 à 15%

Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

La caisse fédérale doit se préparer à un nouvel assaut. Le Redressement national
(RN) a décidé mercredi de lancer une initiative populaire en faveur d'une réduction
linéaire de 10 à 15% de l'impôt direct. Selon M. Rudolf Rohr, directeur du
Redressement national , la récolte des signatures commencera vraisemblablement
en mai. Le «RN» a bon espoir puisq u'une initiative semblable lancée en 1963 a
rencontré un énorme succès.

Devant le refus du Conseil fédéral de
compenser la progression à froid , une
compensation que lui impose la Consti-
tution fédérale , c'est le peup le qui doit
prendre les choses en main , estime-t-on
au Redressement national. Le «RN»
espère que son action aura un effet
favorable sur les interventions parle-
mentaires encore pendantes a ce pro-
pos. Le texte exact de l'initiative et
surtout le pourcentage de la réduction
revendi quée n 'ont pas encore été fixés.
Cela fait actuellement l' objet de con-
certations entre le «RN» et des «grou-
pements amis» (associations patrona-
les notamment ».

L'initiative du Redressement natio-

nal a un antécédent fort prometteur.
En 1963, le «RN» a lancé une initiative
en faveur d' une réduction de 20% de
l'impôt pour la défense nationale pour
les années 1963 et 1964. En moins de
quatre mois, 85 000 signatures ont été
réunies alors qu 'à cette époque 50 000
auraient suffi . Devant cette presson , les
Chambres fédérales qui étaient juste-
ment en train de discuter de la proroga-
tion du régime financier ont adopté une
réduction de 10% de l'IDN. Satisfait ,
le «RN» a retiré son initiative.
Aujourd'hui cependant , admet M.
Rudolf Rohr , les choses ont un peu
changé: la caisse fédérale est vide alors
qu 'à l'époque elle était pleine. (ATS)

Michel Jobert en visite
officielle en Suisse

M. Michel Jobert , ministre du commerce de France, fera une visite officielle en
Suisse lundi et mardi prochains. Il rencontrera M. Fritz Honegger, président de la
Confédération et chef du Département de l'économie publique (DFEP). Les deux
hommes et leurs délégations discuteront en priorité de problèmes économiques, des
relations bilatérales dans ce domaine et de questions de politique commerciale.
M. Michel Jobert verra également M. Pierre Aubert , chef du Département fédéral
des affaires étrangères, ainsi que diverses personnalités de l'économie suisse, a
encore indiqué vendredi le DFEP.

Les échanges commerciaux entre la ses. Là encore , la Suisse est déficitaire
France et la Suisse sont très impor- mais uniquement à cause du touris-
tants. Pour la Suisse, la France est le me.
deuxième partenaire commercial der-
rière la RFA. Comme client de la En 1980 , la Suisse était le premier
France , la Suisse se place en septième investisseur en France avec 790 mil-
position et comme fournisseur en lions de francs placés. Dans plus de 400
onzième. Dans le domaine des services . sociétés françaises , la part du capital
et du tourisme , les deux pays entretien- suisse dépasse 20 pour cent,
nent également des relations fort inten- (ATS)1

La réponse
Octobre 1981: l'émission «Tell

quel» dénonce le scandale des
gogo-girls thaïlandaises. Mars
1982: «Temps présent» fait le
point sur le drame des travailleurs
étrangers clandestins. Par deux
fois, le choc des images télévisées
aura fait mouche. La vague des
réactions indignées a immédiate-
ment déferlé sur le pays.

« L A  SEMAINE
EN SUISSE

Ces mouvements passionnels
doivent pourtant céder, rapide-
ment, le terrain aux mesures con-
crètes, aux décisions politiques qui
s'imposent. Le Conseil fédéral
s'est attelé à la tâche cette semai-
ne. L appel a des gogo-girls étran-
gères a été rendu plus difficile.
Leurs conditions de travail — c'est
là que réside l'intérêt principal des
décisions gouvernementales —
ont été rendues conformes aux
exigences minimales du respect de
la dignité humaine.

L intention gouvernementale
est louable. Gageons qu'elle se
heurtera à une vive réaction des
patrons de la vie nocturne helvéti-
que. Quelles démarches ne feront-
ils pas pour démontrer le caractère
artistique du travail de ces gogo-
girls? Les offices cantonaux du
travail seront ainsi placés devant
d'importantes responsabilités. Des
responsabilités qu'ils feraient d'ail-

leurs bien de déléguer, dans cer-
tains cas, à la Berne fédérale. La
«jurisprudence» trouverait ainsi
une unité indispensable à la bonne
application des directives émises
mercredi.

Les réglementations, cantona-
les ou fédérales, ne changeront en
revanche rien au drame des travail-
leurs clandestins. Des travailleurs
qui, par définition, se trouvent en
marge de notre Etat de droit. La
raison fédérale prend ainsi le des-
sus sur celle du cœur. L'exemple
d'Ali, ce travailleur kurde du Buffet
de la Gare de Fribourg, le prouve.

Aux lettres de protestation —
elles se multiplient depuis la diffu-
sion de «Temps présent» —
répondra le fait que «la loi, c'est la
loi». A propos, quelle loi? Le peu-
ple suisse la définira le 6 juin, en se
prononçant sur la nouvelle loi sur
les étrangers. Ce texte ne résoudra
certes pas le problème des clan-
destins.

Et pourtant. Le rejet, a la suite
du référendum lancé par les
milieux xénophobes du pays, de ce
projet conférerait une acuité nou-
velle au drame des clandestins.
Inévitablement en effet, les autori-
tés devraient tirer les leçons d'un
tel scrutin. Et réduire la population
étrangère. L'indispensable main-
d'œuvre devrait alors travailler
dans la clandestinité. En nombre
encore plus grand.

La décision appartient, cette
fois-ci, au souverain. Elle consti-
tuera, implicitement, sa réponse
au drame d'Ali. Et des autres.

Marc Savary

* 

Action
de carême

Donner, et l'on vous donnera ;
c'est une bonne mesure, tassée,
secouée, débordante, qu'on ver-
sera dans votre tablier. Car, de la
mesure dont vous mesurez, on
mesurera pour vous en retour.

Luc 6, 36-38

Texte approuve
Initiative

contre l'heure d'été

Les délégués de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) du canton de
Zurich ont adopté jeudi soir le texte de
l'initiative fédérale que ce parti s'ap-
prête à lancer contre l'heure d'été.
Cette initiative vise à inscrire à l' article
40 bis de la Constitution fédérale le
princi pe selon lequel l'heure d'Europe
centrale est en vigueur toute l' année en
Suisse. (ATS)

SUISSE 
Consommation d'énergie en 198 1

Baisse de 1%
(Suite de la première page)

La consommation finale de produits
pétroliers a baissé de 4,5 pour cent.
Leur apport à l'ensemble de la consom-
mation d'énergie a ainsi diminué, mais
reste néanmoins trop élevé aux yeux de
l'OFEN: 68,8 pour cent, contre 71,4
pour cent en 1980 (73,0% en 1979,
75,0% en 1978). La demande a évolué
dans le même sens pour l'huile de
chauffage extra-légère (- 5,9%), l'huile
de chauffage moyenne (- 12,9%),
l'huile de chauffage lourde (- 22,7%),
l'essence normale (- 4,9%) et le kéro-
sène (- 5,6%). En revanche, la consom-
mation d'essence super (+ 5,6%) et de
carburant diesel (+ 0,5%) a augmen-
té.

Efforts accrus
Comme l'OFEN l'avait déjà annon-

cé, la consommation finale d'électricité
(+ 2,7%) a un peu moins augmenté que
l'année précédente (+ 4,4%); elle a
permis de satisfaire 19,2 pour cent des

besoins d énergie. L accroissement de
la demande de gaz (+ 9,9%) s'est
également atténué (1980: + 19,4%); sa
part a ainsi atteint 5,5% des besoins).
La consommation de charbon a crû de
47,5 pour cent et celle du bois de feu de
9,1 pour cent; ces deux combustibles
ont satisfait 3,0 et 1,6 pour cent de la
demande finale d'énergie. Les chauffa-
ges à distance enregistrés statistique-
ment ont accru leur production de
chaleur de 5,1 pour cent , couvrant 1,2
pour cent de la demande finale; ces
installations étant alimentées aux
ordures , au gaz, au pétrole et au char-
bon, les quantités de combustibles utili-
sés à cet effet ont été réduites de la
consommation finale de ces agents
énergétiques pour éviter le double
comptage.

Les causes?
Selon l'OFEN, il n'est pas possible

de cerner une tendance dans l'évolu-
tion comparée de la consommation
globale d'énergie durant ces quatre

dernières années (1978: + 5,5 %; 1979:
- 2,0%; 1980: + 3,3%). Il semble que le
recul constaté en 1981 résulte d'une
croissance économique quelque peu
affaiblie , de conditions météorologi-
ques favorables et d'un effort accru
d'économies. Ces divers facteurs ont
plus que compensé le fait que le volume
chauffé a encore augmenté.

En revanche, rien n indique que le
renchérissement passager de l'essence
en période de vacances ait freiné l'ac-
croissement de la demande. Cela s'ex-
plique par une nouvelle extension du
parc des véhicules à moteur , par l'am-
pleur du trafic touristique et une nou-
velle recrudescence des ventes d'es-
sence dans les régions frontalières.
L'évolution divergente de la consom-
mation des différentes formes d'éner-
gie découle des efforts suivis en vue de
diversifier l'approvisionnement en
remplaçant une part accrue d'huile de
chauffage par le gaz, le charbon , le bois
et l'électricité, indique encore
l'OFEN. (ATS)
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Tempête autour d un nouvel ambassadeur chilien
«Pas de candidat», dit Berne

Carlos Forestier, pressenti, selon la
ambassadeur chilien en Suisse, a-t-il été mêlé à la liquidation de prisonniers
politiques dans son pays à la suite du putsch militaire du 11 septembre 1973? Oui,
affirmait la semaine dernière l'hebdomadaire zurichois. Oui, a également témoigné
hier à Berne devant la presse un réfugié, M. Sergio Poblete, ancien général de
l'armée de l'air chilienne. Sourire, côté Département des Affaires étrangères où on
affirme que le Conseil fédéral n'a, actuellement, aucune demande concrète
d'accréditation pour un nouvel ambassadeur chilien, quel qu'il soit...

Arrête, puis torture par la junte
militaire, Sergio Poblete vit au-
jourd'hui en exil en Belgique où il
s'occupe d'un institut «Pour un Chili
nouveau». Cet institut a mis sur pied un
fichier «dans lequel sont contenus,
affirme Sergio Poblete, tous les crimes
commis par les diverses autorités mili-
taires après l'assassinat du président
Allende.» Chaque fiche (il y en a 400)
correspond à un individu. Toutes les
informations ont pu être rassemblées à
Liège grâce aux témoignages de nom-
breux exilés chiliens et d'anciens pri-
sonniers. Parmi ces 400 fiches, celle
concernant Carlos Forestier.

Lorsque éclata le coup d'Etat mili-

Wochenzeitung, pour être le nouvel

taire contre Allende, Carlos Forestier
commandait la 6e division de l'armée
de terre, dans le nord du pays. S'il n'est
pas établi qu'il participât au putsch
lui-même, Sergio Poblete affirme,
selon les renseignements recueillis ,
qu'il donna l'ordre de fusiller plusieurs
dirigeants politiques ainsi que des syn-
dicalistes. Pour la seule ville d'Iquique,
alors sous le commandement de Fores-
tier , 300 personnes auraient été portées
disparues un jour seulement après le
coup d'Etat. Carlos Forestier aurait
également protégé les trafiquants de
cocaïne.

Agé de 62 ans, Carlos Forestier a
terminé sa carrière militaire en décem-

bre dernier. Pourquoi alors aurait-il ete
choisi pour représenter son pays en
Suisse? Trois possibilités , répond Ser-
gio Poblete. Au Chili , Carlos Forestier
ne pourrait pas vivre en paix, il aurait
commis trop de crimes. Ou bien , il
serait chargé d'organiser la surveil-
lance ds réfugiés chiliens. Troisième
possibilité enfin: trouver de l'argent ,
son pays étant endetté jusqu 'au cou.
Et, affirmait la Wochenzeitung, Car-
los Forestier aurait été accrédité à
Berne depuis plusieurs jours déjà.

Au Département des Affaires étran-
gères, on affirme que toute cette tem-
pête autour du nouvel ambassadeur
chilien en Suisse n'a pas sa raison
d être: le Conseil fédéral n'a aucune
demande concrète d'accréditation sur
son bureau , puisque le Chili a retiré son
ancien candidat... Celui-ci était-il bien
Carlos Forestier? Silence diplomati-
que du DPAE, mais on peut en déduire
que c'était lui...

LCW

Expose sur les échanges internationaux
Relever le défi

Les prévisions économiques indiquent que les années à venir seront difficiles. De
plus, l'émergence sur les marchés de certains pays tels que le Japon oblige la Suisse
et les autres pays industrialisés d'Occident à accepter une division du travail au
niveau mondial. Les pays industrialisés d'Occident n'ont plus le monopole du
développement industriel et économique. Malgré ces handicaps, la Suisse peut et
doit relever le défi. Tel est en substance l'essentiel d'un exposé présenté hier à
Fribourg par M. Harold Stingelin, de l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, devant les membres de l'Association suisse pour l'approvisionnement
et l'achat (ASAA).

Evoquant la concurrence de plus en
plus grande qui marquera le commerce
international , l' orateur a dit que le
Japon se profilera davantage encore.
Le succès de ce pays s'explique moins
par des salaires bas et un marketing
très agressif que par l' utilisation de
méthodes de production très rationnel-
les. En outre , le Japon consent des
efforts très importants dans des sec-
teurs d avenir tels que la robotique.
D'autres pays du Sud-Est asiatique ont
fait une entrée remarquée sur les mar-
chés internationaux. Il s'agit d' une
nouvelle catégorie d'Etats qu 'on ap-
pelle les pays nouvellement industriali-
sés. De nombreux pays ont donc atteint
maintenant un haut degré de compéti-
tivité , en particulier dans le secteur des
textiles.

Agir dans la
même direction

Aux difficultés de la concurrence
s'ajoutent celles suscitées par l'infla-
tion et le protectionnisme. Des arran-
gements entre pays constituent égale-
ment des obstacles au développement
de nos échanges. Mal gré tout cela , a
conclu M. Stingelin , la Suisse n 'est pas
dépourvue d' atouts pour relever ce
défi. Mais il lui faut passer par le
processus de restructuration que néces-
sitent , partout dans le monde , les con-
ditions nouvelles. Il faut aussi que

chacun , au niveau individuel , de l' en-
treprise , de la commune, du canton ou
de la Confédération , agisse dans la
même direction , c'est-à-dire celle d' un
monde devenu de plus en plus interdé-
pendant qui doit demeurer ouvert à la
circulation aussi large que possible des
idées, des hommes, des services et des
biens.

La conférence de M. Stingelin était
donnée dans le cadre de la journée
romande de l'ASAA.

R.B.

M. Harold Stingelin

La condition des
apprentis

Session de travail
de la FTMH

C'est hier que s'est ouverte à Berne
une session de travail de la Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH), consacrée aux
problèmes des apprentis. 140 délégués
représentant les quelque 20 000 ap-
prentis syndiques a la FTMH partici-
pent à cette réunion.

Comme l'indique un communique
publié par la FTMH , ces deux jours
seront placés sous le thème de l' appren-
tissage à la lumière d' un sondage d'opi-
nion sur la situation de la formation
professionnelle.

Réalisée au printemps 1981 , l' en-
quête avait pour but de récolter des
informations précises sur les conditions
de formation , de travail et de salaire
des apprentis mais aussi leur degré de
satisfaction et les perspectives d' avenir
pour eux. Selon cette enquête , il appa-
raît notamment que:

— les apprentis ne font pas suffi-
samment usage du droit prévu par la loi
sur la formation professionnelle de sui-
vre des cours de formation profession-
nelle:

connaissent ni le règlement , ni les
objectifs de formation dans leur profes-
sion;

près de 90% des apprentis ne

— de grandes différences de salaire
apparaissent au sein de la même pro-
fession et les apprentis ne profitent pas
toujours de la compensation du renché-
rissement;

— en cas de difficultés , les offices
de formation professionnelle ne sont
pas toujours en mesure d'intervenir et
les parents restent trop systématique-
ment à l'écart de ces problèmes. Cela
conduit notamment à un grand nombre
de résiliations de contrat. (ATS)



4 Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

J V.

Divers
s . f
' \

Pour cause de décès,
la boucherie du Mouret

est fermée
jusqu'à nouvel avis

Cependant, pour ceux qui le désirent ,
nous pouvons leur fournir les jam-
bons de la borne.

Route du Pafuet
© 037/33 13 35

Madame Tinguely
et ses enfants

17-23822
k A

hons de suite ou pour date a convenir . / .a telex/word processor
UN GÉRANT QUALIFIÉ operator

I e nhamns d'activité mmorend la

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

pour notre restaurant «self-service»
— plus de 200 places
— grande terrasse
— service pâtisserie et traiteur.

comprenant: We require: fluent English
I Other languages would be an asset

I We offer a salary commensurate with expe
I rience and pleasant workinq conditions

Gérance alobale
Startinq date: as soon asdu restaurant (marchandises et personnel) Starting date: as SOOn as p

de la production des assortiments pâtisserie et traiteur pour notre
service «alimentation» Swiss citizens, or holders
et notre restaurant du personnel. .-. . . ,, ¦ . .K Dermits are kindlv asked to

I 

Corporation SA, rue de
1700 Fribouray*

Bureau fiduciaire de la place cher
r-ho

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs offres écrites avec copies de QF^PCTA IDC
r-prtifiratq à- mnP-ClTY qervinp Hn rmrsnnnel rue St-Pierm ?? 1 70D Frihneirn Utvilt I nlllEi

possible

¦s of valid work
to apply to Grant
Zaehringen 102,

, -i ooom

Restaurant
~U AAAU A

FYTB A

FILLE DE BUFFET
Horaire à convenir
AT. noT /oo oc nn

1 -, «m

Nous cherchons dans un jeune team
pour notre Restaurant Bar rustique
(30 places) en plein centre de
Morat

une sommelière
ou un aarcon

étant habitué à travailler

St-Léonard
A A A...U.A.

S.v.p. prenez contact avec le patron
hA Dl U

français-allemand

E

- i — .. Entrée le 1" juin ou date à conve-
AA A|| 0MMMM FribourS Restaurant nir.

WOPWif IWAÎ L̂ . Tu r riT
6 «. offres sous chiffre , 7-23787 , à

*> S = - 2 > Publicitas SA. 1701 Fribourg.

m̂^̂ MÊFT ^̂ F Cil I tlCl 

lllOCO 

Entreprise 
de 

transport 
de la place

MM ^M ^T^̂ F̂  * de Fribourg cherche pour date à

*A%ïL ELECTRIQUES
¦A^M FRIBOURGEOISES un 

^f™ooids lourd
Vous êtes de langue maternelle allemande
connaissances de la langue française.

\/r,tra snû en cituû ontra OH a* "3H Qne

Ci v/mic rpmnticco7 roc rnnHitinnc v/nuc

nualifié
ot \/nnc attûT HA troc hnnnûc

ôtoc nont-ôtro

l'employé de commerce ^̂ "sV ^ de 
payer¦ * ne 18, 1752 Villars-sur-Glâne.

Place stable, salaire intéressant
nraet-atî ntf o^ î̂olrtr- mr\r4arw-t£it>

que nous cherchons pour notre service des tarifs et abonnements, à
Frihnnrn

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences du poste
travail anrpahla ot H'pvrollontoc nroctatinne cnnialoc

Les personnes intéressées sont priées

i in«-i T m K i i n /-.r-, rtf*

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel
Pirnllac 1 S 1 ~! CC CDIQOIID̂ vmmnT 5estfurant

— J Steak-House
— *, J 1752 Villars-

A..À n,Â~A

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir

CHAUFFEUR
de poids lourds

avec expérience, pour véhicule silo ou
camion-multibennes et pour le trafic
à courte distance.
Nous offrons de bonnes prestations
sociales et un salaire intéressant en
rapport avec les capacités.
Faire offres à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor — Case postale 956

1701 Fribourg, « 037/24 46 47
17-1739

***** Ji.̂ : J ¦_
UTTi eS Q empiOIS I1 Nous cherchons, pour un immeuble

N r de 64 appartements, en ville de
Fribourg

Hôtel Restaurant Dancing J|\| CONCIERGE
DES BAINS, LAC-NOIR

cherche de suite ou date à conve- I A TCRflDQ DADTICI

SERVEUSES Appartement de 3 pièces à
tion.
Loyer: Fr. 560.—
Entrée en fnnntinn

+ charges
de suite.

disposi

17-1706

037/ 22 64 31

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
around the world, is lookinq for

GARÇONS
Veuillez vous adresser à :
Fam. Edouard Neuhaus-Brugger

« 037/32 11 04
17-917Qfi

H ¦ pr, ' , / O.L viuars-

_«»-^^^_« _̂^^_^^^_^ _̂ sur-Glâne
«037/24 38 50

On cherche dans boucherie bien ins- Cherchons pour le début de la sai-
tallee son

1 OUVRIER BOUCHER SOMMELIERS
ainsi qu'un ou

APPRENTI BOUCHER SOMMELIÈRES
nourris, logés chez le patron.

Appartement de 4 pièces à disposi- rii i r rmr ni ircrT
tion. Bons salaires. PILLE UC DUrTE I

Boucherie-Charcuterie Ambiance jeune et agréable. Place
Max Droux stable à l'année ou la saison.

1470 Estavayer-le-Lac, Date d'entrée: 1"mai ou à conve-
«037/63 12 31 nir.

17-81

Nous cherchons,

• MAÇONS
• PLÂTRIERS
« 037/30 12 46

Entreprise LANER MARIO
Plâtre-Crépi-lsolation

extérieurs
1754 ONNENS

(étrangers , permis exigés)
17-23143

CLINIQUE GARCIA, FRIBOURG

cherche pour compléter son
équipe de salle d'opération

1 infirmière anesthésiste
(évent. temps partiel)

2 tournantes
(infirmières-assistantes ou aides
avec expérience)

Prendre rendez-vous par tél.
037/82 3181 (M™ Kaeser).

17-1522

^HH^̂ ^̂ HHHl
OCCUPATION ACCESSOIRE

Offrons à personne intéressée et au courant de la
vente dans cette branche, représentation de
produits de beauté. Gamme complète de grande
renommée.

Commissionnement intéressant.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 17-
500156 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MMMMMMMMM **mmmm *^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *mmmmmmm

Grant Corporation SA, an international Com-
pany supplying oil country tubular goods
around the world, is looking for

a sécréta ry
Working language: English
Other languages required: German -
French

We offer a salary commensurate with expé-
rience and pleasant working condition

Starting date: as soon as possible

Swiss citizens, or holders of valid work
permits are kindly asked to apply to Grant
Corporation SA, rue de Zaehringen 102,
Fribourg.

17-23807

PFINTRFS
Nous enaaaeons à convenir

sachant travailler seuls, avec permis
de conduire.
Et 1 aide-peintre.
Prendre rendez-vous par téléphone
au « 22 35 80, heures des repas,
« v n

Restaurant REX
Pérolles 5
cherche

AUXILIAIRES
pour le service et pour l'office quel-
ques heures par semaine.
Se présenter ou téléphoner au
22 45 45, demander M™ Favre ou
M. Furrer

17-665

Gaston Périsset et Fils
Entreprise de transports

1675 RUE
cherche

chauffeur
de camion basculant

Entrée: de suite
«021/93 50 20
«021/93 57 39

17-23738

On cherche

UNE VENDEUSE
plein temps, qualifiée en alimenta-
tion. Pour le 1" mai ou date à conve-
nir.

Faire offres au Marché CVR-Dis-
count, MON AMIGO,
Grand-Rue 34, 1680 Romont.

17-23682



Réduction trop forte: erreur!
Subventions fédérales pour la protection des eaux

Le Conseil fédéral propose au Parlement de reparer une erreur qui a entraîne une
réduction trop forte des subventions pour la protection des eaux. En juin 1980, les
Chambres, en modifiant la loi, ont abaissé de 10% ces subventions. Une année plus
tard, ces mêmes contributions ont été soumises à la réduction linéaire de 10%. Or,
constate le Conseil fédéral dans son message publié vendredi , ni le Gouvernement ni
le Parlement ne souhaitaient un abaissement aussi important qui touche en
particulier les communes à faible capacité financière.

Cette correction proposée par le
Conseil fédéral répond à une motion
que les deux Chambres , reconnaissant
leur erreur , ont adoptée Tannée derniè-
re. Elles ont , en effet , constaté que la
première réduction , au niveau de la loi ,
résultait d' un malentendu. Le Conseil
fédéral l' avait , en effet , proposée en
même temps qu 'un nouveau système
de financement. Or, le Parlement a
rejeté le nouveau système et oublié de
supprimer en même temps la réduc-
tion. Avec le programme d'économie
1980 (réduction linéaire de 10 pour
cent des subventions fédérales), cela fit
donc une diminution de deux fois dix
pour cent.

Effet rétroactif
Cette erreur sera réparée avec effet

rétroactif de sorte que les bénéficiaires
des subventions ne subiront aucune
perte.

Les taux de subvention seront repor-
tés à leurs anciens niveaux: 50 pour
cent au maximum pour les installations
servant à l'évacuation et à l'épuration
des eaux usées, entre 15 et 40 pour cent
pour les installations servant à l'élimi-
nation des déchets.

Les taux applicables dans ces limites
tiennent compte de la capacité finan-
cière des bénéficiaires. (ATS)

Marche de Pâques pour la paix
Soutien de l'USS

L'Union syndicale suisse (USS)
appelle les travailleurs à participer
nombreux aux manifestations de Pâ-
aues pour la paix.

Le mouvement syndical , écrit-elle
dans un communiqué diffusé vendredi ,
ne peut tolérer sans reagir le scandale
de la course aux armements. Il souhaite
de toutes ses forces un désarmement
universel sous contrôle international.
Mais, pour prévenir la catastrop he , il
faut changer les mentalités. Une
révolte des «masses» contre la folie des
^—PUBUCTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™"̂ ^

^

armements pourrait renverser 1 évolu-
tion. C'est pourquoi les manifestations
pour la paix doivent être accueillies
comme un signe d' espérance, souligne
l'USS. (ATS)

Check-în
à la gare.
Bagages-Fly

Vous avez un avion a prendre?
Laissez vos bagages à la gare, en les
enregistrant dans l'une des
nombreuses gares Bagages-Fly.
Vous n'aurez à vous en occuper
qu 'en arrivant à destination. Votre
fare vous dira tout , à ce sujet.
ly Rail!

A votre rythme

Un exemple d'autogestion
Jura-Watch S.A.

EJVosCFF

En 1977, l'entreprise «Jura-Watch SA.», à Delémont, se trouvait en mau-
vaise position financière; on parlait même qu'elle allait fermer ses portes.
Mais, avec l'appui d'un syndicat et d'une banque qui lui est proche, une solu-
tion qui paraissait être convenable fut trouvée: l'entreprise était reprise par
le personnel et autogérée. Grâce à des heures supplémentaires bénévoles et
non payées, grâce à des investissements du syndicat et à l'aide des pouvoirs
publics, une survie plutôt végétative fut assurée pendant quelques années.
Mais ce qui devait arriver est arrivé à fin 1981: l'entreprise a été contrainte de
cesser son activité. C'est ainsi que la soi-disant heureuse expérience suisse
de l'autogestion par les travailleurs s'est soldée par un échec

Si cette expérience a coûté beau-
coup d'argent, elle a surtout mis fin
à bien des illusions. La gestion
d'une entreprise demande des
compétences étendues et beau-
coup d'expérience. Sur ce point,
l'autogestion ne fournit aucune ga-
rantie , malgré l'avis contraire des
syndicats.

Les articles de journaux publiés
à ce propos ne donnent pas toutes
les précisions désirables. Ils nous
ont appris simplement que, à fin
1980, le déficit de «Jura-Watch»
s'élevait à environ un million de
francs. A combien se montait - il à
fin 1981, nul ne le sait Celui que
l'on peut considérer comme le
liquidateur de l'entreprise , un an-
cien secrétaire syndical , reste muet
sur ce point. Dans des cas sembla-
bles touchant des entreprises pri-

vées, les syndicats entendent pour-
tant disposer de renseignements
précis. Il semble donc que l'on uti-
lise des critères différents pour
juger deux mêmes phénomènes.

Aucune réaction syndicale n'a
été enregistrée lorsque l'on a appris
que l'entreprise «Jura-Watch» était
vendue à une société étrangère.
Dans le cas particulier, il s'agit de la
société allemande «Contis», spé-
cialisée dans la production d'ins-
truments de contrôle électroni-
ques. Il n'en va pas de même lors-
qu'une entreprise de l'économie
privée passe en mains étrangères,
parce qu'elle ne trouve pas d'ac-
quéreur suisse!

En temps de récession, aucune
entreprise n'est à l'abri du coup
dur. L'autogestion ne peut rien
changer à cette pénible réalité.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable : Edouard SCHNEITER T 1 A Twr FT3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy Li A1UU 1
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La RFA débloque
un crédit

Victimes du nazisme

Le Département fédéra l des affaires
étrangères attire l'attention du public
sur le fait que le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne dé-
bloque un crédit en faveur des personnes
qui, sans être juives, ont été victimes de
persécutions nazies au sens de la loi
allemande sur les indemnisations.

Ces personnes peuvent obtenir des
allocations uniques allant jusqu a
5000 DM pour autant qu'elles aient
subi de graves atteintes à leur santé du
fait des persécutions et qu 'elles se trou-
vent dans le besoin. De plus , elles ne
doivent avoir reçu aucune autre presta-
tion de dédommagement pour des rai-
sons formelles. Les personnes concer-
nées peuvent obtenir des renseigne-
ments et déposer des requêtes auprès
du Regierungspràsident Kôln , Zeug-
hausstrasse 4-8, D-5000 Kôln I.

(ATS)
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l&UBERTÈ SUISSE 
«Mirage» contre «Tiger» à Zweisimmen

Les pilotes blanchis
Le 21 mai 1981, un «Mirage» et un «Tiger» de l'armée entraient en collision

au-dessus de l'Oberland bernois et s'écrasaient au sol. Le «Mirage» tombait sur une
maison de Zweisimmen: une vieille dame était tuée, deux autres femmes grièvement
blessées. Les deux pilotes, blessés, avaient pu faire fonctionner leurs sièges
éjectables. L'enquête militaire dont le résultat a été communiqué à la presse
vendredi a conclu que les pilotes n'avaient pas commis de faute et n'étaient donc pas
punissables.

Le juge d'instruction est arrivé à
cette conclusion en se fondant sur des
déclarations «dignes de foi» de témoins,
sur les vastes reconstitutions de vols
dans le temps et dans l'espace, ainsi que
sur l'analyse des débris. Conformé-
ment à la proposition du juge, la procé-
dure a dès lors été abandonnée.

L'enquête militaire a montré que
l'exercice de combat aérien s'était
déroulé, «à tous égards», conformé-
ment aux prescriptions sur l'instruc-
tion. L'exercice s'est notamment dé-
roulé au-dessus d'une région peu habi-
tée. La formation des pilotes corres-

pondait aux «exigences élevées» de
l'engagement qui avait été «soigneuse-
ment préparé» par les participants.

«Hasards malheureux»
Les organes chargés de l'enquête ont

constaté qu'un «souci de sécurité cons-
tant» avait guidé les organisateurs de
cet exercice. La collision n'est «pas due
à la négligence, c'est bien plutôt la
conséquence d'un enchaînement de
circonstances et de hasards malheu-
reux». Les temps de réaction très
courts, d'environ 1,5 et 3 secondes,

laisses aux pilotes ont joue un rôle
important. Les vitesses de vol et d' ap-
proche s'élevaient en effet à 275 et à
245 mètres par seconde. Pour être en
mesure de s'éviter , les pilotes auraient
dû disposer d'au moins 5,5 secondes.

Leçons
On a tiré les enseignements de cet

accident afin de diminuer «le plus pos-
sible», à l'avenir , les risques de collision
lors d'exercices de combat aérien.

C'est ainsi que le nombre d'avions
participant au même exercice a ete
réduit. Des mesures ont été prises afin
de décharger les canaux de radio-
communication utilisés dans l'aviation.
D'autre part , le degré de difficulté des
exercices de combat aérien a été réduit.

(ATS)

Rapport de gestion du Conseil fédéral

Des contestations aux faux dollars
Le rapport de gestion du Conseil fédéral publié jeudi dernier contient une brutes des 18 kursaals suisses se sont

quantité d'informations mineures mais non dépourvues d'intérêt. En voici quelques élevées, en 1980, à 10,3 millions de fr.
unes piquées par ci par là dans cette volumineuse publication. (1979: 7,8 millions);

— Les contestations dans le secteur — les 215 propositions d'améliora- — la Bibliothèque nationale a ac-
locatif (communes soumises aux mesu- tion présentées par les fonctionnaires quis une édition de 1671 des œuvres
res fédérales de protection des locatai- ont permis de faire , en 1980, des complètes de Calvin;
res) ont battu un record historique, économies pour 1,75 million de fr.
9392 nouveaux cas ont en effet été (1979: 766 000 francs); — la flotte maritime suisse s'est
enregistrés durant le 1er trimestre accrue de 3 unités, dont 2 construites
1981, dont 7949 concernaient des — les 28 postes de campagne ont en Pologne;
hausses abusives de loyer. 74% des cas transmis 2, 1 millions d'envois postaux
ont abouti à une entente; et 1800 télégrammes. Le chiffre d' af- — au total , 206 étalons fédéraux

faires est de 684 000 francs. ont couvert 6395 juments de leur race,
— le nombre des nouvelles affaires , - , , ,,„„ ce V* «présente un accroissement du

dont a été saisi le Tribunal fédéral a — 35 421 faux dollars (1980: nombre des juments saillies de 4,75%.
cessé d'augmenter. Mieux, pour la pre- 2183) ont ete séquestrés; —les recettes . (Réd.)
mière fois depuis 1975, ce tribunal a _ ^, _ ,„ ï*$*k><W2&ËÊi& ~*~-liquidé presque autant d'affaires "AA ^ _gt i tmi f̂ ^^Ê^^ '

— la cinquième centrale nucléaire ... :£iàasïdP» <i _. ^ '*l
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(
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Affaire des terrains de Martigny

Epilogue sur le plan fiscal
Cinq ans après avoir été dénoncée, l'affaire des terrains de Martigny a trouvé son

épilogue fiscal. Le 12 février, le Tribunal fédéral a pris une décision importante qui
permet au fisc de récupérer plusieurs centaines de milliers de francs en impôts sur
les gains immobiliers. La nouvelle a été conservée bien au secret depuis six semaines
(respect du secret fiscal?), jusqu'à ce que la «TLM» ne la dévoile dans son édition
d'hier.

^drait avant le 31 décembre 1976. Cela
permettrait à la venderesse d'échapper
à la nouvelle loi fiscale entrée en
vigueur le 1" janvier 1977 , loi fiscale
imposant beaucoup plus les gains
immobiliers.

Pas dans les compétences
d'un conseiller d'Etat

Jamais le canton n'avait procédé
auparavant a 1 acquisition d'une telle
surface de terrain pour les routes can-
tonales, il n'y avait aucune urgence
dans cet achat dont l'opportunité fai-
sait manifestement défaut: telles fu-
rent quelques-unes des conclusions des
experts chargés, après coup, d'étudier
le cas. De plus, M. Steiner , en signant
la convention du 14 décembre 1976,
s'était arrogé une compétence revenant
au Conseil d'Etat , sous réserve de
l' approbation du Parlement. Heureu-
sement pour l'Etat , il s'avéra que la
convention signée était nulle; elle dut
être remplacée par un acte de vente

authentique passé en avril 1978.
Cet acte précisait que la venderesse

était tenue d'acquitter les impôts sur
les gains immobiliers sur la base de la
nouvelle loi fiscale. Avec pour diffé-
rence un montant supérieur à 700 000
francs , au détriment de la venderesse...
D'où recours déposé en octobre 1978,
M"" Dorsaz invoquant la nullité de la
clause fiscale contenue dans l'acte
authentique d'avril. Après avoir été
repoussé par la Commission de recours
en matière d'impôts, puis par le Tribu-
nal administratif cantonal , ce recours a
donc subi le même sort au TF. C'est
plus d'un million de francs d'impôts,
avec intérêt à partir de 1978, que M™
Dorsaz devra payer à l'Etat du Valais
et à la commune de Martigny.

Grâce à la nullité de la convention
passée par le Département des travaux
publics de M. Steiner , l'Etat s'en tire
finalement bien. Cette affaire des ter-
rains de Martigny n'en restera pas
moins l'illustration d' une mauvaise
gestion des affaires publiques. Et
même s'il fut blanchi sur le plan juridi-
que (il bénéficia d'un non-lieu), le
conseiller d'Etat Franz Steiner a pâti
de cette histoire. Ses collègues ne lui
ont-ils pas enlevé le Département des
travaux publics , confiés depuis une
année à Bernard Bornet? M.E.
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On se souvient que le Département
des travaux publics (dirigé par Franz
Steiner) passa une convention, le
14 décembre 1976, avec M™ Henri
Dorsaz, de Martigny, pour l'acquisi-
tion de 69 168 m2 au prix de 50 francs le
m2. Cette acquisition fut violemment
critiquée par la commission extraordi-
naire du Grand Conseil , et ce pour
plusieurs raisons. L'opportunité fut
mise en doute, quelque 13 000 m2 seu-
lement étant absolument nécessaires à
la réalisation de la déviation de Marti-
gny projetée. On ne manqua pas de
souligner que la venderesse avait
acquis ces terrains , à partir des années
soixante, à un prix moyen de dix fois
inférieur au prix de vente. Mais c'est le
point 6 de la convention qui suscita le
plus de réactions: il était précisé que la
mutation au nom de l'Etat intervien-



t
Monsieur Léon Ducrest , à Estavayer-le-Gibloux;
Madame Christiane Ducrest et sa fille Sophie;
Madame veuve Marie Schouwey-Niclass, ses enfants et petits-enfants, à Corpataux et

Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Marthe Schouwey-Esperger, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Galley-Sallin;
Famille Ferdinand Egger-Schouwey, à Yverdon;
Famille Louis Dupraz-Clerc, à Riaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Ducrest-Wicht;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Catherine DUCREST

née Schouwey

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie,
survenu le 2 avril dans sa 81' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu lundi 5 avril 1982, à 14 h. 30, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

Une veillée de prières nous réunira dimanche 4 avril , à 20 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Georges Guinnard-Ballaman , à Gletterens;
Madame et Monsieur Jean-Michel Delley-Guinnard et leurs enfants Stéphane et Gregory

à Delley;
Monsieur et Madame Bernard Guinnard-Cusin et leurs enfants Christel et Ludovic, à

Gletterens;
Monsieur et Madame Michel Guinnard-Haymoz et leur fils Frédéric, à Gletterens;
Monsieur Christian Guinnard , à Gletterens;
Les enfants de feu Henriette Sansonnens-Guinnard , à Portalban;
Madame Angèle Baudois-Guinnard , à Vallon;
Mademoiselle Agnès Guinnard , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léa GUINNARD

née Guinnard

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection le 2 avril 1982 dans sa 87' année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Gletterens, lundi 5 avril 1982, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de Gletterens, dimanche 4 avril à 20 heures.

Domicile mortuaire: Monsieur Georges Guinnard , 1531 Gletterens.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie, la famille de

Madame
Marthe ROSSY-PAGE

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci tout particulier s'adresse à
M. le curé Louis Pythoud de Grolley, au chœur mixte La Concorde ainsi qu 'aux délégations
des sociétés de musique de Grolley et Châtonnaye ainsi qu 'aux sapeurs-pompiers de
Grolley-Corsalettes.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Grolley, le mard i 6 avril 1982 à 19 h. 30.

17-23791

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de .
toutes les formalités et assurent la dignité ^.̂ ^̂ I^I^
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des derniers devoirs. *̂^Sm â/mmTous articles de deuil. #^ jfi m\Transports funèbres. f 1 MM B

Téléphonez V»i M *mmmmmmmmm Â ^*mJ ^mr^^^^M J
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t
Madame Marie-Thérèse Fragnière et ses

enfants , à Sorens;
Monsieur et Madame Jan Delen et leurs

enfants , à Delden (Hollande);
Monsieur et Madame Albert Delen et leurs

enfants , à Château-d'Œx;
Monsieur et Madame Baudewyn-Delen et

leur fille , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Franz Wegdam et
leur fille , à Zutp'hen (Hollande);

ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Delen
leur très cher frère , beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami, délivré de ses souffran-
ces le 1" avril 1982, dans sa 41' année.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Sorens, le dimanche 4 avril 1982,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente ,
sanatorium d'Humilimont-Marsens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13603

t
La direction et la caisse-maladie

de Chocolats Villars SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Maendly
retraité

L'office de sépulture sera célébré lundi
5 avril 1982 à 14 heures en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-54

t
Le Conseil communal de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida Progin
mère de M. Irénée Progin,

inspecteur du bétail et
gérant des cultures

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

17-23840

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus, la
famille de

Madame

Marie Bondallaz
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages ou leurs
dons. Elle les prie de croire à l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs Perrin et
Vollery, à Sœur Thérèse et à son personnel ,
à MM. Marcel Gagnaux, Conrad Monne-
rat et à ses voisins.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Nuvill y, le
dimanche 4 avril 1982 , à 9 h. 30.

17-1626

t >

Autres avis mortuaires
en page *\Q

t
Monsieur Alphonse Progin , à Cormérod;
Madame et Monsieur Frimin Minguely-Progin , à Cournillens;
Monsieur Jules Progin , à Courtion;
Monsieur et Madame Raymond Progin-Cériani et leurs enfants, à Courtepin;
Monsieur et Madame Irénée Progin-Sottas et leurs enfants, à Courtion;
Monsieur et Madame Roland Minguely-Aeby et leurs enfants, à Courtepin;
Les familles Niclass, Progin , Aeby et Berset;
Les familles Progin , Schneuwly, Bossy et Bongard;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marcel PROGIN

née Ida Niclass

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 2 avril 1982 dans sa 85' année, après une courte et pénible maladie supportée avec
courage et résignation, munie des sacrements de la sainte Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion, dimanche 4 avril 1982 à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: Courtion.

La messe du samedi 3 avril 1982 à 19 h. 30 en l'église de Courtion , tient lieu de veillée
de prières.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur Otto Jungo-Piller et ses enfants Gordula , Michael et Sybille, à St-Ours;
Joseph et Agnès Piller-Tinguely, parents , à St-Ours;
Robert et Régine Jungo-Meuwly, beaux-parents, à St-Ours;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse JUNGO-PILLER

St-Ours

leur très chère épouse, mère, fille, belle-fille , sœur, belle-sœur , tante, cousine et marraine,
enlevée à leur tendre affection, après une longue et douloureuse maladie, munie des
sacrements de l'Eglise, à l'âge de 38 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de St-Ours, lundi 5 avril 1982,
à 10 heures.

Nous prions pour la chère défunte, ce samedi à 20 h. 15, après la messe du soir et
demain dimanche, à 19 h. 30 en l'église.

Marie-Thérèse repose à son domicile à St-Ours.

En lieu et place de couronnes ou de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre la
tuberculose et le cancer , cep 17-361.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Ascenseurs Gendre Otis SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse JUNGO

épouse de M. Otto Jungo, chef des travaux

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

17-1178

Sœurs hospitalières

Mon prochain... c'est tout homme
Plaquette éditée à l'occasion du 2" centenaire
de la Fondation de la communauté des Sœurs
hospitalières de Fribourg.

60 pages avec 30 illustrations, dont 4 en
couleurs, format 21 X 21 cm Fr. 16.—.

Chez votre libraire ou aux:
EDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
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Situation économique en Allemagne fédérale

Les indices de la reprise

H 

IDE BONN i À i 1tas m\

3/Dimanche 4 avril 1982

Les gouvernants de Bonn font pour l'instant preuve d'un relatif optimisme à
propos de la conjoncture intérieure. Elle reste certes à la traîne d'un commerce
extérieur florissant, mais ils ne désespèrent pas de la voir reprendre au cours de
cette année. Elle ne permettra évidemment pas de supprimer le chômage, mais au
moins d'en stopper l'aggravation.

Pour 1 instant , le nombre de sans
emploi approche les deux millions, ce
qui représente un taux de 8,1 pour cent.
Il n'est pas exclu qu'il ne retombe
au-dessous de 8 pour cent d'ici à la fin
de l'année. L'OCDE, dans ses calculs
parle même de 6 pour cent pour l'en-
semble de 1982.

Ce sont surtout les exportations qui
assurent l'activité industrielle en Alle-
magne fédérale. Les exportateurs alle-
mands récupèrent le terrain qu'ils
avaient perdu sur les marchés interna-
tionaux. Cette année, ils devraient
accroître leurs ventes de 5 à 7 pour
cent, alors qu'en 1981, ils avaient pro-
gressé de 6,5 nets.

Les causes d'une grande
compétitivité

Le volume des commandes extérieu-
res est en hausse de 12 pour cent en
moyenne et l'Allemagne tire profit
d'une compétitivité accrue due au fait
que ses prix ont moins augmenté que
ceux de la concurrence et que la fai-
blesse du mark a facilité la tâche des
commerçants allemands. Les pays pro-
ducteurs de pétrole ont été une fois
encore d'excellents clients, alors que
d'aucuns avaient redouté qu 'ils ne
soient parvenus à saturation provisoire
de leurs besoins.

Les importations , par contre, souf-
frent de la morosité qui frappe jusqu 'ici

la conjoncture intérieure. Elles de-
vraient , selon les prévisions augmenter
de 2 ou 3 pour cent cette année, alors
qu'elles avaient baissé de 3 pour cent
l'an dernier. Ces données semblent
justifier l'optimisme affiché par les
gouvernants qui escomptent une légère
reprise intérieure d'ici à la fin de l'an-
née.

Les importations avaient diminué du
fait que les économies énergétiques,
notamment pétrolières , avaient été et
restent très importantes, et que les
producteurs allemands sont parvenus a
récupérer une partie du terrain inté-
rieur qu'ils avaient dû abandonner à la
concurrence étrangère. La compétiti-
vité allemande devrait se maintenir ,
compte tenu des accords salariaux
modérés qui ont été conclus ces temps
derniers.

Détente des taux
La marge bénéficiaire des entrepri-

ses s'en trouve accrue, ce qui devrait
favoriser des investissements créateurs
d'emplois. En outre, au même moment
la baisse du loyer de l'argent devrait ,
elle aussi, favoriser la reprise de l'acti-
vité. La monnaie allemande dépend
beaucoup moins que dans le passé des
taux élevés pratiqués aux Etats-Unis
compte tenu du fait que beaucoup de
capacités de production sont inutili-
sées. Cette reprise ne devrait pas
réduire considérablement le chômage à
moyen terme. Un recul sensible ne
devrait intervenir que dans deux ans au
plus tôt.

intérieure
Quoi qu'il en soit, la situation écono-

mique s'améliore globalement en Ré-
publique fédérale. La balance com-
merciale devrait avoir cette année un
excédent de l'ordre de 55 milliards de
marks ce qui représenterait le double
de celui de 1981. Cet excédent serait
supérieur à celui de 1974 considéré
comme record. Cette bonne santé du
commerce extérieur allemand permet-
tra à la balance des opérations couran-
tes, qui comprend en outre les services
et les transferts de capitaux, de sortir
de la zone rouge. L'an dernier , le déficit
de cette balance avait été ramené de 30
milliards en 1980 à 18 milliards d'un
mark que l'on peut considérer comme
une valeur très sûre.

Marcel Delvaux
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1340 1335 LANDIS N 880
2010 2020 LANDIS B.P. 88
590 610 MERKUR P 950
225 226 MERKUR N 645
560 570 MIKRON 1250
925 930 MOEVENPICK 2400
3350 3425 MOTOR-COL. 400
2100 2100 NESTLE P 3250
1125 1140 NESTLÉ N 2035
195 190 NEUCHÂTELOISE N 480
193 195 PIRELLI 230
950 985 RÉASSURANCES ? 5925
90 97 RÉASSURANCES N 2800

1190 1215 ROCO P 1300
326 320 SANDOZ P 4175

1270 1285 SANDOZ N 1550
577 580 SANDOZ B.P. 520
945 980 SAURER P 480
1760 1810 SBS P 301
330 336 SBS N 210
2260 2290 SBS B.P. 232
205 209 SCHINDLER P 1400
460 455 SCHINDLER N 250
84 85 SCHINDLER B.P. 245

1130 1140 SIG P 1425
3650 3700 SIKA 1750
1925 1910 SUDELEKTRA 225
1850 1850 !_|RN 1750
315 320 SULZER B.P. 248
1360 1380 SWISSAIR P 742
1880 1850 SWISSAIR N 698
1280 1340 UBS P 3035
225 230 UBS N 540
70 74 UBS B.P. 101

2350 2400 USEGO P 170
5950 6025 VILLARS 530
648 650 VON ROLL 480
545 545 WINTERTHUR P 2620
1540 1570 WINTERTHUR N 1400
1175 1210 WINTERTHUR B.P. 2175
5775 5800 ZURICH P 14950
135 135 ZURICH N 9000

1245 1280 ZURICH B.P. 138o

GENEVE 0 1 - 0 4 . 8 2  0 2 . 0 4 . 8 2  0 1 . 0 4 . 8 2  0 2 . 0 4 . 8 2

aH AFFICHAGE 575 580 BOBST N 330 d 330 d"" CHARMILLES P 350 d 370 d BRIG-V-ZERMATT 86 d 86 d
,„c CHARMILLES N - 75 CHAUX & CIMENTS 580 d 600
'"„ ED. LAURENS 3400 d 3400 COSSONAY 1 1 7 0  1170
'T , " GENEVOISE-VIE - 3000 CFV 910 915
,:' „ GRD-PASSAGE 375 d 395 ED. RENCONTRE
?"„ PARGESA 1095 1095 GÉTAZ ROMANG 535 d 550 d
"'" PARISBAS (CH) 370 d 370 d GORNERGRAT 810 d 810 d
,'" PUBLICITAS 2325 d 2330 24 HEURES 170 d 170 d
_ * SIP P 105 d 105 d INNOVATION 320 d 325 d
5_ SIP N • RINSOZ 385 400
28 ' 0  SURVEILLANCE 2375 2430 ROMANDE ELEC. 540 535 d'300 ZSCHOKKE 250 250 d LA SUISSE 3825 39504225 ZYMA 990 d 1010
1570

530 FRIBOURG
501 BQUE EP. BROYE '50 750
307 LAUSANNE BQUE GL. & GR. 425 425
212 CAIB P ' 1100 1100
237 ATEL. VEVEY 975 d 1020 CAIB N 1100 1100
,ï"  BCV 535 545 CAISSE HYP. 750 d 750 d
2" BAUMGARTNER 2600 d 2500  d ELECTROVERRE 1400  d 1400 d

,J" BEAU RIVAGE 525 d 53,0 d SIBRA P 3 1 0  d 313  d
J 450  BOBST P 770 d 780 SIBRA N 240 242

233
1820 .̂ 

f t
3|° ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

102
1/5 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
530
501 ÉTATS-UNIS 1 . 9 1 7 5  1 . 9 5 2 5  ÉTATS-UNIS 1- 89  1.98

2610 ANGLETERRE 3 . 4 3  3 . 5 1  ANGLETERRE 3 .30  3 . 6 0
1470 ALLEMAGNE 8 0 . 3 0  8 1 . 1 0  ALLEMAGNE 7 9 . 5 0  8 1 . 5 0
2200 FRANCE 30 .60  3 1 . 4 0  FRANCE 30. - 32 . -

15100 BELGIQUE (CONV) 4 .24  4 . 3 2  BELGIQUE 3 .55  3 .85
9075 PAYS-BAS 72 .30  7 3 . 1 0  PAYS-BAS 7 1 . 5 0  7 3 . 5 0
1390 ITALIE - .143  - . 1 5 1  ITALIE - . 1 3 7 5  - . 1 5 7 5

AUTRICHE 1 1 . 4 2  1 1 . 5 4  AUTRICHE 1 1 . 3 0  1 1 . 6 0
SUÉDE 3 2 . 3 0  3 3 . 1 0  SUÈOE 31 .50  3 3 . 5 0
DANEMARK 2 3 . 2 0  2 4 . - DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5 0
NORVÈGE 3 1 . 3 0  32 .10  NORVÈGE 3 0 . 7 5  3 2 . 7 5
FINLANDE 4 1 . 7 0  4 2 . 4 0  FINLANDE 4 1 . - 4 3 . -
PORTUGAL 2 .60  2.80 PORTUGAL 2 . 3 5  3 . 1 5
ESPAGNE 1 , 7 7  1 .85  ESPAGNE 1 . 6 5  1.95
GRÉCE 3. . 3.20  GRÈCE 2 .65  3 . 4 5
YOUGOSLAVIE 4 . 2 0  4 . 4 0  YOUGOSLAVIE 3. - 4 . 2 0CANADA i . 5 6 5 1 . 5 9 5  CANADA 1 . 5 4  1.63
JAP0N - .7725  - .7975  JAPON - .76 - 8 1

22
206

3 6 1 / 4  OR
17 '/ 2 S ONCE 3 1 6 . -

]* 7 ]'l LINGOT 1 KG 2 0 ' 2 0 0 . - 20
50 /2  VRENELI 154. -

'0 '  1/2 SOUVERAIN 146. -
63 '/ 2  NAPOLÉON .143. -

"4 '/ 2  DOUBLE EAGLE 850. -
KRUGER-RAND 6 3 7 .  -

10 1/4 W
11 1/2

I 

Cours
transmis
par la

ARGENT
339. - S ONCE • 6 . 9 5  7 . 3 5
5 5 0 . - LINGOT 1 KG 430 . - 460. -
169. -
1 6 1 . -
158. -
880. -
667 . - cours du 2 a v r i l  1982

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830l I I I

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

01 .04.82 02.04.82 HOLLANDAISES 01 .04.8!

34 1/2 34 1/4 AKZO 21 1/4
108 1/2 109 1/2 ABN 204
100 1/2 102 AMROBANK 35
120 1/2 121 1/2 PHILIPS 17 1/4
229 1/2 233 ROLINCO 145
170 169 ROBECO 147 1/î
225 227 RORENTO 107
186 176 ROYAL DUTCH 62 3/4
126 1/2 129 1/2 UNILEVER 113 \/ 2
98 3/4 101

121 '23 1/2 ANGLAISES
198 1/2 200
137 1/2 139 BP ,0
136 138 ICI 1 1
228 1/2 228 1/2
182 181
73 1/2 74

1,4 ,/2 ,15 DIVERS

ANGLO I ,6 1/4
GOLD I "2

9 1/2 9 3/4 DE BEERS PORT. 8 3/4
35 1/2 35 1/2 NORSK HYDRO 93 1/<
38 1/2 38 1/4 SONY 26

131 131

02.04.82

Bell
Bénéfice
en baisse

Le chiffre d'affaires de la société Bell
SA, filiale de Coop Suisse, s'est élevé à
438,6 mio. de francs en 1981, ce qui
représente un taux de croissance de
4,2%.

Le groupe Bell SA a obtenu un
chiffre d'affaires de 871 mio. de francs.
Le chiffre d affaires consolide quant a
lui s'est inscrit à 762 ,4 mio., soit une
progression de 4,1%. Le bénéfice net
est passé de 1,51 mio. à 1,40 mio. Ven-
dredi , le conseil d'administration a
annoncé dans un communiqué, qu 'il a
proposé à l'assemblée générale le ver-
sement du dividende inchangé de 6%.

(ATS)

ECONOMIE /
«Pillage du tiers monde

Lœ dirigeants de l'économie mondiale accusés
Le professeur René Dumont, agronome et écologiste français réputé, a

publiquement accusé cette semaine «les dirigeants de l'économie mondiale, y
compris ceux de la Banque mondiale» , d'avoir permis «le pillage» du tiers monde «en
poussant ses économies paysannes» vers des cultures d'exportation et non vers des
cultures vivrières.

Dénonçant «la malnutrition crois-
sante dans le tiers monde», M. Dumont
a souligné que «le 1,5 milliard de tonnes
de céréales produites annuellement
dans le monde suffiraient largement , si
elles étaient bien réparties , à fournir
3000 calories et 65 grammes de protéi-
nes par jour à chaque habitant de la
planète» .

Selon M. Dumont , les déséquilibres
actuels «mettent en jeu la survie de
l'humanité» et , pour y faire face, il faut
d'abord reconnaître que «les dettes du

tiers monde sont la légalisation de nos
vols» et donc les annuler , car le tiers
monde ne pourra les rembourser.
Deuxièmement , «cesser le pillage du
tiers monde plutôt que d'accroître
l'aide». Il s'est félicité à cet égard de
«l'immense service que l'OPEP a rendu
à l'humanité en relevant le prix du
pétrole» pour en réduire le gasp illage.
Et finalement , il faut «libérer la pay-
sannerie» du tiers monde , notamment
de la «domination» des villes , des trans-
nationales et des «privilégiés abusifs»
locaux. (ATS)

Lutte contre l'alcoolisme
La part des cantons: 13,8 mio
Tous les cantons se sont conformes a l'obligation constitutionnelle d'utiliser a la

lutte contre l'alcoolisme au moins 10% de leur part (1979/1980: 137,9 millions de
francs) au bénéfice net de la Régie fédérale des alcools. C'est ce que constate le
Conseil fédéral dans son rapport, publié hier à Berne, sur la dîme de l'alcool.

Les dépenses totales dont font état
les rapports des cantons s'élèvent à un
peu plus de 13,8 millions de francs. Un
peu plus de 6 millions (41 pour cent)
ont été affectés à la lutte contre les
causes de l' alcoolisme, alors que 8,2
millions (56 pour cent) ont été consa-
crés à la lutte contre les effets de
l' alcoolisme. 3 pour cent de la dîme a
servi à combattre l'alcoolisme tant
dans ses causes que dans ses effets. Le
Conseil fédéral souhaite qu 'à l'avenir ,
les cantons favorisent davantage les

organisations nationales et intercanto-
nales dans la répartition de la dîme.

Le canton de Zurich a consacré 2,4
millions au titre de la dîme de l' alcool.
Berne suit avec 2 millions. Vaud est en
troisième position avec 1,1 million. Les
autres cantons romands ont consacré,
pour Genève 729 000 francs , pour le
Valais 454 000 francs , pour Fribourg
396 000 francs, pour Neuchâtel
372 000 francs et pour le Jura 148 000
francs à la lutte contre l'alcoolisme.

(ATS/Réd.)
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et les 560 partenaires V.A.G pour Audi et VW
en Suisse et FL

VW. Un européen

Sekisui Prefab Homes, Ltd.
Osaka , Japan

53/ o/ Emprunt à option 1982-92
/4 /O de fr.s. 70 000 000

avec cautionnement solidaire de la
The Sanwa Bank, Limited, Osaka

Le produit net de l'emprunt sera utilisé comme fonds de roulement de
la société.

Obligations: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Option: Chaque montant de fr.s. 5000 nom. d'obligations est muni de 9 certifi-

cats d'option, chacun donnant droit à partir du 20 juillet 1982 jusqu 'au
20 avril 1987 d'acquérir 100 actions de la Sekisui Prefab Homes, Ltd. à
Yen 701.— chacune.

Coupons: Coupons annuels au 20 avril.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Le 20 avril 1992. Possibilité de remboursement par anticipation à partir
de 1988 avec primes dégressives commençant à 101%, en raison de
taxes à partir de 1983 avec primes dégressives commençant à 102%.

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

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: le 6 avril 1982, à midi.
Numéro de valeur: avec option 760 180

sans option 760 181
option 763 218

Restrictions Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
de vente: ou indirectement au Japon pendant le délai de souscription.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Daiwa (Switzerland) S. A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo International Finance AG Yamaichi (Schweiz) AG

Poste de direction dans
le domaine technique
Notre mandant est une entreprise suisse moyenne encore
en plein essor, qui fabrique et vend dans le monde entier
des objets d'investissement électromécaniques de haute
qualité. Ensuite d'une mise à la retraite, nous cherchons un
nouveau hJr>
chef de fabrication
D une part, il doit planifier, diriger et surveiller la fabrication selon des
normes de quantité, temps et qualité et, d'autre part, d'économie. Il
aura en outre à s'occuper des achats et du magasin. Les capacités de
production et une vision claire des frais devront particulièrement
retenir son attention.
Nous faisons appel à un ingénieur EPF d'env. 30 à 40 ans ou à un
professionnel de l'électronique et/ou de la fabrication d'appareils.
Nous nous imaginons un personnage avec une certaine expérience
comme cadre en fabrication. Ce nouveau collaborateur doit convenir
à une exploitation moyenne avec travail en équipe, où chacun appelle
encore l'autre par son nom et où tous, évidemment, savent tirer sur la
même corde. Des connaissances de l'allemand sont indispensables,
d'autres en anglais seront encore à son avantage.
Les personnes qui peuvent répondre à de telles exigences, sont
amicalement priées de prendre contact. Elles nous trouveront au
téléphone aux heures indiquées ci-après, personnellement sur avis
préalable et par écrit au siège principal sous mention du chiffre
3592/3

FRANCO G. MAUERHOFER - UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz:
3005 Bem/Schweiz, Dëhlhôlzliweg 18, * 03 1/43 13 13: Montag
von 9.00 - 11.00 und 14.00 - 20.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag von 9.00 - 11.00 und 14.00 - 16.00 Uhr. - Zurich: W.
Gassmann,» 01/69 14 64 oder 01/980 19 34 von 12.30-13.30
(ausgenommen Dienstag) und 18.30 - 20.00 Uhr (ausgenommen
Mittwoch). - Genf: L-P. Faivre, «• 022/2137 43 oder
022/45 4041 auch zwischen 12.00 und 14.00 Uhr.
Unser Institut grundete den telefonischen Bewerbungsdienst fur
fortschrittliche Untemehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur
jede gewùnschte Diskretion nach allen Seiten.

BERNERppç4çpr|

Grand ma. d'antpjtœ -2500m'- Achat et vate
Heures d'ouverture «2-sa 9-21.00h dmanche9-1800h

Berne 2-3-4 avril 1982
Centre dexposuon Almend /aorte tfautroute Bem-\to1tta1

VOUS

PROCHAINEMENT
À FRIBOURG

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLET DE SECRÉTARIAT

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à: IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
ou « 037/52 29 84.

Nom: Prénom: 

Rue/N° N- P/Loc : 

Profession: Âge: 

« privé: v prof 



AUBERGE - RESTAURANT A LOUER

La Commune de Cerniat en Gruyère, offre à louer

L'HÔTEL DE LA BERRA
par voie de soumission, pour une durée de six ans, dès le 28 octobre 1982.

Les conditions de location peuvent être consultées chez M. Jean Charrière,
syndic ou au secrétariat communal de Cerniat.

Les offres seront adressées, sous pli fermé, portant la mention «Location
d'auberge» au Conseil communal de 1631 Cerniat. pour le mercredi
14 avril 1982. à 20 h.

Le Conseil communal

rlEBOUR£Ar—
VOTRE FUTUR APPARTEMEm f̂flà.
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rvjn ,JK5L!̂ _ IMIIë
^
^̂ ^^

^ Il ne nous reste à louer
^ *̂*  ̂ dans les immeubles du Bourgat

qu'un seul Rue du Pays-d'Enhaut

APPARTEMENT de 1k pièces
encore quelques

APPARTEMENTS de II et M pièces
Nous vous rappelons que tous ces appartements ont :
— une cheminée
— une isolation parfaite
— un aménagement de qualité
— un ensoleillement maximum
— se trouvent dans un quartier tranquille, en pleine verdure, cependant à

proximité des centres d'achats.

M^̂ E^̂ ^̂ ^A. 
Une personne de la régie se trouve sur place,

^̂ (t£^HB__ _^ chaque samedi 
de 09.00 à 11.00 h. pour vous

AfS_SÇB ^^^k 

faire visiter 
et 

vous 

donner 
tous 

les renseigne-
\̂ m MMMM\ m̂\ S ments que vous pourriez désirer.

Px J/  0 037/22 64 31

Suis acheteur

MAISON ou CHALET

en bon état , 1 ou 2 appartements, si
en ville, accepté avec magasin.
Situation en ville Fribourg et Bulle.

© 029/2 74 58
17-12682

A vendre dans village à 10 km de
Fribourg

MAISON
FAMILIALE

5 chambres , confort moderne, ter-
rain d'env. 700 m7

© 037/45 11 96
17-23739

A remettre pour de suite ou date à
convenir pour raison de santé

joli café-restaurant
environ 100 places dont salle à
manger 30 places.
Locaux entièrement rénovés.
Jeu de quilles 2 pistes.
Rens. 037/63 38 22

17-23794

A vendre, à Broc

VILLA 6 PIÈCES
chauf. central, tout confort , terrain
env. 1000 m2, situation imprenable.
Libre de suite.

Faire offres sous chiffre 17-121103,
Publicitas, 1630 BULLE.

A louer, dès le 1" septembre, pour
personne d'un certain âge,

1 APP. de 4 pces
avec confort , + garage, dans maison
familiale, à la limite de Fribourg.
Références désirées.
Offres s./chiffre 17-301208 à Publi-
citas , 1701 Fribourg.

f A  

vendre
ch. des Kybourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5% pièces
Fr. 345 000.—

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

«037/22 55 18
17-1617

PROPRIETAIRE

A vendre, à Fribourg, rte de la Singine Avec Fr.
Fr. 900.-

I d '
un appartement 4'A pces dans un petit immeuble -

entrée individuelle.
Vue sur la ville - tranquille - place de parc.

—^————— Renseignements:
SICOOP. 22 rue de Lausanne

A '°uer a- 037/22 44 10-Fribourg
en Gruyère7 17-4015

appartement
3 pièces, indé OCCASION UNIQUE !pendant , avec jar- . . . .  , , . . . . . , _
dinet et Dlace vendre (event. a louer), a proximité de Payerne, situation

et vue exceptionnelle

* 029/6
i7

6
46^32 immeuble résidentiel

' et/ou commercial
avec grand appartement , beau bureau, dépôts, garages (au

A louer, en tota, 360 m2)
Gruyère cause majeure
__„_ ._ disposition.FERME rT™-

avec appartement
4 pièces, confort, '"™~"~
cheminée, grange, 
2 grandes caves  ̂MEILLEURE
voûtées, 1500 m2 fi^SSË?"
de terrain. VOTRE, MEILLEURE

ARME : LA PUBLICITÉ

© 029/6 26 44. Jl^^A^rx
17-460431 (_5 ĵ| il _ 5ab

25 000.- de fonds propres et
de loyer mensuel

splendide appartement n 
¦; ¦" t* * Dans le cadre de la loi fédérale encourageant I accès a la

514 dUpleX propriété
Devenez

dans petit immeuble — garage.

Financement à disposition.

Rens. SICOOP, rue de Lausanne 22
¦s 037/22 44 10 — Fribourg.

On cherche a louer pour date à
convenir pour personnes tranquilles

2 appartements
de 2 et 3 chambres avec confort

dans villa ou petit immeuble.
Quartiers préférés: Gambach, Vi-
gnettaz, Pérolles ou évent. Villars-
sur-Glâne.
Ecrire sous chiffre 17-23658 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Places de parc , terrain à convenir. Pour
prix très avantageux. Financement à

¦s 037/24 93 81
17-23800

ON CHERCHE
aux alentours de Fribourg, quartier
tranquille, terrain à bâtir.

Ecrire sous chiffre 17-23691 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Praroman-Le Mouret

très belle parcelle
de terrain à bâtir
entièrement aménagée et plate, de
1400 m2 env., en bordure de zone
verte.

© 037/46 30 73
17-301184

—^^——^—————-^^ _̂

A-VENDRE

SALON DE COIFFURE

SITUÉ AU CENTRE-VILLE

Ecrire sous chiffre 17-23508 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

17-23508

I _k\ serge et danier
immoS^

bul
"ardimmODIliere > __ T700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

VILLARS-SUR-GLÂNE. 2K km
centre FRIBOURG, quartier enso-
leillé et résidentiel

VILLA NEUVE
DE 6 PIÈCES

l'architecture s'inspire des lignes de
la maison campagnarde avec pi-
gnons, boiserie - poutres apparen-
tes - choix dans les aménagements
intérieurs
grand séjour avec cheminée -
5 chambres - 2 pièces d'eau -
cuisine habitable avec accès sur
pergola à l'ouest - sous-sols -
garage - terrain 900 m2 env.
Prix de vente Fr. 530000.—

17-864

A vendre près de I—
Villaz-St-Pierre

ferme mitoyenne
rénovée

compr. 6 pces, cuisine
agencée, salle de bains,
hall et garage. 582 m' de
terrain. Libre de suite.
Prix Fr. 210 000.—
Rens. case postale 108
1723 Marly

\~~I 17-1111

On cherche à acheter

vieille MAISON
sans confort

Région: FRIBOURG ou environs.
Faire offres sous:
chiffre AS 81-60402 F, à «ASSA»
Annonces Suisses SA , Pérolles 10,
1701 Fribourg.

CHERCHE À ACHETER
région Broyé fribourgeoise ou Vully

ancienne ferme
ou maison de village

à transformer , avec un peu de ter-
rain.
Faire offre avec descriptif sous chiffre
17-23693 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

1300 cm>, 60 ch (44 kW); Diesel , 1600 ci . 54 ch (40 kW); 1600 cm\ 75 ch (55 kW)
1600 cm\ 85 ch (63 kW); 1900 cm', 115 ch (85 kW).
Equipement variable. Aussi en version aulomatique ou en version «Formule E» .

MlHP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
FRIBOURG : Garage Gendre SA, 037/24 03 31 - BULLE: Gremaud Maurice,
029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André, 037/63 13 50 - FARVA-
GNY : Liard Laurent , Garage Central, 037/3 1 15 53 - GRANDVILLARD : Garage de la
Gare, Michel Franzen SA , 029/8 13 48 - GRANGES-MD : Roulin J.-Paul,
037/64 11 12 - LÉCHELLES : Wicht Pierre, 037/6 1 25 86 - MONTET-CUDREFIN :
Kaufmann Max, 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA,
037/7 1 29 14 - LE MOURET : Eggertswyler Max, 037/33 11 05 - PAYERNE :
Garage de la Broyé SA, 037/61 15 55 - ROMONT : Piccand André, Garage
Belle-Croix, 037/52 20 23. Girard Michel Garage de l'Halle , 037/52 32 52 -
VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage SA VA, 021/93 50 07. VAULRUZ: Grand-
jean Marcel, Garage des Ponts , 029/2 70 70.
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A vendre
à Bulle, centre-ville

1 immeuble locatif
et commercial
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La venue en ce monde de notre petite chérie remplissait déjà nos cœurs de joie mais ce
bonheur fut éphémère car le Dieu Créateur a invité dès le lendemain dans son royaume poui
s'unir à la multitude des anges notre petite

Emilie

Les familles dans la peine:

Marie-José et Claude Andrey-Chammartin, ses parents;
Monsieur et Madame Urbain Andrey-Meyer et leurs enfants, à Vuisternens-en-Ogoz et

Cormondes;
Monsieur et Madame Jean-Marie Chammartin-Chassot et leurs enfants, à Chavannes-

sous-Orsonnens;
Madame Jeanne Meyer , à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe des anges sera chantée en l'église de Farvagny-le-Grand, le dimanche 4 avril
1982, à 13 h. 30.

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

17-23850

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet
ou par téléphone, au s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par té lex aux numéros 36 264, i
Publicitas Fribourg, ou au 36 176, à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouvea u bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, j usqu 'à 20 h.

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

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur nous vous demandons à l'avenir de bien vouloii

de vacances — temporaire — etc.)
nous communiquei

prévue pour le changemem

TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — tem

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 6 JOURS OUVRABLES avant la date

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement c

Nous vous remercions de votre compréhension.

adresse Fr. 2

A découper et à envoyer à l' administration «LA LIBERTÉ» , bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d' abonné :
Adresse actuelle Adresse de vacances

" __j ; RUE: 
~~~~~

_j N° : 
L'EU: LIEU: 
N" Postal : N° postal:
Des le: Jusqu'au Inclus
Uate - Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres poste

La fanfare paroissiale
La Lyre de Farvagny

a le chagrin de faire part du décès de 1;
petite

Le Cercle du bétail de Courtion

it part du décès de

Madame

Ida Progin-Niclass
mère de M. Irenee Progin,

son dévoué secrétaire

Emilie ' ';¦"' . .  ._ ' .,. .Pour les obsèques, prière de se référer <
». ^.._ ..j . . * l'avis de la famille.fille de M. Claude Andrey,

dévoué membre actif

La messe des anges sera chantée er
l'église de Farvagny-le-Grand, le dimanche
4 avril 1982, à 13 h. 30.

1 7-23848

1 7-2384'

t
Le Football-Club de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Baechler
père de M. Charles Baechler,

membre d'honneur et
membre du club des cent

et beau-père de M. André Vorlet,
membre fondateur.

17-23834

Le chœur mixte paroissial de Farvagny

a le chagrin de faire part du décès de la
petite

Emilie ¦
fille de Madame Marie-José Andrey,

dévoué membre actif

La messe des anges sera chantée en
l'ég lise de Farvagny-le-Grand , le dimanche L
4 avril 1982, à 13 h. 30

17-23849
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LA LIBERTE
Administration — Promotion — Ventt

i

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

| TARIF

Changement d'adresse Poste Par
I normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine _ _ Fï- 4. — Fr. 7. —
2 semaines Fr. 2.- par Fr. 7.- Fr. 13. -
3 semaines changement Fr . 10. - Fr. 19. -

I 4 semaines d adresse Fr. 13._ Fr. 25. -

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —

I 3 semaines Fr. 12. — Fr. 18. —
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

t
La Société de laiterie

de Misery-Courtion et son laitier

font part du décès de

Madame

Ida Progin-Niclass
mère de M. Irénée Progin,

dévoué vice-président

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

17-2384:

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

Pérolles 27
Fribourg



EGLISE 

lérèse d'Avilae4e

Contemplation, action: une même aventure
En ce matin glacial de novembre

1535, Teresa de Ahumada quitte
secrètement la maison paternelle. Elle
frappe à la porte de l'Incarnation , le
Carmel d'Avila. Quelle détermination
anime la belle et intelligente jeune fille
pour qu 'elle laisse derrière elle l' affec-
tion d'un père, la vie agréable en socié-
té, alors qu'une angoisse mortelle
l'étreint? La fière Castillane va irrésis-
tiblement à la rencontre de celui qui l' a
appelée et qui deviendra son ami...
Jésus-Christ.

Teresa est née en 1515. Ce début de
siècle est aussi le printemps de 1 Europe
moderne. La Renaissance fleurit , les
nombreuses inventions amènent un foi-
sonnement d'idées , tandis que le
monde est en feu et l'Eglise en crise.
L'Espagne découvre l'Amérique, mais
son roi fanati que , intolérant , entraî-
nera la faillite de son pays. L'aristocra-
tie chrétienne se fossilise et vit dans une
sorte de pharisaïsme.

Ce XVI e siècle ressemble étrange-
ment à notre XXe : guerres, découver-
tes, conquête de l' espace, une Eglise à
la recherche de son authenticité , une
civilisation qui se pétrifie et qui quête

son bonheur dans un matérialisme
effréné. On ne peut s'empêcher de
penser qu 'il n'est peut-être pas indiffé-
rent que Thérèse de Jésus s'adresse à
nous par le truchement du 4e cente-
naire de sa mort survenue en 1582.

L'enfance de Teresa est heureuse.
Très tôt s'éveille en elle le désir de voir
Dieu. A 7 ans , elle tente une fugue pour
subir le martyre en terre maure. Elle a
13 ans à la mort de sa mère et fait alors
son entrée dans le monde. Teresa plaît
par sa beauté et la finesse de sa conver-
sation. Mais elle ne trouve pas dans ses
attachements terrestres l'amour... qui
dure toujours.

Même au Carmel de l'Incarnation ,
l'esprit de Teresa restera encore long-
temps accroché au monde. Progressi-
vement , patiemment , le Seigneur va
sevrer celle qu 'il veut s'attacher exclu-
sivement et à qui il veut confier la
mission de réformer le Carmel dont la
règle primitive est adoucie. La mala-
die , la mort de son père.mais surtout la
prière qui la fait vivre dans l'intimité
avec Dieu , opèrent la mutation de
Teresa de Ahumada en Thérèse de
Jésus.

Ces années de cheminement coïnci-
dent avec le concile de Trente. La
réforme du Carmel apparaît comme un
acte postconciliaire. 1562 voit l'érec-
tion du premier Carmel réformé à
Avila. L'oraison , la solitude, une vie
fraternelle joyeuse, un style de vie
simple et dépouillé le caractérisent. En
vue de réaliser l'œuvre que le Seigneur
lui a confiée, Thérèse doit affronter
mille et une difficultés : réticences des
supérieurs , manque de fonds , voyages
harassants, santé toujours déficiente.
Mais Thérèse poursuit sa route jusqu 'à
l'épuisement , car seule compte pour
elle la volonté de son Seigneur.

Elle fonde une quizaine de Carmels
féminins et entreprend aussi la réforme
des Carmes. Dans ses écrits, elle relate
sa propre expérience spirituelle et
invite chacun a entrer dans l'intimité
avec Dieu qui comble les désirs de
bonheur inscrits en tout homme.

A la fin de sa vie elle dira: «Je suis
vieille et fatiguée, mais non pas mes
désirs.» Elle rend son âme à Dieu en
octobre 1582 au couvent d'Albe en
répétant: «Je suis fille de l'Eglise, Sei-
gneur...» Sœur Nicole

Femme et docteur de 1 Eglise
L'événement est assez rare pour être

signalé. En effet Catherine de Sienne et
Thérèse d'Avila sont seules à se parta-
ger cet honneur. Les féministes de
l'époque (1970) ont-ils, ont-elles ap-
plaudi à ce geste de Paul VI? Déjà, il est
vrai , Thérèse d'Avila avait mérité le
titre significatif de Mère des spiri-
tuels.

Elle qui éclatait de son rire franc et
joyeux quand elle surprenait l'admira-
tion de ses contemporains l'appelant:
«la sainte» ... que dirait-elle?

«Je ne veux point de nonnes idiotes ,
ni sottes ni pleurnichardes! » avait-elle
décrété avec son bon sens et sa perspi-
cacité. «Nous autres , femmes, ne som-
mes pas des savantes» laissait-elle
échapper avec une pointe de regret. On
connaît sa soif d'apprendre: elle lit tous
les ouvrages que l'intransigeante inqui-
sition veut bien laisser circuler; ses
confesseurs sont multiples; elle con-
sulte un nombre incroyable de théolo-
giens, préférant les «savants» aux «spi-
rituels » car , dit-elle , «les vrais sa-
vants.... ont un je ne sais quoi parce que
Dieu les destine à éclairer son Eglise».

La «Madré» alors était loin de se
douter qu 'un jour , c'est elle , à travers

Le carmel du Pâquier en Gruyère

ses œuvres, que les croyants consulte-
raient pour éclairer leur chemin.

«On m'a donné l'ordre d'exposer par
écrit...» Thérèse d'Avila prend la
plume par obéissance.

LA VIE est plus qu 'une autobiogra-
phie; c'est un mélange de «témoignage»
et de «doctrine» , c'est le livre d'une
expérience où Thérèse adopte un lan-
gage clair et communicatif.

LE CHEMIN DE PERFECTION
est écrit pour les premières carmélites.
Avec enthousiasme, Thérèse veut per-
suader et convaincre: elle donne —
avec quelle psychologie et quelle
saveur! — des conseils prati ques pour
garder les règles de la vie du Carmel et
elle initie à l'oraison.

LES DEMEURES sont l'œuvre
maîtresse de la Madré qui coordonne la
vie ascétique à la vie mystique.

LES FONDATIONS se lisent
comme un roman: images de la vie
quotidienne où s'entremêlent action et
oraison , rapports avec Dieu et avec les
hommes. C'est un chef-d'œuvre litté-
raire.

LES LETTRES: Un monde! Prodi-
gieux! Que de naturel , de spontanéité!

(Ph. B. Bachmann)

Vivacité de langage, maîtrise du style,
dynamisme...

Assurément l'enseignement de Thé-
rèse n'a rien de rébarbatif! Simplement
une vie brûlante d'amour pour Dieu ,
une vie étonnamment libre!

Sœur Véronique
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centenaire de T
En octobre 1582 — il y a donc 400 ans — mourait Thérèse de Ahumada,

en religion carmélitain: Mère Thérèse de Jésus. Une de ses biographes ,
Marcelle Auclair, écrit: «L'itinéraire thérésien coïncide avec l'itinéraire de '
don Quichotte... De cette grande Castillane on peut dire qu'elle a opéré la
fusion de l'idéalisme du chevalier errant du réalisme de Sancho: la fusion de
Marthe et de Marie, de la contemplation et de l'action. Elle disait:
«L'amour, c'est un acte. Elle l'a prouve; toute son existence, elle a agi pour
Dieu et par Dieu.» Cet amour qui va la jeter dans une activité débordante,
sans lui faire renoncer un seul instant à la contemplation qui restera la trame
de toute sa vie.

«Quel singulier mélange, écrit encore J.-K. Huysmans, d'une mystique
ardente et d'une femme d'affaires froide (...). En somme, jamais femme ne fut
et une ouvrière de précision aussi parfaite, et une organisatrice aussi
puissante.» «Il faut aventurer sa vie», disait Thérèse.

Pour marquer ce quatrième centenaire, les Carmélites du Pâquier, en
Gruyère, nous offrent cette page de réflexion, pour l'honneur de leur Mère
fondatrice et pour notre profit spirituel. (Réd.)

Le Carmel
en Suisse romande

En Suisse romande l'Ordre du Car-
mel comprend:
— deux monastères de Carmélites: Le
Pâquier/FR (25 religieuses) et Deve-
lier/JU (19);
— une communauté de Carmes à Fri
bourg;
— trois carmels apostoliques: Fri
bourg (15 religieuses), Villars-sur
Glane (3) et Seedorf/ FR (4);
— des fraternités séculières à Fri
bourg et à Lausanne.

...Pour toi!
Vous êtes seul dans la ville, un peu

broyé par les tentacules lumineux et
matérialistes, avec, caché au fond du
cœur, cette attente avide et passionnée
qui ressemble fort à celle de Teresa
Ahumada: voir Dieu.

Comment concilier les tâches quoti-
diennes et obligatoires avec cette quête
immense, comment et où trouver le
partage fraternel qui vous aidera à
cheminer vers p lus de lumière? Où
aller boire à la source?

Peut-être tout simplement avec vos
frères et sœurs des fraternités séculiè-
res, ancien tiers ordre carmélitain. Ils
sont les «ferments dans la pâte» et ont
su adapter leur langage, comme l 'au-
rait fait Thérèse de Jésus, à notre
modernité. Il existe actuellement en
Suisse romande , p lusieurs fraternités ,
entre autres à Fribourg et à Lausanne.
Ainsi la fraternité de Lausanne, deve-
nue «école d 'oraison» ... oraison,
écoute de Dieu, écoute des hommes.
«Que celui qui a des oreilles enten-
de...'

Françoise L.

Avila, ardente, fiere et mystique
Avila, c est 1 ame de la Castille,

mystique et guerrière à la fois. Ville la
plus élevée du pays, elle est enserrée
entre les dernières hauteurs de la
Sierra de Guadarrama et les premiers
contreforts de la Sierra de Gredos.

«Ciudad de Cantos y Santos» (ville
de pierres et de saints), perchée sur une
hauteur, entourée de fortifications , la

cité est un immense château fort , où
grandira l'auteur du «Château inté-
rieur».

Ses remparts, du XIe siècle, sont les
plus anciens et les mieux conservés
d'Espagne. Et sa cathédrale, tout à la
fois temple et forteresse, est la pièce
maîtresse de la défense de cette cité
martiale et monastique.

Prier avec Mère Thérèse
Zen, yoga, techniques de prière...

Une soif profonde de rencontrer Dieu
conduit nombre de nos contemporains
à se tourner vers l'Orient où abondent
gourous et autres maîtres spirituels.
Or, Thérèse d'Avila est connue pour
avoir beaucoup parlé de la prière.
Pourquoi ne pas l'interroger? Ce
qu'elle nous livre, c'est sa propre
expérience. Elle sait bien que Dieu
nous conduit par des voies diverses
mais, a travers ses sœurs pour qui elle
écrit , c'est chacun de nous qu'elle
invite à creuser en son cœur le désir de
Dieu. «Considérez que le Seigneur
appelle tout le monde. Que ceux qui
ont commencé à faire oraison ne se
découragent jamais.»

Mais qu'est-ce que l'oraison?
direz-vous. «Un dialogue d'amitié avec
Dieu dont on se sait aimé» nous
répond Thérèse. En pédagogue avisée,
elle balise le chemin.

«Appliquez-vous, puisque vous
êtes seul, à trouver une compagnie. Et
quelle meilleure compagnie que celle
de Jésus? Je ne vous demande pas de
beaucoup raisonner, mais de le regar-
der.» De son côté, «jamais le Seigneur
ne vous quitte des yeux», dit-elle. Ce

regard mutuel exprime une relation
vivante, une présence aimante...

Parlez au Seigneur, recommande-
t-elle. «Le Seigneur aime beaucoup
que nous lui parlions franchement: je
m'adresse souvent à lui tout naïve-
ment car c'est l'amour qui parle. Sans
nous fatiguer à composer des dis-
cours, nous pouvons lui recommander
nos besoins, nous plaindre à lui de nos
peines, nous réjouir avec lui dans les
consolations, nous garder de l'oublier
dans la prospérité.»

Thérèse sait par expérience que
prier n'est pas facile: «Durant de lon-
gues années, j'ai moi-même souffert
de ne pouvoir fixer mon esprit sur un
sujet pendant l'oraison, sans être
envahie par les distractions.»

En femme d expérience, Thérèse
nous propose des moyens simples,
concrets: prendre un bon livre pour
recueillir sa pensée; fixer le regard sur
une image du Seigneur; rechercher la
solitude qui facilite l'oraison, se con-
naître, vivre dans l'humilité...

Assoiffés de Dieu, pèlerins d'abso-
lu, écoutez Thérèse... elle vous con-
duira à la source d'eau vive.

Sœur Elisabeth

Carmélite aujourd'hui

Au carmel du Pâquier: vie fraternelle, vie

Folie évidente. Années gâchées.
Vie perdue! A moins qu'elle ne soit
donnée, offerte, dans la gratuité?

Gravir le sentier abrupt du Carmel,
s'engager avec fougue, cheminer dans
la foi nue, dépouille, émonde pour que
le fruit mûrisse.

Vie austère où éclate la joie vérita-
ble. Vie fraternelle où Dieu se révèle
dans le frère ou la sœur.

Vie laborieuse, baignée de silence,
où le pain gagné fleure bon la solida-
rité humaine. Vie de prière où les
frontières reculent et la misère
humaine interpelle.

Le monde est la, au cœur du monas-
tère, transfiguré par le Seigneur qui
écoute notre cri. Le monde est là,

laborieuse. (Ph. S. Romeu)

offert à Dieu, créateur. Vie de prière
en Eglise et pour l'Eglise.

Réponse à un appel. Emprise d'un
amour. D'un amour plus fort que la
mort! Son nom est ... Dieu.

Et «tout passe. Dieu ne change pas.
Qui possède Dieu, rien ne lui man-
que». Sr Véronique

Cette page a été rédigée en majeure
partie par des religieuses du Carmel du
Pâquier, qui sont disposées à donner
tous renseignements et informations
complémentaires sur la vie carmélitaine
et la vie dans ie monde, animée par la
spiritualité du Carmel. Carmel,
1611 Le Pâquier, * 029/2 72 74
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Armement nucléaire

La recherche américaine
d'une position de force

Le groupe de plan nucléaire (GPN) de
l'OTAN, qui regroupe les ministres de
la défense de l'Alliance à l'exception du
Français et de l'Islandais, ne se réunit
pas souvent. Mais ses travaux exercent
ces derniers temps une influence très
profonde sur la stratégie des «Quinze»,
du moins si l'on en juge les résultats des
travaux de Gleneagles en octobre 1981
et de Colorado-Spring, les 23 et
24 mars derniers. Chaque fois, les gran-
des lignes du communiqué final ont
alimenté, quelques jours plus tard, de
très importantes déclarations du prési-
dent Reagan.

Rappelons, en effet , que le 18 no-
vembre 1981, le chef de l'Exécutif
américain avait présenté «l'option
zéro» pour trancher le délicat problème
des forces nucléaires de théâtre et que
le 31 mars, il signalait aue son Gouver-
nement avait pratiquement achevé la
préparation de ces dossiers pour des
négociations sur une réduction des
armements stratégiques, présentés au-
jourd'hui sous le signe cabalistique de
«Start»

Au cours de cette conférence de
presse, il est apparu une fois de plus que
la préoccupation majeure de l'adminis-
tration américaine sur le dossier straté-
gique s'est résumée à doter les Etats-
Unis d'une position de force à partir de
laauelle les t>ourDarlers Bourraient
s'ouvrir avec les Soviétiques dans des
conditions satisfaisantes, sans devoir
reculer sur des options de base. Un
haut responsable américain l'a d'ail-
leurs confirmé au lendemain de la
conférence de presse de mercredi der-
nier: «Nous nous v sommes pris sans

doute un peu tard , nous avons mainte-
nant une position solide».

Certes, Washington n'en estime pas
moins que la situation demeure tou-
jours précaire. L'URSS, a dit Ronald
Reagan , dispose «d'une telle avance»
qu'elle pourrait aujourd'hui lancer une
attaque nucléaire contre les Etats-
Unis, «absorber notre riposte et nous
frapper à nouveau». Mais quelle est la
part de dramatisation que le pension-
naire de la Maison-Blanche a mise
dans ses propos pour dissuader les
esprits hésitants de se laisser bercer par
les sirènes pacifistes ?

Cela dit , l'élaboration de la stratégie
américaine dans ses rapports avec
l'Ouest se poursuit de façon méthodi-
que. Il est assez remarquable qu'elle
s inscrive parfaitement dans la per-
spective diplomatique tracée par
M. Reagan et le général Haig, au len-
demain de leur arrivée au pouvoir.
L'un et l'autre semblent avoir mis un
point d'honneur à suivre scrupuleuse-
ment le tableau de marche qu'ils ont
établi voici un an , tout en donnant à
leurs alliés le sentiment que leur point
de vue est entendu à défaut d'être suivi
dans l'immédiat.

N'est-ce cas à l'instieation des
Européens qui se firent pressants à la
session ministérielle de Rome en mai
1981 que les pourparlers de Genève
furent rouverts?

N'est-ce pas aussi, au lendemain
d'une visite effectuée par le secrétaire
d'Etat américain à Bonn que l'on envi-
sagea pour la première fois , outre-
Atlantique, la possibilité d'avancer
«l'option zéro»?

N'est-ce pas enfin après plusieurs
démarches effectuées par Quelques

Argentine
L'opposition gagne du terrain

Les manifestations antigouverne-
mentales de cette semaine a Buenos
Aires montrent que de plus en plus
d'Argentins se détournent des généraux
qui renversèrent Isabel Peron , il y a six
ans. La principale raison est d'ordre
économique, le pays connaissant la pire
récession depuis un demi-siècle, 13 pour
cent de la population active étant au
chômage et les salaires réels baissant
régulièrement.

L'opinion avait pourtant accueilli
favorablement le coup d'Etat de 1976,
dont elle attendait la fin du terrorisme
d'extrême-gauche et du chaos écono-
mique. La disparition de milliers de
militants de gauche dans la campagne
antiterroriste ne changea pas cette atti-
tude, et seuls les organisateurs de
elotonro A a r lr /Mtp A a 1' li/vmma at <-> A *-

tains syndicalistes dénoncèrent ouver-
tement le régime des généraux. En
lançant le «processus de réorganisation
nationale», les généraux s'efforcèrent
de libéraliser l'économie, l'industrie ne
fut plus protégée par des tarifs d'im-
portation élevés et une part importante
du secteur public fut dénationalisée, ce
oui allait à l'encontre dp. la nnlitimip Nostalgie de Peron (Kevstnnel

suivie pendant plus de 30 ans par Juan
Peron. Or, nombreux sont les Argen-
tins à penser que c'est grâce à lui que
l'Argentine jouissait du niveau de vie le
plus élevé d'Amérique latine. Cette
opposition croissante a trouvé un écho
au sein même des forces armées. L'ar-
miral Emilio Massera, membre de la
junte de 1976 à 1978, écrivait cette
semaine: «Si la révolution ne vient nas
des pouvoirs en place, elle viendra de la
rue».

L'ancien président Juan Carlos
Ongania, un général qui dirigea le
régime militaire de 1966 à 1969, criti-
que lui aussi le «processus de réconci-
liation nationale». «Le processus
s'achève», a-t-il déclaré dans un récent
discours, ce qui lui valut 30 jours de
A t *- r c x n  t î / -ir* rlono nna kaOA mi l î tn ï*» .* -T A

libéralisme économique approche de sa
fin» . Une première manifestation orga-
nisée contre les pouvoirs d'exception en
vigueur depuis le coup d'Etat rassem-
bla 1500 personnes le mois dernier sur
la place de Mai, dans le centre de
Buenos Aires. Mais quand la Fédéra-
tion du travail , péroniste et interdite,
ajouta «du pain et du travail» aux
slopans de la manifestation He mardiaivjgauo uv. ta iiiaiiiivaiauisu uv. i i i a ï u i
après-midi, la police estima le nombre
de participants entre 7000 et 13 000.
Pour la Confédération générale du
travail , qui avait lancé le mot d'ordre ,
c'est le signal «du début d'actions plus
importantes qui aboutiront à la défaite
de ce processus». La CGT a d'ailleurs
commencé les préparatifs d'une grève
en province. «Nous avions prévenu que
cette nolitinne. économiaue nourrait
provoquer une agitation sociale, aussi
ne sommes-nous pas surpris par ce qui
se passe aujourd'hui» , confie M. Anto-
nio Troccoli , dont le Parti radical
représente la deuxième force politique
après les péronistes. «Seule une rectifi-
cation profonde et rapide peut éviter

président de ce parti , M. Carlos Con-
tin, a accusé au cours d'une réunion
dans le nord de l'Argentine les militai-
res de «gouverner contre le peuple». Et
il a été chaleureusement applaudi par
ses 3000 auditeurs quand il a ajouté:
«Nous devons nous unir pour que les
militaires quittent le pouvoir et rester
unis pour qu 'ils n'y reviennent pas».

(&*p\

Après la manifestation du 30 mars
Libération à Buenos Aires
des dirigeants syndicaux

Le président argentin Leopoldo Gai-
tieri a ordonné vendredi la libération de
toutes les personnes interpellées mardi
à Buenos Aires lors de la manifestation
de la Confédération générale du travail
(CGT), dont les principaux dirigeants
He svnriiraK. a-t-nn annric nffii-ii.llr.-
ment dans la capitale argentine.

Le général Galtieri a pris cette déci-
sion quelques heures après le début
d' une opération militaire visant à «ré-
cupérer» les îles Malouincs (Falkland)
sous domination britannique.

Après les libérations déjà opérées
ces derniers inurs niielnnp 14f) nprenn-

nes appréhendées lors de la dispersion
de la manifestation , dont le secrétaire
général du syndicat , M. Saal Ubaldini ,
restaient encore en détention , selon les
autorités. Un communiqué du minis-
tère de l'Intérieur avait annoncé jeudi
qu 'elles resteraient emprisonnées pen-
dant cinq jours pour avoir troublé l'or-
Arr.  mihl ip

Le soir de la manifestation , qui visait
à protester contre la situation économi-
que et sociale du pays, les autorités
avaient annoncé l' arrestation de quatre
cents personnes. Mais selon d' autres
indications , il y a eu deux mille inter-
npl l - i t l . in . .- I A PP\
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capitales du Vieux-Continent que Ro-
nald Reagan reparle des «starts»?

Cette mise en scène méticuleuse
pourrait donner à penser que les rela-
tions transatlati ques connaissent une
harmonie sans précédent. Ce n'est évi-
demment pas le cas comme le prouve la
démarche des «Dix» qui lors de leur
sommet à Bruxelles, ont formulé pour
la première fois une déclaration affir-
mant leur volonté de développer les
consultations avec les Etats-Unis. La
suggestion émane de MM. Colombo et
Genscher. Et même s'il ne devait s'agir
que de la transcription d'un vœu pieux,
elle souligne tout de même l'instabilité
des rapports entre les Etats-Unis et
l'Europe.

Il n'y a certes pas lieu de crier aux
loups! Il n'empêche que lors du pro-
chain sommet atlantique de Bonn ,
prévu pour le 10 juin , les problèmes
risquent de reprendre une acuité parti-
culière. M. Schmid a obtenu que la
réunion de l'Alliance se fasse chez lui
pour souligner que la RFA demeure un
des piliers de l'OTAN. Mais au
moment où Washington cherche plus
que jamais à obtenir de ses partenaires
un soutien à sa politique de dissuasion
face aux armements soviétiques, Bonn
se prépare à obtenir dans le communi-
qué final une référence à la détente,
malgré l'Afghanistan, malgré la Polo-
gne, malgré le déploiement de 300
missiles SS-20.

m

ETRANGERE 
Internationale socialiste

Appel à la négociation
au Salvador

Les dirigeants de l'Internationale
socialiste estiment que les élections du
28 mars au Salvador n'ont apporté
aucune solution et ont réitéré leur appel
à l'ouverture de négociations avec les
guérilleros.

Réuni à Bonn , le praesidium de
l'Internationale socialiste a indiqué
vendredi , dans un communiqué final lu
par son président Willy Brandt , que
«les prétendues élections au Salvador
n'ont apporté aucune solution aux ter-
ribles ravages de la guerre civile» et que
«le terrorisme ne peut être éliminé et la
justice et la paix ne peuvent être réta-
blies qu'à la faveur d' un règlement
négocié avec tous les éléments politi-
ques qui accepteront le processus
démocratique» , y compris par exemple
avec le Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN).

M. Brandt a précisé qu'en parlant
de terrorisme , il faisait allusion aux
groupes d'extrême-droite. M. Guil-
lermo Ungo, chef de l' opposition de
gauche et du Mouvement national
révolutionnaire (MNR), a précisé que
des responsables du Département
d'F.tat amerirain avaipnt laîssp pntpn-

M. Willy Brandt , à gauche: «Les élections
reconnaît de face M. Féline Gnn7ale<s

dre que des négociations pourraient
être engagées après le scrutin. «Cela ne
s'est pas produit , alors nous attendons ,
mais je pense que les portes sont encore
ouvertes», a-t-il dit.

M. Ungo avait affirmé jeudi soir que
son mouvement ne négocierait jamais ,
en revanche , avec un gouvernement qui
serait présidé par un dirigeant de
l'ARENA , le parti du commandant
Roberto d'Aubuisson , arrivé en
deuxième position aux élections.

Les dirigeants de l'Internatonale
socialiste ont également réaffirmé ,
poursuit le communiqué , leur soutien
au Gouvernement sandiniste du Nica-
ragua «qui s'est engagé à respecter le
pluralisme et la justice sociale, la
démocratie et le non-alignement» .

Le communiaué condamne toute
tentative , d'où qu 'elle vienne , visant à
déstabiliser le Nicaragua où à s'inté-
grer dans ses affaires intérieures. 11
condamne également les livraisons
d'armes aux pays d'Amérique centrale
et affirme avec force son appui au plan
de paix pour la région avancé par le
président mexicain José Lopez Portillo.

IReuter )

au Salvador n'ont rien réglé.» On
(Kevstone}

Aux Etats voisins d'Israël
Les Palestiniens demandent

le libre passage
Le Conseil central palestinien a lancé

jeudi soir un appel aux Etats arabes de
la ligne de front afin qu 'ils ouvrent leurs
frontières aux commandos pour des
opérations militaires en Israël.

Dans une déclaration publiée à l'is-
sue de sa réunion à Damas , le CCP, une
subdivision du Conseil national palesti-
nien (Parlement en exil), invite les
différents Etats à mettre en app lication
les résolutions de la session extraordi-
naire de la Ligue arabe cette semaine à
Tunis , «y compris l'ouverture des fron-
tières aux commandos palestini ens».

Mais cette dernière résolution
n'avait toutefois pas fait l' unanimité
parmi les participants à la session qui
sont uniquement convenus de l' ur-
gence d' un soutien matériel , politi que
et mnra l à la oiiprilla

De source proche de la Ligue arabe ,
on indique que le Liban , où un fragile
cessez-le-feu est en vigueur à la fron-
tière avec Israël , a exprimé de sérieuses
réserves.

De son côté, la Jordanie n 'autorise
pas les commandos à s'infiltrer sur la
rive occidentale du Jourdain depuis les
sanglants affrontements de 1970 entre
les trouœs du roi Hussein et les Pales-
tiniens.

L'objet de cette réunion extraordi-
naire du Conseil central palestinien
était d'examiner la situation actuelle
dans les territoires occupés où cinq
Arabes ont été tués par les forces
israéliennes ces deux dernières semai-
nec IÀFP1

Troubles sanglants dans le Golan

SU

Les troupes israéliennes stationnées
dans le Golan récemment annexé ont
ouvert le feu et blessé quatre Dru/es
vendredi en dispersant des manifesta-
tions.

Selon le commandement militaire
israélien , les habitants arabes de Maj -
Hpl et Af. Maccartph les HPIIY nlus
grandes villes arabes du nord du Golan ,
ont violé le couvre-feu et jeté des pro-
jectiles divers sur l' armée , blessant
légèrement deux soldats. Quelque 150
personnes dans chaque ville auraient
ensuite ignoré l' ordre de dispersion et
après avoir tiré des coups de semonce
en l' air , les soldats ont tiré «plusieurs
fnic Hnnc IPC nipHc Hpc msmfpctantc»

On ignore si les quatre blessés ont été
grièvement atteints.

11 semble que ce soit la première fois
nm» 1 ' ¦> rm.ï.i it>rnalianna AIHIPO 1A frtit

contre des Druzes. Les Arabes avaient
observé une grève générale le 15 fé-
vrier dernier pour protester contre l'an-
nexion du Golan. (AP)
.̂ —^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^
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Institut agricole de Grangeneuve et Confédération

Histoire d'eau
Un problème est encore en suspens a

Grangeneuve, signale le rapport 1981.
Un différend qui oppose l'Institut agri-
cole et la commune de Posieux à la
Confédération au sujet du paiement de
la fourniture d'une certaine quantité
d'eau par le consortium des eaux du
Graboz à la Station fédérale de recher-
ches sur la production animale à
Posieux.

tion et, dès 1980, nous avons payé la qu'a indiqué le directeur de Grange-
consommation effective» . neuve, M. Paul Bourqui. Pour ce der-

Mais le consortium n'est pas d'ac- nier, l'affaire est simple: la Confédéra-
cord. Après des tractations qui n'ont tion doit faire face à ses engagements,
pas abouti , l'Institut de Grangeneuve et continuer à payer le prix fixé par la
et la commune de Posieux ont décidé convention.
d'aller devant le Tribunal fédéral pour CZ
faire respecter leurs droits. C'est ce 

«
SARINE ===_^in

IcAMPASNEJtl1 J
Le consortium des eaux du Graboz

groupe l'Institut agricole de Grange-
neuve et la commune de Posieux, parte-
naires à 50%. Le 20 août 1973 , une
convention a été signée entre le consor-
tium et la Confédération, pour une
durée illimitée. Le contrat stipule que
le consortium garantit la fourniture de
70 000 m3 d'eau par année à la Station
fédérale et que cette dernière en garan-
tit l'achat. En contrepartie , la Confé-
dération paie un prix forfaitaire qui a
été fixé sur la base de la consommation
prévue par la convention.

«Or, il s'est avéré dès le début que la
Station fédérale ne consommait que 25
à 30 000 m3» , a expliqué M. Gfeller ,
de l'Office fédéral de l'agriculture à
Berne. «Les besoins ont été suresti-
més» , a ajouté M. Gfeller. «La Confé-
dération a donc payé pendant quatre
ans le double de ce que consommait
réellement la Station de Posieux. Nous
avons en conséquence demandé au con-
sortium une modification de la conven-

Les organisateurs du 500e clôturent
«Affirmation de Fribourg»

1981, une année qui, déjà, appartient
à l'Histoire. Une année qui restera pour
Fribourg celle de l'anniversaire des 500
ans de son entrée dans la Confédéra-
tion. Mais aujourd'hui, les lampions de
la fête se sont éteints depuis longtemps:

les comités et commissions ont bouclé
leurs dossiers, constitué leurs archives,
fait leurs comptes et , pour la plupart,
clôturé par une «soirée amicale» leurs
activités longues de plusieurs mois, pour
ne pas dire années.

Hier soir, à Grangeneuve, s'est
déroulée dans une ambiance chaleu-
reuse la manifestation de clôture des
organisateurs : Laurent Butty, conseil-
ler national et président du Comité
d'organisation des commémorations
du 500e avait réuni autour de lui les
quelque 40 comités pour une ultime
séance placée sous le double signe de la
détente et de la reconnaissance.

«Nous avons voulu que ces commé-
morations soient à la fois une conclu-
sion et un nouveau départ et nous
pouvons affirmer que ce double but a
été largement atteint» a souligné d'em-
blée Laurent Butty dans son allocution
officielle. «Les fêtes que nous venons de
vivre nous ont permis aussi d'analyser

l'évolution de ce pays durant cinq siè-
cles et de percevoir l'affirmation de
Fribourg... Enfin , cet anniversaire a été
pour nous l'occasion d'illustrer, à l'in-
térieur du canton et dans la Suisse
entière, le «défi fribourgeois» du XXe
siècle qui n'est autre que l'expression
d'une volonté farouche de sortir de
l'isolement et s'affirmer face à l'avenir.
Nous croyons y avoir réussi. Il fallait
pour atteindre ce but , une prise de
conscience de nos moyens et une coo-
rdination des efforts de tous et de toutes
les bonnes volontés».

Après avoir rappelé ce que furent les
manifestations du 500e- Laurent Butty
exprima la gratitude du comité central
a tous les organisateurs qui ont tra-
vaillé à titre gracieux. L'orateur con-
clut en soulignant la collaboration
active et constructive des médias grâce
auxquels des milliers d'articles et
reportages ont été rédigés sur les fêtes
du 500e-

JLP

Laurent Butty, une dernière fois avec les hôtesses du 500*.
(Photo Lib./JLBi)

Finances
Bénéfice!
Même en parlant finances , Lau-

rent Butty a pu , hier soir à Grange-
neuve , garder le sourire. En effet , le
budget de 4, 1 mio de francs , adopté
par le comité d'organisation et rati-
fié par le Conseil d'Etat le 20 jan-
vier dernier a pu être respecté:
mieux encore, les comptes arrêtés
au 31 mars 82, bouclent par un
excédent des recettes de 400 000
francs. Lorsque le comité central
soumettra les comptes pour appro-
bation au Conseil d'Etat , il fera à
l'Exécutif cantonal des propositions
pour l' affectation de ce montant à
des fins culturelles durables.

Seule ombre au tableau , le poste
du «Festival» termine l'exercice
moins bien que prévu: un déchet sur
les recettes et quel ques surprises
dans les dépenses font que cette
rubrique sort déficitaire par rapport
au Budget initial.

«Ce résultat réjouissant est le
fruit de la discipline et du souci
constant d'une gestion économe et
efficace qui a animé tous les organi-
sateurs» , devait déclarer le prési-
dent du comité d' organisation.

Autre nouvelle réjouissante: en
dehors de toute la comptabilité du
500', le canton de Fribourg recevra
une somme de l' ordre d' un million
de francs de la Confédération , à
titre de participation au bénéfice de
la frappe de la pièce de 5 francs
émise à l'occasion du 500' anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération.

C'est au Conseil d'Etat , proba-
blement en accord avec les organi-
sateurs du 500', qu 'il appartiendra
de fixer prochainement l' affecta-
tion de ce million. (Lib)

Réalisations en 1981
L'Institut agricole de l'Etat de Fri-

bourg à Grangeneuve vient de publier
son rapport d'activité pour l'année
1981. Quelques chiffres: l'institut ac-
cueille 969 élèves réguliers durant le
semestre d'hiver 1981-1982, dont 97%
sont domiciliés dans le canton. 620
élèves sont de langue française et 349
d'expression allemande.

A relever que le nombre des élevés
confédérés et étrangers recule, faute de
place. D'autre part , 3012 agriculteurs
cotisent pour la formation continue des
adultes; et 2188 personnes fréquentent
114 cours spéciaux pour l'agriculture ,
l'économie laitière et l'économie do-
mestique paysanne.

Réalisations importantes dans le
courant de 1981. Tout d abord , des
ateliers ménagers agricoles ont été
inaugurés le 13 mai. Tous les travaux
se situent à l'intérieur de la «fourchet-
te» des devis de base. Ensuite , la Com-
mission de la formation féminine agri-
cole a accompli un vaste travail d'orga-
nisation: les engagements de personnel
auxiliaire sont conventionnés , les ensei-
gnantes réunies en conférences profes-

sorales et les conditions matérielles
mieux désignées.

La Commission de surveillance du
service d'inspection et de consultation
en matière d'économie laitière a préa-
visé négativement l'introduction du
paiement du lait selon ses teneurs et
toute contribution financière de la part
du canton. Cette commission a cons-
taté l'inefficacité de l'ensemble des
mesures édictées en vue de réduire le
nombre des mammites, affirme le rap-
port.

Les compte 81 de l'Institut de Gran-
geneuve laissent apparaître une charge
nette pour le canton de 6 millions de
francs . L'aide financière de la Confé-
dération s'élève à 1 800 000 francs et
couvre le 12% des dépenses totales qui
se montent à 15 millions. A noter que
les recettes tirées des exploitations de
Grangeneuve couvrent 29% des dépen-
ses.

Une constatation et un regret: le
mouvement du personnel (démissions
et engagements) est assez important; et
il s'avère difficile de trouver des cadres
supérieurs spécialisés. (Com./Lib)

FRIBOURG b

Recours électoraux
Romont: jusqu'au TF ?

«Un nouveau quotient doit être cal-
culé lorsqu'une liste est éliminée de la
répartition»: le Conseil d'Etat signe et
persiste. «Cette interprétation est la
seule qu'il convient de donner à l'art.
174 al. 3 LEDP». Par conséquent, il
rejette le recours intenté par le Parti
socialiste romontois. On se souvient que
cette interprétation de la loi a fait
perdre un siège au PS de Romont lors
des dernières élections.

Le Conseil d'Etat rappelle que sa
lettre circulaire du 9 février 1982 —
cinq jours avant les élections — obli-
geait les bureaux électoraux à calculer
un nouveau quotient en cas d'élimina-
tion d'une liste de la répartition. Le but
de cette lettre était de «clarifier la
situation , puisqu 'il s'était révélé qu 'en
1978 — lors des précédentes élections

recourants et celle imposée le 9 février
par le Conseil d'Etat» .

Le Gouvernement estime que cette
décision est absolument conforme à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière, en particulier à celle figurant
dans l'arrêt de 1954 concernant le
recours de droit public de Gérard Glas-
son et consorts. Selon le TF, il n 'y avait
pas place pour le calcul d'un nouveau
quotient. Cependant , explique le Con-
seil d'Etat , l' art. 174 précise que «les
suffrages recueillis par cette liste sont
réputés non exprimés» , et que le TF
avait dans ce cas relevé que «comme sa
répartition ne saurait être faite sur la
base de suffrages non exprimés, il est
nécessaire de rechercher un nouveau
quotient».

Le Parti socialiste étudie la possibi-
communales — deux méthodes avaient . lité d' un recours au Tribunal fédéral,
été pratiquées: celle préconisée par les JMA

Berlens: pas
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours

déposé par deux citoyens de Berlens qui
demandaient l'annulation des dernières
élections communales. Les recourants
reprochent au bureau électoral d'avoir
fermé et scellé les urnes seulement le
samedi 13 février 1982 à 19 h. 45, soit
15 minutes avant l'ouverture du scrutin.
De plus, ils font valoir que la distribu-
tion du matériel de vote n'a pas été
effectuée selon les prescriptions léga-
les, le délai n'ayant pas été respecté.

Le Conseil d'Etat rappelle 1 article
de loi selon lequel la fermeture des
urnes a lieu le mardi qui précède
l'élection. Il ajoute que le but est de
garantir la sécurité et le secret du droit
de vote, et qu'en ayant fermé les urnes
le 13 février au lieu du 9 février , le
bureau électoral n'a pas porté atteinte
à ce principe auquel a droit chaque
électeur. Et comme «apparemment»
aucun citoyen de Berlens n'a été empê-
ché de voter par anticipation , «cette
informalité n'a pas eu pour consé-
quence de modifier le résultat des
élections communales».

La distribution du matériel de vote
a-t-elle été effectuée dans les délais?
Selon les deux recourants , MM. Geor-
ges Choffion et Jean-Marie Uldry, les

Pour qui?
La loi sur l'exercice des droits

politiques serait-elle devenue un
recueil folklorique pour patriotes
attardés? A lire les considérants
du Conseil d'Etat en réponse à un
recours de deux citoyens de Ber-
lens, on serait tenté de le croire...

On ferme et on scelle les urnes
le mardi, dit la loi. A Berlens, on le
fait quatre jours plus tard, le same-
di, quinze minutes seulement
avant l'ouverture du scrutin.

Le matériel de vote doit être
distribué au plus tard huit jours
avant chaque votation, dit la loi. A
Berlens, on le remet cinq jours
avant, soit trois jours après le der-
nier délai.

Un recours? Inutile. Le Conseil
d'Etat ferme les yeux, car les «in-
formalités relevées par les recou-

rants n ont absolument pas été de
nature à porter atteinte à la liberté,
à la sécurité ou au secret du vote
des électeurs de Berlens».

Quant à la commune de Berlens,
qui a indiscutablement violé deux
articles de loi, elle n'a mâme pas
reçu un blâme. En somme, un
encouragenent à persévérer.

On relèvera tout de même la
décence du Conseil d'Etat qui, mal-
gré le rejet du recours, ne met pas
d'émolument à I charge des deux
contestataires. Car «les faits si-
gnalés (...) correspondaient à la
réalité».

A propos, c'est pour qui ces 238
articles de la loi sur l'exercice des
droits politiques?

Jean-Marc Angéloz

Ecublens: «Renouveau» siégera
Le Conseil d'Etat a accepte le

recours interjeté par M. Gérard Bau-
dois, de la liste «Renouveau» à Ecu-
blens. Le bureau électoral avait annulé
59 listes du «Renouveau» car les listes
imprimées, contrairement à la liste
officielle déposée, mentionnaient en
plus la profession et le domicile des
deux candidats. Le «Renouveau» ob-
tient ainsi deux sièges. Sont élus à
Ecublens: André Butty, Robert De-
mierre, Catherine Conus, Jean Dorthe
(d'Irénée) et Gérard Baudois.

Le Conseil d'Etat rappelle que , selon
les termes de la loi , il est essentiel que
les listes imprimées reproduisent tous
les noms, afin d'éviter des listes «per-

sonnelles» , c'est-à-dire reproduisant un
ou des noms de la liste publiée au
détriment des autres candidats. En
outre, les listes imprimées doivent
nécessairement suivre l'ordre des noms
de la liste affichée.

Pour le reste, poursuit le Gouverne-
ment , «il n'y a pas obligation de repro-
duire d une façon totale et servile ladite
liste , pour autant qu 'il n 'y ait aucun
risque de confusion dû à un manque de
précision». Et de conclure que le fait
que la liste imprimée comporte, par
rapport à la liste publiée , davantage
d'indications concernant les candidats
«ne saurait évidemment constituer un
motif de nullité» . JMA

d'annu ation
citoyens auraient reçu leur matériel
seulement le 8 février. Selon le Conseil
communal , «les dernières enveloppes»
auraient été remises 5 jours avant le
scrutin. Le Conseil d'Etat retient que
seuls certains citoyens ont reçu leur
matériel 5 jours avant les élections. Il
précise que l' essentiel , c'est que per-
sonne n'ait été entravé dans sa liberté
de vote.

Pas d'atteinte
à la liberté

En conclusion , le recours est rejeté
car «les informations relevées par les
recourants n 'ont absolument pas été de
nature à porter atteinte à la liberté , à la
sécurité ou au secret du vote des
électeurs de Berlens». Mais , considé-
rant que les faits signalés correspon-
daient à la réalité , le Conseil d'Etat
précise qu 'il sied de ne pas mettre un
émolument à la charge des recourants ,
malgré le sort du recours.

«Il est probable qu on ira plus loin» ,
nous dit M. Choffion , qui affirme par
ailleurs qu 'il y a effectivement eu vote
anticipé à Berlens. Il ajoute que «ça ne
vaut plus la peine de faire des lois pour
les élections». JMA
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Encore un pavé dans la mare UPF

Indignation et espoir
Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982 LAjj IBERTE

«La démocratie n'existe pas a
l'Union des paysans fribourgeois».
Cette affirmation nous vient de
M. Max Fragnière, membre de l'UPF,
qui estime que les cinq députés PAI-
UDC qui sont intervenus au Grand
Conseil à propos de cette organisation
«ont osé dire tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas». M. Fragnière rap-
porte sa propre histoire comme exem-
ple des méthodes de l'UPF dans les
nominations de commissions. Sa nomi-
nation comme son éviction à la commis-
sion sociale de l'UPF se sont faites sans
lui être notifiées personnellement.

Il y a sept ans, M. Fragnière
apprend par un article d' «Agri-Jour-
nal», l'organe de l'UPF, qu 'il a été
nommé à la commission sociale de
l'organisation paysanne. Surpris , il

décide tout de même de participer aux
travaux de la commission. M. Fra-
gnière a pris part à deux séances, mais
il déplore: «Mes interventions n'ont pas
été protocolées». La troisième séance
étant convoquée en période de fenai-
son , l'agriculteur n 'a pu y partici per. Il
a toutefois fait savoir qu 'il était opposé
à un proj et figurant à l'ordre du jour.

Par la suite , M. Fragnière n 'a plus
reçu aucune convocation. Il s'en est
inquiété auprès du secrétariat , où on lui
répondit qu 'il figurait toujours sur la
liste de la commission sociale. Mais en
198 1, après avoir consulté les nouvelles
listes, «il fallut se rendre à l'évidence,
j'étais remplacé». M. Fragnière est
également militant de l'Union des pro-
ducteurs suisses, organisation «concur-
rente» de l'UPF. Selon lui , c'est son
appartenance à l'UPS qui lui a valu ces

Une vue
de l'esprit?

Crise du logement

Il n'y a pas de pénurie de logements à
Fribourg et dans le canton; il n'y a pas
de situation catastrophique; non, à l'évi-
dence. «L'offre est suffisante. Il est bien
clair que celui qui n'a pas trouvé à la fois
un logement bon marché, confortable et
bien situé, parlera toujours de «crise» et
cette crise risque bien de se perpétuer
dans les esprits, que l'immeuble soit
cnhvpnrinnnp mi nnn»

C'est en ces termes que la Chambre
immobilière fribourgeoise (CIF) sous
la signature de son secrétaire Pierre
Noble, répond par un communiqué à la
conférence de presse que tenait récem-
ment la toute jeune Association fri-
bourgeoise des locataires (AFLOCA)
et dont nous avons rendu compte dans
nAC rnlnnnpc mp rrrpA ', ^1 marc Ap r-
nier.

«L'AFLOCA veut présenter la
situation dans le Grand-Fribourg alors
que les chiffres qu'elle avance ne con-
cernent que la ville de Fribourg, c'est
différent» relève tout d'abord le com-
muniaué de la CIF. aui aioute au 'une
enquête faite par ses propres soins à fin
octobre 1981 , donnait «le chiffr e de 138
logements disponibles pour le Grand-
Fribourg».

La CIF souligne que «prétendre que
sur 86 logements vacants , 84 sont des
logements construits en 1980 et 198 1
pet ffinpiprpmfint fanv r~ViiY_r> i cnnt Ap

construction antérieure. »
«Ailleurs dans ce canton , ce n'est pas

«pire» qu 'à Fribourg» annonce la
Chambre immobilière fribourgeoise ,
en ajoutant «qu 'à Bulle , notamment ,
plusieurs dizaines de nouveaux loge-
ments sont offerts depuis le début de
cette année» .

Le communi qué de la CIF men-
tionne encore deux points: «Alléguer
aue nnur avoir un marché éanilihré il
faudrait entre 1 'A et 2% de logements
disponibles est une considération pure-
ment gratuite. L'Autorité fédérale
admet un taux de 0,5%». «Le taux à
Fribourg était de 0,55% le 1" décembre
1981. Contrairement au dire du prési-
dent de l'AFLOCA», ajoute le commu-
niqué de la CIF, «il (ce taux) n'est point
semblable à ceux relevés à Zurich et à
Genève, respectivement de 0,13 et
0,09%. Il y a tout de même une diffé-
rence » (Cnm.H ih/l
^̂ UBucm^̂  ̂ ^̂ ^^̂

DIMANCHE
ouvert de 9 à 12 h,

FLEURS

œ r̂M
Place de la Gare 8

037/22 47 82

(entre le tea-room Le Centre et la
confiserie Meyritsch)

Frais de LIVRAISON À DOMI-
CILE, le dimanche Fr. 5.—

 ̂ Ai

Assemblée des consommatrices
Phosphates et aluminium

I E3 ^«Le succès le plus important de l'an-
née 1981, pour les consommatrices, a
été l'acceptation par le peuple et les
cantons d'un article constitutionnel
pour la protection des consommateurs».
C'est ce qu'a déclaré Mme Gisèle Froi-
devaux, présidente de la section fri-
bourgeoise de la Fédération romande
des consommatrices, lors de l'assem-
blée générale de cette association, mer-
credi soir.

Cet article donne en effet la possibi-
lité à la FRC de représenter ses mem-
bres en justice et prévoit la mise sur
pied par les cantons d'une procédure
j udiciaire simple ou d' une procédure de
conciliation.

Les activités de la section fribour-
geoise sont nombreuses et variées. Les
8 groupes locaux ont mis sur pied
manifestations , conférences , cours pra-
tiques , bourses de printemps et d'au-
tomne e.tc

L'accent , cette année, a porté parti-
culièrement sur l' eau et les phosphates ,
ainsi que sur la récupération de l'alu-
minium , que les groupes FRC organi-
sent maintenant dans plusieurs com-
munes du canton.

Au Bureau consommateur-informa-
tion , les demandes d'information avant
achat sont nombreuses, les litiges aussi

I [FPiRniPQ il 1
malheureusement. C'est dans le do-
maine du service après-vente qu 'on
trouve le plus de problèmes. La respon-
sable du bureau regrette en outre une
nette augmentation des ventes par télé-
phone, qui prennent les consomma-
teurs au dépourvu.

D'autre part , les nombreuses com-
missions de la FRC s'occupent de
sujets fort divers , comme l'énergie,
l' alimentation , le budget , les textiles, la
santé , etc.

En deuxième partie , et devant une
soixantaine de personnes, Mme Fran-
çoise Michel , rédactrice en chef de
«J' achète mieux», retrace l'histoire du
j ournal , aui en est à son centième
numéro. «J' achète mieux», qui
s'adresse aux lecteurs de Suisse roman-
de, a, proportionnellement , le plus haut
taux d'abonnés , après la Hollande ,
dans les pays industrialisés. Fort
apprécié par ses 48 000 abonnés , nul
doute que ce journal va continuer
encore longtemps d'être le reflet des
préoccupations et des vœux des con-
sommateurs romands. (16)

Réapparition de la rage
Mesures draconiennes

Depuis quelques jours, la rage a fait
son apparition en ville de Fribourg. A
mi-mars, un chat a mordu deux person-
nes à l'asile des vieillards; un renard et
un chevreuil malades ont dû être abat-
tus et les analyses effectuées ont été
positives concernant la rage.

En conséquence, l'Office vétérinaire
cantonal a ordonné la vaccination obli-
patoire r.nntrp In raop A PM rhats A P la
commune de Fribourg. Ces chats vac-
cinés doivent porter un collier rouge
bien visible , faute de quoi ils pourront ,
dès le 5 avril prochain , être abattus par
les organes compétents.

En outre , et depuis plusieurs mois,
on constate à Fribourg un nombre de
plus en plus grand de chats errants qui ,
outre la rage, peuvent transmettre
d'anfrp.<s maladies rnntaoipnsps nnur
leur congénères, comme le typhus , le
corysa ou la gale. Les mesures d'élimi-
nation de ces chats errants non vacci-
nés sont donc tout à fait justifiées.

La Société fribourgeoise pour la pro-
tection des animaux se permet cepen-
dant de rappeler à chacun que seuls les
organes compétents , c'est-à-dire ceux
de la police et de la chasse, ont le droit
rl' . , K „ l l- r ,  ,! ... . , . l , . . l . . A... A . . . . ~U:._.

errants. En dehors de ces cas, le fait de
tirer sur un animal est considéré
comme un mauvais traitement et , en
tant que tel , est un acte condamnable et
interdit au sens de la loi fédérale sur la
protection des animaux.

Cette mise au point de la SPA
s'avère nécessaire à la suite de plu-
sieurs cas où des chats ont été retrouvés
gravement blessés et mutilés par des
tireurs peu scrupuleux et surtout mal-
hahilpc fPnm "ï
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Remplissage de vos bouteilles de camping de toutes _

^^marques. f' jKfc '}
Gaz butane et propane ESSO _ J __.

Grand choix de réchauds, lampes, frigos et grils à gaz jF""l
pour le camping | A

Maison MEUWLY SA I W(pù I
Impasse des Lilas 2 GIVISIEZ ut 037/26 37 72 ZTT

(en face Restaurant l'Escale) «̂¦BT-I?
Ouvert sans interruption du lundi au samedi > _| [ %.l

17-352

I ACTUALITE à^»llll 1 AGRICOLE llllim
aventures. Précisons que les commis
sions sont nommées par le comité direc
teur.

Nouveaux statuts
Les conflits internes qui ont secoué

l'UPF ces derniers mois pourraient
prendre fin prochainement. En effet ,
mardi 6 avril se tiendra une assemblée
générale au cours de laquelle de nou-
veaux statuts de l'UPF seront discutés.
Un autre membre de l'organisation
nous a déclaré: à l'UPF, il n'y a pas
l'ouverture qui existe dans les autres
cantons. Avec les nouveaux statuts,
nous avons l'espoir que le pluralisme
sera respecté». AG

L'ambassadeur
He RFA

Vicito an Pnnçeil H'Ftat

L'ambassadeur de la Républi que
fédérale d'Allemagne , M. Helmut
Redies , fera une visite de courtoisie au
Conseil d'Etat , le 6 avril. Il sera reçu
dans les salons de la Chancellerie , cn
compagnie de M. Eberhard von Putt-
kamer , conseiller d'ambassade. La
visite se terminera par un déjeuner en
Z\\\p A P Frihnnro (\ ih/l

Grande dame du rock

Chi Coltrane à Fribourg
Chi Coltrane: la passion du rock. (Photo A. Wicht)

Ses compatriotes la surnomment la
reine du rock. D 'aucuns parlent d 'un
Elton John au féminin , ou encore
d 'une nouvelle Janis Jop lin. Elle , c 'est
Chi Coltrane, chanteuse américaine,
qui donna un concert au dancing Le
Select le 31 mars et le 1er avril 1982.

Après son premier passage en Suisse
en 1978 , Chi Coltrane est revenue pour
nous p résenter son nouvel album «Silk
and Steel» . Est-ce par hasard qu 'elle a
choisi un tel titre? Personnellement , je
ne le pense pas. Il correspond parfaite-
ment à sa voix qui tantôt nous enve-
loppe avec douceur , tantôt nous p énè-
tre violemment. Soie et acier, c'est
encore Chi tour à tour charmeuse dans
des chansons tendres ou volcaniques
lorsqu 'elle se laisse emballer par le
rvthme. Son rénertoire se comp ose de
mélodies simples, où s 'inscrivent sa
sensibilité et sa fougue. Pour com-
prendre sa fol  le énergie, il suffit de la
voir devant son piano. La complicité
s 'installe alors entre la chanteuse et
son instrumen t et c 'est éblouissant.

Ayfniç n- t-p llp ciy rrppr l ' int imitp nvpr
le public , intimité qu 'elle affectionne
particulièrement? «Je ne puis me pas-
ser de la vibration qui s 'installe entre
musicien et auditeurs. » On serait en
droit de se le demander car jeudi soir il
n 'y a pas eu de délire! Peut-être est-ce
dû au fait que ses chansons présentent
souvent les mêmes harmonies et

Claudine Dailly au CC7
Percutante de douceur

Percutante de douceur! C'est l 'im-
pression que Claudine Dailly laissa
d 'elle au terme de sa première fribour-
eeoise. aui eut lieu ieudi soir au
CC7.

Pourvue d 'une formation musicale
approfondie en guitare classique et en
chant , Claudine Dailly est suffisam-
ment libérée des contraintes techni-
ques pour donner libre cours à son
nrioinnlitp lp  fnit p vt nu 'p llp n un
style, celte jeune artiste qui nous vient
de Belgique! Sa voix chaude porte le
blues et son texte foisonne d 'un
humour qui sait être f in  sans devenir
grinçant , ce qui confère à certains
morceaux de son répertoire une bien-
faisante légèreté. Les jeux de mots et

pour former une joyeuse sara bande:
«Il est laid , mais tout laid qu 'il est je

( \ - , , \ i \ \ , , t .  I V i i l k

Lorsqu 'elle se fait p lus sérieuse,
Claudine Dailly nous emmène au f i l
de ses mélodies jusqu 'à la source de sa
rêverie. Parfois , un nuage troublant
passe dans la voix de l 'artiste et nous
fait frissonner. Le ciel des mers du Sud
qu 'elle chantait tantôt avec tant de
chaleur s 'assombrit d 'une p luie d 'ac-
cords mineurs, tombant l 'espace d 'un
sounir sur f ond p ris de Beleiaue.

Les qualités musicales de Claudine
Dailly et ses talents de comédienne
n 'ont pas été méconnus puisque deux
de ses spectacles — « Voyage du train»
et «Do Ré Mi Pas Folle» — ont connu
les honneurs de la radio et du petit
écran dans p lusieurs pays francopho-
nes. D 'autre part , la chanteuse prépare
actuellement un 33 tours qui sortira
rinnv lp rn urnnt rlp In ç/7imn nmrhni-
ne.

Impolitesse indécente
Pourtant il est regrettable de devoir

mentionner que certains spectateurs
fribourgeois , heureusement fort peu
nombreux, ont marqué leur impoli-
tesse par d 'incessants bavardages qui
ont agacé tout le monde lors de la
représentation de jeudi soir. Les per-
sonnes dotées d 'une sensibilité de

cher de leur présence les spectacles où
régnent la poésie et la musique. Il est
permis de ne pas aimer une représenta-
tion artistique mais il est indécent de
couper le p laisir de ceux qui l'appré-
cient!

Fort heureusement , la voix de tour-
terelle de Claudine Dailly domina
aisément les croassements de quel ques
oiseaux de malheur qui claquaient du
hpr n*nnc lp fnnn* Ap In vnllp t tor \
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ainsi une légère monotonie. Il est diffi-
cile de l 'affirmer.

Tout le monde s 'interroge. Qui est-
elle cette lady du rock? Une autodi-
dacte avant tout. A dix ans déjà , elle
étudie seule le piano et la guitare. Elle
prend par la suite des cours pour lire
la musique. A l 'âge de 17 ans, elle
auitte la maison p our iouer dans des
clubs de Chicago. C'est à 23 ans que
commence la percée avec ses premiers
disques et des apparitions à la télévi-
sion. En peu de temps, elle conquiert
une vaste audience et l 'on prévoit une
brillante carrière dans le monde pop.
Puis, subitement , c 'est la retraite. Elle
disp araît de la scène. Ses f ans p arlent
d 'épuisement psychique , de crise artis-
tique. Rien de cela. «Je ne voulais pas
produ ire quelque chose à tout prix et
j 'ai consacré beaucoup de temps
durant ces deux dernières années à
composer, à adapter et à écrire de
nouvelles chansons. Je suis convain-
cue que ce dur labeur en valait la
neinp »

Nul doute , le public en a été égale-
ment convaincu , même s 'il n 'a pas été
très; démonstratif ( f ^ )



Photographiez l
aujourd'hui. I
à 20 h 00. sur votre |
petit écran, le prix
que vous aimeriez
gagner!

A 20 heures, AGFA diffuse
à la télévision suisse un télé-
spot présentant une foule de prix
originaux.
Prenez place devant votre p ettt écran,
avec un appareil chargé d'un nou-
veau film AGFACOLOR 100 et
photographiez le pri x que vous aime-
riez gagner. . ..
Envoyez-nous la photo d'ici le
20 avril prochain (timbre postal fai-
sant foi). Vous participerez au tirage
au sort du prix en question et nous
vous remplacerons gratuitement
votre film AGFACOLOR 100. Veuil-
lez donc indiquer le format utilisé au
verso de l'épreuve que vous nous
ferez parvenir.
Et si vous trouvez trop compliqué de
prendre une photo devant le télévi-

seur , indiquez-nous simplement sur
une carte postale le prix qui vous inté-
resserait. Vous trouverez des cartes
de concours chez votre marchand
photographe.

Notre adresse:

AGFACOLOR 100
«Le bon moment»
8099 Zurich

Dernier délai d'envoi: 20 avril 1982
Ne ratez pas le bon moment!

Mardi 20 avril, 20 h.
LAUSANNE: place de Bellerive
Location: Service culturel Migros, 12, pas-
sage St-François, * 021/20 26 35

Autres bureaux:
Lausanne: Ex Libris. pi. de la Palud,

«021/22 89 08
Lausanne: Disques VDE-Gallo, Aie 46 ,

«021/22 80 24
Genève: Service culturel Migros, r. du

Prince 7, « 022/28 68 20
Sion- Ecole-Club Migros, 1 , av. de la

Gare, * 027/22 13 81
Martigny : Ecole-Club Migros, Le Manoir ,

« 026/2 72 71
Montreux: Office du tourisme, Gd-Rue

«021/61 33 84
Fribourg: Ex Libris, bd de Pérolles 31

« 037/22 55 52
Neuchâtel: Ex Libris, r. des Terreaux 3

« 038/25 24 33
Org. CPO

De petits appareils sont
des
cadeaux idéals
œufriers , fers à repasser
à vapeur, grils, machines
à café Expresso , ma-
laxeurs , sèche-cheveux ,
rasoirs etc.
aux prixFust les plus bas
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

AGFACOLOR 100
Le bon film au bon moment

Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers »
S f MINiLCO p

[c brûleur àiiïazoutqui peut être adap-té sur tous les types
de chaudière

2
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TVflSlKtî1! ^'e Brauerei Dinkelacker , eine der
i/iy^^CjJj bekanntesten BrauereienSuddeutsch-

AClY _t) lands , sucht Partner fur ein attraktives
*Ât Importgeschâft.

Atlkpb Vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit,
aktive Akquisition in der Schweiz und
stàndiger Kontakt mit unserer Export-
abteilung sind die Basis.
Eine perfekte Vertriebsorganisation und
gute Kontakte zur Hôtellerie und
Gastronomie sind die Voraussetzungen,
um den Vertrieb unserer Bière in der
Schweiz zu iibernehmen.
Wenn in Ihr Geschàftskonzept eine

Dinkelacker Partnerschaft mit uns passen wurde ,
Brauerei AG geben Sie uns bitte umgehend Nachricht.
Tiibinger Strasse 46 Unsere Geschàftsleitung wird sich dann
D-7000 Stuttgart 1 mit Ihnen in Verbindung setzen.

Divers
S . r

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

Médecin de Fribourg
cherche

personne
pouvant s'occuper de 2 enfants en
bas âge et du ménage. Chambre
indépendante (avec W.-C, douche,
TV,) à disposition.
Ecrire sous chiffre PC 351532 Publi-
citas, 1002 Lausanne.

On cherche
pour début juin ou date à convenir

2 boulangers-pâtissiers
Semaine de 5 jours, congé le diman-
che.
Ambiance de travail agréable.

Consommation SA
1837 Château-d'Œx

22-2030

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14 I
Bienne. 36. Rue Centrale ; 032/22 85 25 W

Lausanne. Genève , Etoy. Chaux de-Fonds m

MMMMT3T ^^MMM *

M
Ch. Lippuner SA
Hippodrome 18
Yverdon
Tél. 024 / 21 60 33

Des petites îles
pour de

grandes vacances
I

lschia et
Capri
Ces deux petites îles
romantiques et enso-
leillées dans le sud de
l'Italie vous invitent à
vous baigner, à vous re-
poser, à rêver. L'offre
Marti : envols hebdo-

charm e britanni que. /fin» madaires a partir du
Climat idéal grâce à Wf È  3 avril , parCTA, Swiss-
l'influence bénéfique: fSf\ air ou Alita'ia- Bon
du Gulfstream. Envols Am ĵgp-* choix d'hôtels, possibi-
de Zurich tous les sa- lité de cure à Ischia,
medisàpartirdu lermai. =k JnHIHi hôtesse Marti. Prix for-
Bon choix d'hôtels. faitaires de Fr. 1390.- à
Prix forfaitaires de Fr. 2350.-pour 14 jours.
Fr. 1240.- à Fr. 2260.-
pour 14 jours. ^m

A votre agence de voyages ou: ^_^ 
__

, js 2̂ _  flMBfwF
\ ootie Pto^eosl ••¦''"•de bie",0Mer-
\ 1 xînV'ag,eS ̂ A ^mm 

3283 Kallnach
\de WjL-̂ 0̂̂  ~ 032/82 28 22

3001 Berne, Hirschengraben 8
© 031/26 06 31

Jersey et
Guernesey
Pour les romantiques, S
les joueurs de golf,
les promeneurs et les
amateurs de petites
baies sablonneuses, de
«pubs» anglais, de cui-
sine française et de

. AGENCE DUPORT

^̂  ̂
Détectives privés

W^r autorisés
V Rue Marterey 5 s 021 / 22 41 22

1005 Lausanne -B 021 /22 41 67

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ,—- *9
I Veuillez me verser Ff. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^
^^̂ -̂ I Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
f M.MMMIM. 1 ' Rue NO. Il i simple l i  iII .. . # ¦  NP/localité ¦
V discret y
^^  ̂ ^̂ . | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

1 l Banque Procrédit l
^̂ î Hiai«î î î H J 

1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 61 M4 |
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MEMENTO

[ URGENCES )
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : 037/22 36 40 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer : 037/63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Paverne: 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11.

PERMANENCE DEiNTAIRE
Fribourg: 037/22 33 43. Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à 11 h. 30.
Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES raël
III IDE SERVICE TT1
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 3 avril: phar-
macie du Bourg (rue de Lausanne 11-13).

Dimanche 4 avril 1982: Pharmacie de Beaure-
gard , Beauregard 35.
Bulle renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et iours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat : de 19 h. à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h.
De 21 h. à 8 h., s'adresser au 037/71 20 31.
Payerne : 037/61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi

llll isos J
AMBULANCES
Fribourg : 037/24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police) .
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont: 037/52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: 021/56 21 22.
WUnnewil : 037/36 10 10.
Morat: 037/71 28 52 ou 71 20 31.
Paverne: 117.

POUCE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
P«v»nu.-ni7/fil 17 77

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
079/7 Sfi fifi
Hélicoptère : 029/6 11 53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully); 75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
A . ,,..A. («MliiÂ.. r\-, i  m ir, I Q

HU HOPITAUX J
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 â 11 h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 h. à 21 h.
riininnn Carr ia  ¦ ( 117/X? Il Hl
Heures de visites : tous les jours de 12 h. à 21 h.
Clinique Ste-Anne: 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi, dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Rillonc - (117 /S7 77 71 I-I,.iir... - A A ui , i l . . i  .»l,om_

bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h.à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie : pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites : chambres communes et mi-privées de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h.
à 20 h.; chambres privées jusqu'à 20 h. 30;
dimanche et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez: 037/72 l l l l .  Heures de visites: de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.; dimanche et
!MIH rÂ. -.Âr .̂ i d ) ,  à 1 1  k A , A A 1 1 u in A

15 h.
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.;
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visite: tous les jours de 14 h.à 16 h. et de
18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

llll [ SERVICES )
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Office du tourisme de la ville de Fribourg :
037/81 31 75. Location de spectacles :
037/81 31 76, Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 3724 56 44, rue
de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial: 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles: 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
SERVICE DE SOINS A DOMICILE : Soins
infirmiers - soins d'hygiène - travaux ménagers -
encadrement personnalisé : répondeur automati-
que le week-end donnant le numéro de l'infirmière
de garde du district.
Fribourg-Ville: 037/22 63 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54, appeler entre
11 h. et 12 h., du lundi au vendredi.
Estavaver-le-Lac et district de la Brove :
037/63 34 88, appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi
au vendredi.
Bulle et district de la Gruyère : 029/2 30 33
appeler entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30 du lundi au vendredi.
Romont et district de la Glane: 037/52 33 88
appeler entre 11 h. et 12 h. du lundi au vendredi.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 63 51. (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster. Le Riedelet 9. Marlv 037/
46 1261 .
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères: 037/22 72 27 permanence.
Villa Myriam: 037/22 64 24. Accueil de la mère
et rlp l' enfant Avenue He Rnme 7 Frihnnru
CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais ) .
CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3'étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts : Fribourg : 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Parents-Service : 037/22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 h. à 11 h. en allemand.
Ecole des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de 1 Industrie 8,
037/24 84 88.
IVfnnvpmpnt Af In rnnrlitinn natprnpllp-
022/45 22 58. Entraide et conseils. Défense des
pères divorcés, séparés, remariés, célibataires et
de leurs enfants. Case postale 578 , 1701 Fri-
bourg.
AS ASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h.à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierrc 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : ouvert le samedi de 10 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h., rue du Nord 23,
Friboure 037/22 57 31.
Pro Infirmis, senice social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
njicnpncairp antitiihr>rr*ii!piiv ¦ le venrlrerli He
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : lundi
et mardi de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers 5,
1° étage, 037/26 43 56.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
num^mc eniuanlc ennt ualaKlec ¦ (137/7.1 70 I H  et

le 037/24 64 59
Le Tremplin: Centre d'accueil Caritas pour les
jeunes en difficulté: avenue Weck-Reynold 62, 2'
étage. Ouvert du lundi au vendredi, de 9 à 18
heures. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanes du mardi au
vendredi de 9 h. à 10 h. avenue du Généra 1-Guisan
54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 037/26 14 89. case
postale 29, 17U1 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89.

037/26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., au centre
d'accueil «Au Carrefour», à l'ancien séminaire
(rue Derrière-les-Remparts 3a).
Bulle: chaque 1" et 3' mardi du mois de 20 h. à
21 h. au Café des XHI-Cantons.
Romont : le deuxième lundi de chaque mois, dès 20
heures, au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture ,
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles
O I?_:u 
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Femmes-Information: rue Locarno 7 , 1° étage , à _ _ ?̂ y N

Fribourg , ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à s—r~\,, A j C F Ŝ ^m10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre COM l*T*— Ĵi
contact par téléphone aux numéros suivants cha- ». A \ IN II^M ir _ KJf /Ed
que lundi de 18 h. à 20 h.; 037/46 18 74 — |IVIU1 NlWUrV^ «  ̂ |<fc»  ̂ J
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur:
037/31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de
7 h. 30 à 9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30. à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1700 Fribourg,
* 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

Bénédiction des Rameaux
Dimanche 4 avril , à 9 h. 45, devant

l'Hôtel de Ville , bénédiction des rameaux et
procession.

Soirée avec les handicapés, leurs parents et
amis

Ce samedi 3 avril , à 19 h. 30, en la salle
paroissiale de Saint-Pi erre, messe précédée
d'une prépara tion, puis soirée récréa tive.

Moto-Club Fribourg
Dimanche 4 avr il , à 14 h. 30, en l 'église de

Brunisri ed, bénédic t ion des véhicules .

Basilique Notre-Dame
Dimanche 4 avril , à 9 h., rassemblement

des fidèl es à l'entrée de la basili que: béné-
diction des rameaux , procession , réci t de la
Passion selon sain t Marc , messe chan tée.

L'union chorale «La Mutuelle»
Dimanche 4 avril , à 10 h. 30, en l'égli se

des Cordeliers, l'union chorale «La Mutuel-
le» chantera la messe. Rendez-vous des
rhante.nrç à Q h A **

Communauté catholique des sourds
Dimanche 4 avril , à 15 h., en la chapelle

Saint-Joseph (église Saint-Pierre), rencon-
tre de la communauté des sourds: célébra-
tion pénitentielle , messe, colla tion. (Prière
d'apporter les rameaux).

Retraite à Montabarry
Une retraite pour aîniis de l'Eglise , sera

prêchée par le Père Gonzague, conseiller
spiri tuel de la «Vie montante» du Jura , du
lundi 19 avril , à 18 h. 30 au jeudi 22 avril , à
15 h. Le thème de la réflexion est «L'Angé-
lus» . Inscription: Foyer Montbarry.
© 029/ 2 55 31 .

Retraite de Pâques
Du jeudi 8 avril , à 10 h., au dima nche 11

avril , à 10 h., au Cénacle, à Genève, retraite
de Pâques animée par Pierre Jaquet, prêtre.
Inscri pt ion: Cénacle , 17, promenade Char-
les-Mar tin , 1208 Genève,
a 022/ 36 47 93.

| EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire: ouvert du mardi au
vendredi de 14 h. à 19 h., jeudi de 14 h. à 19 h.,
samedi et dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Lundi fermé.
Le Musée d'histoire naturelle : est ouvert gratuite-
ment, tous les après-midi de 14 à 18 heures. Le
matin , le Musée n'est ouvert qu'à l'intention des
classes et des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi à samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.: dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique: samedi et dimanche, 14 à
17 h.
MORAT
Musée historique : mardi à samedi, de 14 à 17 h.;
dimanche, de 10 h. à 12 h. et de 12 à 17
heures.
ROMONT
Musée du vitrail : ouvert le samedi de 14 h.à 18 h.;
le Himanrhe He 1 fl h à 1 7 h et He 1 4 h à 1 8 h

TAVEL
Musée singinois: samedi et dimanche de 14 h. à
I R h

IBIBLIOTHèQUES 1
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire: lundi de
10 h. à 22 h., du mardi au vendredi de 8 h. à 22 h.
et le samedi de 8 h. à 16 h. Le prêt à domicile est
ouvert du lundi au samedi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h.
La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture: lundi , mardi et jeudi, de 14 h. à 18 h.,
mercredi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.,
vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 b. samedi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11 h. 30. Pérolles 42.
Ludothèque : le lundi et le jeudi de 15 h. à 17 h., au
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylvana); le mardi
et le vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, à la rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); le mercredi de
15 h. 30 à 17 h. et le samedi de 9 h. à 11 h., à l ' av.
de Granges-Paccot 3/nrtiii !Belfaux : Bibliothèque régionale de Belfaux,
ouverte le mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et le
vendredi de 15 h. 30 à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14 h. à
16 h. mercredi de 19 h. à 21 h. samedi de 9 h. à
11 i.

DOMDIDIER
Bibliothèque communale: heures d'ouverture,
lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h., samedi de 9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique: mardi de 14 h. à 15 h.30,
mercredi de 16 h. à 17 h. 30, jeudi de 19 h. à
20 h. 30, samedi de 10 h. à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de U Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Rihlinthènii p ni ihl ini i p-  le mardi de 1 8 h à 77 h

IICURIOS ITÉS H
BULLE
Orcbestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château: de 9 h. à 18 h.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30

IIPISCINF .ç n
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 h. à 22 h., lundi et
mardi de 11 h. 30 à 14 h. et de 16 h. à 22 h.,
samedi et dimanche de 9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 h. à 14 h. et de 17 h. à 22 h. Samedi
-. J: t.. i . o i a irt L

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermée. Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 15 h. à 22 h., samedi
de 15 h. à 19 h. et dimanche de 10 h. à 12 h. et de
15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire: lundi
fermé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

J-  . J- t , , . 1 - 1 O l.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : lundi de 9 h. à 21 h., mardi
fermé, du mercredi au dimanche de 9 h. à 21 h.
MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h. à 21 h., mardi de
11 h. à 21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à
-11 v i: _ . J : L - J - n U T H A l O U

Il PATINOIRE
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Patinoire de Fribourg: fermée jusqu'en septembre
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Musée d'art et d'histoire: Exposit ion de
Ferruccio Garopesani , pein t ures, de 1 0 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h. — Exposition de
dessins néerlandais du X V II e au XIX' siè-
cle , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée d'histoire naturel le: Exposit ion
«Fleurs de nos Préal pes» , de 14 h. à 1 8 h.

Musée de Bulle: Exposi tion Jean -Marie
Thorimbert , aquarelles de Nouvelle-Calé-
donie, de 10 h. à 12 h. et de 1 4 h. à 17 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten» , de 14 h. à 17 h.

Musée de Tavel: Exposition «Costumes et
Paysages singinois» , de 14 h. à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposit ion de
Lifschi tz, pastels , et Fontanella , scul ptures,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Grand-R ue 11: Exposition de
Chris tian Henry , dessins et gravures, de 9 h.
à 12 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin, Farvagny-le-
Petit: Exposition de Pierre Rappo , poteries ,
de 14 h. à 18 h.

Romont, rue de l'Eglise 104: Exposi t ion
d'Oli v ier Auber t, aquarelles , de 10 h. à
1? h pt H P: 1 4 h  à I Q  h

Galerie Avry-A rt: Exposit ion de Jea n-
Claude Vorpe, dessins à la craie de ci re.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Claudine
Dailly , chanteuse belge , loca tion Le Lu-
thier.

Place du Petit-St-Jean: Marché aux
puces.

nim-inrhp d nvri l

Musée d'art et d'histoire: Exposi tion de
Ferruccio Garopesani , pein tures , de 1 0 h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h. — Exposition de
dessins néerlandai s du X V II 1 au XIX ' siè-
cle, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exp os i t ion
«Fleurs de nos Préal pes» , de 14 h. à 1 8 h.

Musée de Bulle: Exposition de Jean-
Marie Thorimbert, aquarelles de Nouvelle-
Calédonie , de 14 h. à 17 h.

Musée de Morat: Exposition «Licht und
Leuchten» , de 10 h. à 12 h. et de 1 3 h. 30 à
n t.

Musée de Tavel: Exposition «Costumes et
Paysages singinois» , de 14 h. à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition de
Lifschi tz, pastels, et Fontanella , scul ptures ,
de 10 h. 30 à 12 h.

Romont, rue de l'Eglise 104: Exposition
d'Oliv ier Aubert , aquarelles , de 14 h. à
1 Û  1,

Eglise St-Maurice: 17 h., concert des
Rameaux, Orchestre des jeunes de Fri-
bourg, dir. Théo Kapsopoulos; Haydn: «Les
7 dernières Daroles du Christ» .

CINÉMA ;
FRIBOURG
Alpha. — Les évadés du camp d'amour:

18 ans.
Capitole. — Les sous-doués en vacances:

1 1 «„,.

Corso. — Mad Max: 18 ans.
Eden. — Harlequin: 16 ans.
Rex. — Ma femme s'appelle reviens: 16 ans.

— Breaking Glass: 16 ans. Détachez vos
ceintures: 20 ans.

Studio . — Cuissardes: 20 ans. — Fascina-
* -.A.... .  on . . „ . ¦

BULLE
Prado. — Conte de la folie ordinaire:

20 ans.
Lux. — Tout feu, tout flamme: 7 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les secrets de la banquise: 7 ans. -

Trois hommes à abattre: 1 6 ans.

AVENCHES
Aventic. — On m'appelle Malabar:

1 A —..

«
BULLETIN
D'ENNEIGEMENT

Châtel-St-Denis/Les Paccots
70/ 1 40 cm, neige de prin temps, pistes
bonnes.
Gruyères/Moléson

40/150 cm, neige de printemps , pistes
bonnes.
riiopmnii

40/150 cm, neige de printemps, pistes
bonnes.
La Berra

40/ 150 cm, neige de prin temps, pistes
bonnes.
Bellegarde/La Villette

50/ 1 60 cm, neige de printemps , pistes
bonnes, piste de fond ouverte.
ï -», . _ \ . , i i r i  k' -i i t i . r i . i n i

20/ 1 40 cm, neige de printemps, pistes
bonnes.
Lac-Noir/Schwyberg

80/ 150 cm, neige de printemps, pistes
bonnes.
Château-d'Œx

A la c ta t i rm-  I H /'m -  ciir lue (.liamnc IIA CVî *

50 cm à 1 m 50, neige de printemps, remon-
tées mécaniques ouvertes: téléphéri que et
télécabine de La Braye , skilif t des M onts-
Chevreuils , skilif t de La Lécherc tt e.

Piste de fond: Château-d'Œx (Gérignoz)
- Gstaad - Gsteig 28 km de piste balisée -
, rf,r.l.t. _ r.t.\r,t. Ar. nrint^mn.-
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Soirées
pour tous

• A la salle polyvalente de Rossens, ce
soir à 20 h. 30, concert de la société de
musique «L' Echo du Lac» (direction
Armand Maillard) et du chœur mixte
«L'Echo de la Sarine» (direction Yves
Brodard). Au cours de la soirée, pro-
ductions des cadets de la fanfare et des
tambours.
• La société de musique «La Cordia-
le» de Neyruz organise sa soirée
annuelle , ce samedi à 20 h. 15 à l'Ai-
gle-Noir. Au programme: production
des élèves (direction Charles-Henri
Bovet), des tambours (moniteur Fran-
cis Chavaillaz) et de la société (direc-
tion Benoît Schmid). En intermède,
exécutions du chœur mixte de Neyruz
(direction Gérald Kaeser).
• Dans le district du Lac, à Courtion
(hôtel de l'Etoile), ce soir dès 20 h. 30,
concert de la société de musique «La
Lyre», que dirige Conrad Tinguely. En
début de soirée , productions du chœur
mixte (direction M. Mory).
9 A l' auberge communale de Léchel-
les, aujourd'hui à partir de 20 h. 30,
concert du chœur mixte (direction J.-
L. Maradan) et de la fanfare de
Léchelles-Chandon (J.-M. Schafer).
En intermède , productions des tam-
bours (moniteur E. Sommer).
• En l'église de Forel , ce soir dès
20 h. 15, soirée annuelle de la société
de musique «L'Echo du Lac» de Forel-
Autavaux (direction Joseph Duc). En
début de soirée , production des tam-
bours (moniteur Jean-Baptiste Mar-
my) puis , après la fanfare , interpréta-
tion d'œuvres vocales par le chœur
mixte de Forel-Autavaux (direction
Guy Banderet).

GP

Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

Concert
à l'église

L'Ensemble broyard d'instruments
de cuivre , placé sous la direction de
Jean-Pierre Chevalier , et le chœur
mixte La Caecilia , de Morat , dirigé par
François Chappuis , donneront un con-
cert à l'église catholique de Morat
dimanche à 20 h. 15. Au programme
de l'Ensemble broyard d'instruments
de cuivre figurent notamment des
œuvres de Rimski-Korsakov , de Mo-
zart , de Ronald Hanmer et de Gordon
Langford. Les chanteurs de La Caeci-
lia , accompagnés par l' organiste Mag-
dalena Urfer , interpréteront des mor-
ceaux de J. Bovet , de Bach , de Reichel
et de P. Kaelin. Les deux ensembles
réunis interpréteront deux extraits du
«Messie» de G.-F. Haendel , «Et la
gloire du Dieu Créateur» et «Alléluia».

(Com./Lib.)

^—PUBLICITÉ — i ~^

EXPOSITION et VENTE EXCEPTIONNELLE
DE TAPIS D'ORIENT

Pièce du XIX* siècle. TAPIS, MALAYER, KIRMAN-LAVER, ISPAHAN, GHOM-SOIE,
NAIN, BOCCHARA-RUSSE, etc.

Profitez du dernier jour!
Occasion unique: 10-40% de rabais

sur les pièces modernes!
Bernard Robadey TAPIS

PH'/^DICM"T Expertise - réparation
*"  ̂ V/nifclil I Devis sans engagement

HÔTEL DUC BERTOLD, rue des Bouchers 112 1700 FRIBOURG
«037/8 1 1121

LAjjIBERTE

Le groupe «Au Fil du temps»

Sur la bonne voie
Le groupe de danse folklorique «Au

Fil du temps», de Romont, a tenu son
assemblée annuelle le mercredi 31
mars, dans son local de l'école des
Glanes. La présidence était assumée
par M. Daniel Stern, également direc-
teur du groupe. Il est épaule efficace-
ment par sa secrétaire, M"e Catherine
Schmid, par son caissier M. Claude
Blanc, qui, à l'heure des nominations,
sera remplacé par M. Claude Sallin.
Autre aide efficace, M. Claude Conus.

Une revue annuelle fut rapidement
faite par le président Stern qui annonça
un copieux programme de prestations
pour l'été prochain , dont une sortie au
Portugal , un concours en France et,
dans le pays encore , pour animer des
soirées.

Le moniteur , M. Phili ppe Baechler ,
se réjouit de l' arrivée de plusieurs gar-
çons , et l'on aura maintenant une
bonne dizaine de couples. Il rappela la

III IGLÂNE I IAI I
Prez-vers-Siviriez

Femme syndic
Après Villaz-St-Pierre , c'est à Prez-

vers-Siviriez qu'une femme revêt la
charge de la syndicature. C'est M""
Thérèse Jacquier , née en 1938, épouse
d'Ernest , de la liste dite paritaire qui
remplacera le syndic sortant Joseph
Carrel , qui , après 20 années de charge
au Conseil et 12 de syndicature , renon-
çait à la fonction. (Ip)

1 SARINE CAMPAGNE ** a>l '
Prez-vers-Noréaz

Mandats
répartis

C est M. Stanislas Bersier, syndic
sortant, qui s'est à nouveau vu confier
les rênes de la commune de Prez-
vers-Noréaz pour la période adminis-
trative qui vient de démarrer.

M. Bersier s'occupera d'autre part
des affaires générales et de l'aménage-
ment du territoire. Les membres de
l'Exécutif ont en outre appelé
M. Georges Robatel aux fonctions de
vice-syndic et de responsable des eaux ,
de l'épuration et de la défense incendie.
Autres portefeuilles : finances et forêts ,
M. Georges Maillard ; bâtiments, édi-
lité , PC, militaire , jeunesse et sport ,
M. André Codourey ; instruction pu-
blique et affaires sociales, M™ Suzi
Walker. (GP)

IROMO^J 5̂^
semaine de travail en Gruyère, et 1 ex-
cellente impression laissée au public
par le concert du 13 mars. On n'oublia
pas non plus de relever l'apport du
groupe des enfants , ni le dévouement
de leur monitrice.

On se marie depuis quelques années
entre couples du «Fil du temps», ce qui
contribue à donner à l'ensemble une
certaine stabilité. Au besoin, on
demande un congé pour quelques mois,
puis on revient svelte. Trois membres
ont reçu la médaille de fidélité: Mlles
Véronique Sallin , Martine Ayer et
Chantai Savoy. On entendit encore le
mot d'amitié de M. Yves Ayer , au nom
de l'Amicale des anciens du «Fil du
temps», dont il est le secrétaire, (lsp)

9e comptoir

Un journal
Pour faire mieux connaître leur

manifestation , les organisateurs du
Comptoir de Romont ont décidé d'édi-
ter un journal exprès pour la circons-
tance. Il sera réalisé sous l'égide des
commerçants de la région et sera distri-
bué à tous les ménages du district de la
Glane, ainsi qu'aux visiteurs du comp-
toir. Il comportera une introduction du
président et une présentation complète
de la manifestation.

(Com.)

Autigny

Conseil
en place

A Autigny, c'est à nouveau M. Jac-
ques Cudré qui occupera le siège de
syndic pour la période administrative ,
endossant également la responsabilité
de l'administration générale, des finan-
ces, de l'information communale et de
la protection civile.

Autres mandats: MM. Rémi Mau-
roux , vice-syndic, gravière , forêts et
terres; Paul Schneider , bâtiments ,
eaux , feu et voirie; Marcel Sapin , rou-
tes, aménagement du territoire , cime-
tière, éclairage et égouts; Roland
Bovet , enseignement et formation , san-
té, loisirs et affaires sociales. Secrétai-
re: M. Jean-Pierre Huguenot , boursier
et percepteur: M. Alfred Mauroux.

FRIBOURG

IFEUCITATIONS (yfë
Fribourg

60 ans de vœux

/AMM

Sœur Béatrice Felrath , sœur du cou-
vent d'Ingenbohl , a fêté récemment le
60e anniversaire de ses vœux. Sœur
Béatrice a été pendant des années
«portière» au Grand Séminaire de Fri-
bourg. Elle travailla notamment pour
le cardinal Journet , dont elle s'occupait
de la chambre. Cet anniversaire a été
célébré au Schœnberg. (ip)

95e anniversaire
Belfaux

Qui ne connaît , dans le monde du
commerce de Belfaux , les frères et
sœurs Angéloz. Ils se sont retrouvés , le
mois dernier , auprès de leur mère, Mm<
Clémence Angéloz , pour fêter son 95'
anniversaire.

Née Plancherel , le 26 février 1887 , à
Romont , où son père était chef de gare,
elle éleva à Belfaux , une famille de huit
enfants , quatre garçons et quatre filles ,
qui lui ont donné jusqu 'à ce jour vingt-
trois petits-enfants et vingt-cinq arriè-
re-petits-enfants. C'est dire qu 'il y a de
la vie quand on vient la trouver. Et elle
s'affaire encore pour bien les recevoir ,
jouissant d'une bonne santé. Il n'y a
qu 'à la voir dans son ménage, (lsp)

M^éO s£M
TEMPS PROBABLE

D'abord très nuageux avec quel ques
pluies, puis progressivement ensoleillé.
SITUATION GENERALE

Une faible perturbation traverse notre
pays. Elle sera suivie d'une crête de haute
pression qui influencera le temps au-
jourd'hui.
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Ouest et Valais: le temps sera d'abord très
nuageux et quel ques précipitations se pro-
duiront sur le Jura et la crête des Alpes. Le
temps deviendra ensuite progressivement
ensoleillé. La température s'élèvera entre
12 et 15 degrés demain après midi. La limite
des chutes de neige sera située vers 1300 m.
Le vent soufflera d'ouest , faible en plaine et
modéré en montagne.

Reste de la Suisse: même type de
temps .
EVOLUTION
POUR DIMANCHE ET LUNDI

D'abord ensoleillé , puis détérioration à
partir de l'ouest dimanche soir.

III QRD 1̂ *
Rapports de la course française

du 1" avril 1982:
Trio

L'ordre n'a pas été réalisé , cagnotte
Fr. 13901.10; dans un ordre différent
Fr. 3054.45.

Quarto
L'ordre n'a pas été réalisé , cagnotte

Fr. 4260.70; l'ord re différent n 'a pas été
réalisé non plus. Cagnotte Fr. 6391.—.

^ P̂UBUCl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
.

À VOUS, SOCIÉTÉS CULTURELLES
SPORTIVES OU AUTRES

Bureau de la place de Fribourg met une partie de son organisation à votre service
pour tous vos travaux de:
secrétariat, cartothèque de membres, tenue des comptes, circulaires,
organisation de voyages, etc...
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre 17-500157 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

l Ai
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Caisse Raiffeisen

Assemblée à
Cormérod

Dernièrement, les sociétaires de la
Caisse Raiffeisen de Courtion-Misery
se sont retrouvés à Cormérod afin de
procéder aux délibérations statutaires,
sous la présidence de M. Edouard
Gumy. Les deux points principaux de
cette assemblée furent la présentation
du rapport du comité de direction et
l'exposé du gérant.

M. Gumy, porte-parole du comité de
direction , fit un large tour d'horizon de
la situation économique en général et
bancaire en particulier. Ardent défen-
seur de l'épargne ,il lança un appel en
faveur de la prévoyance qui , malgré son
rendement quelque peu problématique
à cause de l'inflation , constitue néan-
moins un élément de sécurité pour la
libre disposition de son propre pécule.

Le gérant , M. Jean-Pierre Corpa-
taux , donna quelques informations uti-
les sur la marche des affaires. Il rap-
pela la nécessité d'accorder une atten-
tion particulière au recrutement de
nouveaux membres et de tout faire
pour consolider le pouvoir d'attraction
des différentes formes de placements.

Au chapitre des nominations , signa-
lons encore que tous les membres du
comité de direction et du conseil de
surveillance ont accepté une réélection ,
à l'exception de M. Berset , atteint par
la limite d'âge, et qui se retire après 25
ans d'activité au sein de la Caisse
Raiffeisen. (Ip/Lib.)

Nouveau syndic
Barberêche

Lors de la séance constitutive du
26 mars, le Conseil communal de Bar-
berêche a élu M. Joseph Deiss, nouveau
syndic et M. Marcel Cotting nouveau
vice-syndic.

En outre, les dicastères ont été
répartis de la manière suivante: M. Jo-
seph Deiss, administration générale ,
finances , information; M™ Ruth Sta-
delmann: administration scolaire, en-
seignement et formation; M. Marcel
Cotting: agriculture , affaires sociales ,
justice , police, militaire , cimetière;
M. Walter Rindlisbacher: routes , voi-
rie , eau; M. Jean-Louis Gremaud: plan
d'aménagement , immeubles , épura-
tion des eaux, feu , protection civile.

,—PUBLICITÉ ^ _

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.



Marly-Cité GRANDE SALLE Samedi 3 avril 1982 dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries 21 séries — 7 royales

2 X Fr. 300.—, 2 x Fr. 200.—, 3 X Fr. 150.— Jambons, viande, fromage, corbeilles et filets garnis

Se recommandent: Gymnastique artistique et pupillettes 17-23728

RESTAURANT DES ARBOGNES
Dimanche 4 avril 1982, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes, bons d'achat, seilles garnies,
filets.

20 séries

Abonnement: Fr. 8.—

Se recommandent:
Les jeunes tireurs Montagny-Léchelles.

17-23779

NOREAZ P^ Âs
DIMANCWE 4 AVRIL dé* 20 W 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON bE LOTS : BILLETS de
-100 fr. - flLETS GARNIS - LOTS bE VIANbE dt.
20 SERIES-SERIE ROYALE -ABONNENTÔ.-ls

INVITATION CORDIALE
SOCIETE des SAPEURS POMPIERS - NOREAZ

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS
DIMANCHE 4 AVRIL 1982 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine: 20 jambonneaux
Double quine: 10 fromages à raclette
10 lots de côtelettes
Carton: 10 jambons
10 X 100.—
Fr. 8.— les 20 parties
Se recommande:
Choeur mixte paroissial
Domdidier

17-23388

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 4 avril, dès 14 h. 15 et dès
20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir militaire

Magnifique pavillon:
26 jambons - vacherins -
lots de viande - filets garnis - etc.

Abonnement
17-23276

LE MOURET
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 4 avril 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, seilles.

Sté de musique L'Avenir , Le Mouret
17-23683

EPENDES Salle polyvalente
Samedi 3 avril à 20 h. 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUES LOTS

dont 3 superbes pendules neuchâteloises.

Invitation cordiale.
Société de musique, groupement des
cadets

17-23709

Treyvaux Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 4 avril 1982,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries + surprise.

Jambons - Vacherins - Bouteilles - Corbeilles
garnies.

Se recommande: Ski-Club Treyvaux
17-23729

SALES Hôtel de la Couronne
DIMANCHE 4 AVRIL 1982, à 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par FC SALES JUNIORS

Bons d'achat de Fr. 100.— et Fr. 150.— Jambons —
Vacherins — Cageots et filets garnis — Nombreux
autres beaux lots

ABONNEMENT: Fr. 10.— pour 20 SÉRIES
17-12106 1

Auberge de l'Union Billens
Samedi 3 avril 1982, à 20 h. 30
et dimanche 4 avril 1982, à 14 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Magnifique pavillon de lots: jambons, vache-
rins, corbeilles garnies, etc.
Abonnements samedi: Fr. 10.—

dimanche: Fr. 5.—
Se recommande
le Chœur des Guelins de Billens

17-23487

i^^^HHBHHIHH
Hôtel de l'Etoile
CORPATAUX

Dimanche 4 avril 1982
à 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

en faveur de la restauration
de l'église

20 séries, 10 jambons, 10 corbeilles
garnies, lots de viande fumée, froma-
ges à raclette, bouteilles, etc.

Invitation cordiale
Org.: Inter-sociétés

Corpataux-M agnedens
17-23773

î HBHi ^̂ ^H^HHBi ^HmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MÉNIÈRES
Salle de l'école et café

SAMEDI 3 avril 1982, à 20 h. 30

Transport gratuit en car. Départ gare de
Payerne, à 19 h.

GRAND LOTO
Fr. 7.— le carton pour 20 passes.

Se recommande:
Rectorat catholique de Granges-Marnand

17-23530

EPENDES
Salle polyvalente

Samedi 3 avril 1982, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots
dont 3 pendules neuchâteloises — jambons
— seilles garnies - etc.

Invitation cordiale
Société de musique Groupements des
cadets

17-23396



Services religieux
Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 18.30
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Marly (SS
Pierre-et-Paul).

18.00

SARINE
Autigny : 19.45. Avry : 19.30. Belfaux: 19.0C
Cottens : 19.45.  Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz
17.30. Onnens: 20.00. Praroman : 19.30. Prez
vers-Noréaz : 20.00. Rossens : 19.45. Villarlod
20.00.

GRUYERE
Avry-derant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30
Broc : 19.00. Bulle : 18.00. Cemiat : 20.00. Char-
mey : 19.30. Corbières : 19.30. Enney : 19.45.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Sales:
20.00. Sorens : 17.00. Vuippens: 20.00. La
Roche: 19.30. Le Pâquier: 19.30.

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: Monas-
tère des dominicaines : 18.30. Léchelles : 19.30
Portalban (école) : 19.00. St-Aubin : 19.30. Vuis-
sens: 20.00.

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye:
d'Hauterive.

8.00
Notre-Dame - St-Pierre - Ste-Thérèse - Bour-
guillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas.

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence.

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

9.30
St-Maurice (D) - St-Hyacinthe - Givisiez -
Villars-sur-Glâne , église. - Marly (SS-Pierre el
Paul) - Abbaye d'Hauterive - Cordeliers (D) -
Daillettes.

SARINE
Arconciel: 9.15.  Autigny: 9.30 , 20.00. Avry
8.45. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00
Corpataux: 10.15. Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvil
lens : 8.00, 9.30. Ependes: 10.30. Estavayer
le-Gibloux: 10.00. Matran : 10.00. Neyruz : 9.30
20.00. Onnens: 9.45. Praroman : 10.30 Prez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens
8.45. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux
7.30 , 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc : 8.00, 9.30, 17.45. Broc La Salette: 10.30.
Bulle:8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Capucins : 7.00,
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Cerniat:
7.30, 9.30. Valsainte: chapelle extérieure : 7.00,
10.00. Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00.
Crésuz : 7.30 , 9.30 , 17.45. Echarlens: 9.00,
19.45. Enney : 8.45. Pringy : 18.00. Estavan-
nens : 10.15.  Gruyères : 9.30. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 10.15 , 19.30. Les Marches: 10.00 ,
15.00 cérémonie de la médaille miraculeuse,
bén. St-Sacrement. Pont-la-Ville: 9.30. La Ro-
che: 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel :
9.00. Le Pâquier: 9.30. Sales: 9.30. Maules:
8.00. Rueyres: 8.00. Sorens : 7.30, 9.30. La
VUlette : 8.30, 19.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry: 8.45. Cugy : 9.30. 19.30.
Delley : 10.15.  Domdidier : 10.15. Dompierre :
9.30. R ussv : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des dominicaines: 8.30, 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30.
Les Fri ques : 19.30. Gletterens : 9.00. Léchelles :
9.30. Chandon : 8.15. Ménières : 9.30 , 19.30.
Murist : 10.00. Prévondavaux : 7.30. Tours -
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Sur-

pierre : 10.00. St-Aubin: 10.00. Vuissens : 8.45.

SAMEDI
Charmey : 20.00 Culte bilingue , au Centre réfor
mé.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abendmahlsgottesdienst. 10.1*
Culte en langue française avec Sainte Cène
20.00 Culte du soir et Sainte Cène.
Bulle : 9.30 Fête des Rameaux , culte de fin de
catéchisme, Sainte Cène.

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15
St-Sacrement (D).

St-Nicolas - Givisiez - St-Paul (D) - St-
Sacrement - St-Pierre - Villars-sur-Glâne (égli-
se).

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens : 20.00
Mézières: 20.00. Orsonnens: 19.45. Proma-
sens: 19.45. Romont : 18.30. Siviriez : 20.0C
Sommentier: 20.00. Villarimboud : 20.00. Vil-
laz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Morat: 17.00 bénédictior
des Rameaux. Courtepin : 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4!
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 19.45. St-Martir
20.00. Progens: 20.00.

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

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

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

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

11.00
St-Paul (Schônberg).

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

16.30
St-Nicolas messe chrismale.

17.00
Collège St-Michel.

17.30
Ste-Thérèse - St-Pierre.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Ro

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Pauf

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle
9.25. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens : 7.30. Lussy: 7.30. Massonnens
9.30. Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-
Dame de Fatima : 7.00. Promasens : 10.15
Romont: 8.00, 9.30, 18.30. Rue: 9.15 , 20.00
Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15. Ursy
10.15 , 20.00. Villaraboud: 9.00. Villarimboud
9.30. Villarsiviriaux : 9.30. Villaz-Saint-Pierre
9.30. Vuisternens-devant-Romont: 9.00
La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30 (D). Courtepin : 9.30, 19.00
Morat: 10.00, 19.00 (D). Pensier: chapelle
9.00, 10.00 (D). Chiètres: 9.30. Villarepos
9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis : 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt : 9.30.
20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30. Remau-
fens : 9.30. 17.30. St-Martin: 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublens
8.00. Granges-Mamand: 9.30. Moudon : 9.3C
19.30. Lucens: 9.30, 19.30. Maracon: 8.45
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9 45
19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Estavayer-le-Lac : 9.30 Culte des Rameaux
Sainte Cène.
Meyriez : 9.30 Culte de Confirmation. Konfir
mationsgottesdienst.
Métier : 10.00 Culte des Rameaux, Confirma
tion des catéchumènes, participation du chœui
mixte.
Romont : 10.00 Fête de fin de catéchisme. Sainte
Cène, installation du Conseil de paroisse (Ra
meaux-bilingue).

LALIBERTê

I NECROLOGIE I ,

Fribourg

Hubert Bapst
Après de longues souffrances , qu

avaient à deux reprises nécessité ur
séjour en clini que , est décédé M. Hu-
bert Bapst , figure populaire et estimée
du quartier de la Neuveville.

Né en 1918 dans une grande famille
terrienne de Bourguillon , M. Bapsl
était entré au service de la commune de
Fribourg, où il s'était fait appréciei
pour son travail consciencieux , sa
jovialité et son contact facile. De sor
épouse, née Stohr , il avait eu sepl
enfants , auxquels il avait donné une
formation soignée et qui lui ont fail
honneur. Caractère serviable , heureux
de se dépenser pour les autres , il étail
un membre assidu de l'Association des
brancardiers de Bourguillon.

M. Bapst n avait jamais renie se:
origines terriennes et il aimait donnei
tous ses soins à son élevage de peti
bétail et à son jardin. Son départ es
douloureusement ressenti dans le foyei
très uni qu 'il avait marqué de sor
attachante personnalité. A tous les
siens va notre sincère sympathie
(am)

Sœur
Lucie Chassol

Friboure

Le 25 mars 1982, l'Œuvre de Saint
Paul , de nombreux parents et ami:
disaient un dernier adieu à Sœu:
Lucie-Véronique Chassot. Originain
d'Orsonnens, Lucie Chassot naquit i
Villarsiviriaux , le 15 mai 1889, dan:
une grande famille. Lucie entendi
l'appel du Christ et entra dans l'œuvn
de Saint-Paul le 25 février 1915. Ell<
fit sa première profession le 1er novem
bre 1918. Le 29 juin 1920, elle étai
«envoyée» en France, à Bar-le-Du<
d'abord , où elle se dévoua dans le:
tâches communautaires «afin , disait
elle, de coopérer plus efficacement ai
salut du monde par la presse». Le 4 ma
1926, elle était assignée à la commu
nauté de Paris. Durant 25 ans, le:
travaux de ménage, de cuisine, le:
courses dans la capitale , l'expéditior
des libres de la Librairie Saint-Pau
jalonnaient ses journées de labeui
incessant. En deux temps , elle ira fain
la cuisine dans la communauté d'Issy-
les-Moulineaux. En 1954, Sœur Lucie
Véronique revient à Fribourg pour con
tinuer à servir ses Sœurs et pour deve
nir de plus en plus prière et offrande
On peut dire qu 'elle a passé parmi nou;
en faisant le bien. Elle était un être dt
bonté, de simplicité , de dévouement , de
charité , de fidélité , de miséricorde.

(Sœur M.-C.;

Albert Rime
Treyvau>

Une foule nombreuse vient de rendre
les derniers honneurs , en l'église de
Treyvaux , à M. Albert Rime. Né er
1908, M. Rime était une figure carac-
téristi que de la grande localité sarinoi-
se, où il incarnait la douceur , la simpli-
cité et la droiture. Sa haute stature el
son visage serein dégageaient une
impression de paix et de sérénité. Toul
jeune , M. Rime connut une cruelle
épreuve avec le décès de son père
Adolescent , il eut la chance d'effectuei
un apprentissage de menuisier et fut le
premier «élève» de l' entreprise D,
Papaux , à Treyvaux. Très vite , ses
employeurs apprêscièrent ses solides
qualités professionnelles d'ébéniste
Promu contremaître , M. Rime se vil
confier les travaux nécessitant une
habileté particulière. On lui doit , entre
autres , les portes de l'église d'Ependes
et de Saint-Biaise.

Marié à Aima Guillet , qui lui donm
quatre enfants , le regretté défunt cons
truisit un chalet familial où il vécut dt
belles années , entouré de l' affectior
des siens. Son décès brusque et inat
tendu a plongé ses proches et la popula
tion dans la conste/nation. Lors de se;
obsèques , l' une de ses petites-fille!
avait tenu à lui rendre un hommagt
particulier en exécutant au violon ur
morceau de circonstance. (I p)

FRIBOURG V
Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg

Augmentation du bénéfice
H ""La Caisse d'Epargne de la Ville de

Fribourg a présenté ses comptes pour
l'année 1981. L'exercice de l'année
écoulée se solde par un bénéfice net de
près de 90 000 francs, en augmentation
de plus de 10 000 francs par rapport à
l'année précédente. Deux tendances se aug
dégagent: augmentation des prêts hy- et c
pothecaires et baisse de l'épargne. dép

En effet , dans le secteur hypothécai
re, la demande est restée forte. Le:
placements à fin 198 1 s'élevaient à p lu
de 42 millions de francs , soit une aug
mentation de plus de 2 millions pa
rapport a 1980.

L'épargne accuse une diminution de
1 million pour se chiffrer à près de 27
millions.

La structure des fonds de tiers i
continué à évoluer , dans le sens d' unt

Avis aux maîtres
d'apprentissage

Le Centre professionnel cantonal di
Fribourg communique:

Aux termes de l' article 22 al. 6 de h
loi fédérale sur la formation profession
nelle , le maître d'apprentissage <.
l' obligation de communiquer à l' ap
prenti , au moins trois mois avant la fir
de l'apprentissage , s'il pourra ou nor
rester au service de l'entreprise.

Afi n d'éviter toute difficulté ï
l'échéance du contrat , nous prions ins
tamment les maîtres d'apprentissagt
de bien vouloir se conformer à cettt
disposition légale. (Com.)

VILLE UC I HlIIIIHFRIBOUPG IB)—i
augmentation des placements à termi
et des bons de caisse aux dépens de:
dépôts d'épargne , provoquant ainsi uni
hausse sensible des taux d'intérêts
notamment des prêts hypothécaires e
autres crédits.

Le solde actif du compte de pertes e
profits qui s'élève à un peu moins di
150 000 francs (bénéfice net + repor
de l'exercice 1980 de 60 000 francs) i
été réparti comme suit: Fr. 32 500.— i
la Commune de Fribourg pour se:
écoles et ses œuvres scolaires
Fr. 47 500.— au fonds de réserve e
50 000 francs de versement extraordi
naire au fonds de réserve
(Com./Lib.)
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RELAIS
DU VIEUX-MOULIN

Corserey ® 037/30 14 44
MENU DES RAMEAUX

Bavarois de légumes
et coulis de tomates• • •

Marmite de canard aux légumes• • •
Mousseline de saumon

aux langoustines
et asperges• • •

Filet d'agneau au Pinot rouge• • •
Chariot de dessert• • •

Menu complet Fr. 42.—
Sans mousseline Fr. 37.—

Menu d'enfant jusqu'à 10 ans
Fr. 12.50

17-1082
w : 
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HÔTEL-DE-VILLE — BROC
Dès vendredi 2 avri l

QUINZAINE DU POISSON

• • •
Gratin de fruits de mer

• • •
Loup de mer au fenouil

• • •
Veau de mer à l'estragon

• • •
Truites du vivier

et autres spécialités

Prière de téléphoner au
029/6 13 13

L 
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àiT\ TOUTE
V m\  AIDE

s©s
futures mères
Tél. 037/227- 227v .
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HÔTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

CUISSES DE
GRENOUILLES

FRAÎCHES
LE TOUR DES TROIS LACS

dès 4 personnes
Brochets du lac de Neuchâtel

Filets de perches
Truites

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

© 037/74 12 58
17-2354

MMmmmmmmmmmmMmmmMM
Dans nos 2 restaurants

et 

Place G.-Python / FRIBOURG

SEMAINES
GASTRONOMIQUES

* asperges
* cuisses de grenouilles
*k melon et fraises

arrivée du frais de
Cavaillon (belles qualités)
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Les communes du district et l'hôpital de Riaz

Contribution: 4 fois plus
IGRU/ëRE *T  ̂J

Le préfet de la Gruyère, M. Placide
Meyer, présidait jeudi soir pour la
première fois une assemblée des délé-
gués des communes de son district.
Celle-ci se tint à l'hôpital de Riaz, qui
était au centre des débats. Nous avons
déjà donné l'essentiel du rapport médi-
cal et de la commission administrative
pour l'exercice 1981. Ses particularités
essentielles sont un taux d'occupation
continuellement au-dessus de 80%, avec
des flèches à 100%, et, comme corollai-
re, une aggravation des charges et des
déficits.

Un hôpital n'est pas à comparer à une
entreprise commerciale. Plus il fonc-
tionne avec intensité, plus il coûte aussi.
Et encore, sur le plan des frais d'exploi-
tation, Riaz demeure bien en dessous de
la moyenne suisse. C'est pourquoi de
nouveaux efforts sont à envisager, dans
les secteurs du personnel et de l'équipe-
ment. Le budget en tient compte, qui
prévoit, pour cette année, un total des
charges de 9,3 millions et un déficit de
631 000 francs.

On conçoit que, devant de tels chif-
fres , proposition ait été faite aux com-
munes de porter le montant de leur
contribution de 1,50 à 6 francs. La
décision fut prise à l'unanimité. Cet
apport , qui va ainsi passer de 41 000 à
141 000 francs, ne parviendra pas à
éponger tout le découvert. Pour 1981,
le déficit se situe à 127 000 francs.

Les délégués des communes avaient
encore à se prononcer sur un emprunt
de 3 millions, à contracter par l'hôpital
de district pour , d'une part , consolider
un compte courant débiteur de 1,2
million, et, d'autre part , permettre
divers investissements pour un mon-
tant total de 1,1 million et procurer des
réserves pour l'activité courante de
700 000 francs. Là également, après
commentaires de M. Gabriel Luisoni,
administrateur , le vote affirmatif fut
unanime.

Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

La commission
administrative

fermée aux femmes
Jusqu 'à cette séance, M. Robert

Menoud , l'ancien préfet de la Gruyère,
présida la commission administrative.
Il fit le bilan de ses dix-neuf ans passés
à ce comité de gestion de l'hôpital.
Avec lui, s'en allaient aussi MM.
Ernest Toffel , commerçant de Bulle,
vice-président , qui totalisait 29 ans de
présence à la commission, et Emile
Scherly, commerçant à Broc, en
charge depuis 12 ans.

Le nouveau préfet , M. Placide
Meyer, fait d'office partie du comité.
Les communes de Bulle et de Broc
revendiquaient les places laissées par
les partants. Furent ainsi désignés
MM. Gaston Dupasquier , syndic de
Bulle, et Raphaël Sudan, conseiller
communal à Broc. Au préalable, tous
les anciens avaient été réélus pour une
nouvelle période de quatre ans. Après
le vote, une voix s'éleva dans l'assem-
blée, celle de Mme Thérèse Pasquier ,
conseillère communale à Sales, s'éton-
nant qu'aucune place ne soit faite aux
femmes dans cette commission. «Qu'on
y songe», dit-elle, «lors de prochains
départs».

Séjour court,
séjour cher

Pour sa part , le médecin-chef, le Dr
Franz Scheier, mit en relief les raisons
d'exister d'un hôpital: les malades
qu'on y soigne et la médecine qu'on y
pratique. «Ces buts doivent avoir la
priorité sur les considérations financiè-
res», souligne le médecin. Ainsi, un
personnel suffisant en quantité et en
qualité est-il un impératif par lequel il
faut passer.

Le raccourcissement de la durée
d'hospitalisation a aussi ses incidences
financières , en permettant l'admission
d'un plus grand nombre de malades.

Car ce sont justement sur les premiers
jours d'hospitalisation que se concen-
trent les actes médicaux coûteux. Le
forfait hospitalier ne recouvre pas toute
cette réalité. Mais le contraire corres-
pondrait à une élévation des primes.

L'infirmier-chef , M. Eugène Chata-
gny, tient a expliquer que 1 aggravation
des charges salariales correspondait
aussi à des engagements nouveaux,
nécessités par l'aménagement de 19 lits
supplémentaires au 3e étage. Il enga-
gea les délégués des communes à ne
plus temporiser sur la solution définiti-
ve.

Celle-ci fut esquissée par l'ancien
préfet Robert Menoud. On sait qu'une
étude a été faite par l'Institut suisse des
hôpitaux, qui débouche sur un investis-
sement de l'ordre de 30 millions. C'est
à ses conclusions que la nouvelle com-
mission va s'atteler , préoccupée aussi
par les exigences de la protection civile:
la réalisation d'un hôpital souterrain.

La commune de Riaz
talonne aussi

Pour sa part , M. Georges Bertschy
demanda impérativement qu'une solu-
tion soit trouvée au problème du par-
cage des véhicules aux abords de 1 hô-
fiital. «La population du village mani-
este son impatience», dit le syndic de

Riaz.
M. Jean-Bernard Tissot, député et

conseiller communal à Bulle, posa la
question d'une éventuelle collabora-
tion avec l'hôpital de Marsens dans le
secteur buanderie et lingerie. Marsens
dispose d'un équipement moderne et
vaste, mis aujourd'hui déjà à disposi-
tion pour des dépannages. Une collabo-
ration régulière exigerait cependant à
Riaz des aménagements dont il faudra
apprécier la portée et l'utilité, (ych)

Institut Duvillard à Epagny

Gruyères va acheter
Bien que l'Institut Duvillard a Epa-

gny soit une fondation qui n'a de comp-
tes à rendre qu'à l'autorité cantonale de
surveillance, il est de tradition que
l'assemblée des délégués des communes
de la Gruyère traitant de l'hôpital de

1
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Riaz s'occupe aussi de cette institution.
Ce fut une nouvelle fois le cas jeudi soir.
Les délégués furent informés d'une
décision toute proche, la vente probable
des bâtiments a la commune de Gruyè-
res.

«L'orphelinat Duvillard», que convoite la commune de Gruyères.
(Photo Charrière , Bulle)

Duvillard fut fonde par un ancien
préfet de la Gruyère, qui avait légué ses
biens au profit des orphelins du district.
Et, dans son testament, il avait désigné
comme autorité de gestion celle s'occu-
pant de «l'hospice du district» devenu
plus tard l'hôpital de la Gruyère.

Il se justifiait de demander l'appro-
bation des communes car celles-ci
apportaient une contribution—de 5 et.
par habitant — permettant d accroître
l'aide aux orphelins. Cette contribu-
tion fut supprimée il y a une dizaine
d'années.

Avec l'introduction de l'AVS, et la
généralisation des services sociaux, les
orphelins à placer sont devenus rares.
L'Institut Duvillard ouvrit alors ses
portes à d'autres enfants deshérités du
district et d'ailleurs aussi. Ce fut , en
dernier, «Clos Fleuri», école et atelier
firotégés pour handicapés mentaux, qui
ut locataire de Duvillard. Cette insti-

tution s'est installée à Bulle en septem-
bre dernier.

Suggestions
Le comité eut à examiner plusieurs

suggestions: transformer l'Institut Du-
villard en colonie de vacances ou en
auberge de jeunesse. Des promoteurs
s'intéressèrent aussi aux bâtiments et à
l'emplacement, privilégié, au pied de la
colline de Gruyères.

Le souci de la commission, dit l'an-
cien préfet Robert Menoud , est de
respecter , dans la mesure des condi-
tions actuelles, la volonté du fondateur:
l'aide à la jeunesse de la Gruyère.
D'autre part , la cité comtale est à la
recherche de place et de locaux, pour
ses écoles notamment. Des tractations
ont été engagées avec la commune de
Gruyères. Elles sont assez avancées
pour dire que le marché a de fortes
chances d'être conclu.

La fondation entend rester proprié-
taire des domaines et forêts de Duvil-
lard et ne céder que les bâtiments, dont
l'entretien est onéreux. Le produit de la
vente permettra à la fondation de pour-
suivre les buts de l'ancien préfet Duvil-
lard. (ych)
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NOUVEAU TRIMESTRE

DÈS LE 19 AVRIL 1982

Inscriptions et renseignements

école-clubmigros
Rue Guillimann 11, 1700 Fribourg

® 037/22 70 22
L .
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ACTUELLEMENT:

«SMASH»
Eurotel - Grand-Places

Fribourg - © 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
17-697

FRIBOURG 
Election au Tribunal cantonal

Le candidat du PS
Erwin Jutzet sera le candidat du

groupe socialiste lors de l'élection pro-
chaine d'un juge au Tribunal cantonal.
A la suite de l'élection, le 17 mars
dernier , de M. Georges Scyboz au Tri-
bunal fédéral, un siège déjuge cantonal
se trouve en effet vacant. Pour repour-
voir ce siège, c'est à l'unanimité que le
groupe socialiste au Grand Conseil a
décidé de présenter la candidature de
M. Jutzet.

Dans un communiqué transmis hier
à la presse, le groupe socialiste annonce
que, d' entente avec le comité directeur
du PS, il a décidé de revendi quer ce
siège, estimant qu'«il y a lieu de respec-
ter dans la composition de l'instance
judiciaire suprême le même princi pe de
représentation proportionnelle voulue
par le peuple lors des dernières élec-
tions au Conseil d'Etat» . Les socialistes
pensent qu 'une représentation équili-
brée des différents milieux du canton
permettra d'accroître la confiance de
la population dans la justice fribour-
geoise. De plus , prenant en considéra-
tion l'équilibre linguistique du canton ,
le groupe «a jugé nécessaire de faire
entrer au Tribunal cantonal un
deuxième juge de langue allemande» .
Le comité directeur du PS est d' accord
sur ces deux principes. Il n'est toutefois
pas de sa compétence, comme nous l'a
indiqué hier le président Denis Clerc,
de présenter un candidat , puisque
l'élection se fait par le Grand Conseil.

Qui est-il?
Le Singinois Erwin Jutzet est né en

1951. Il est titulaire d' une licence en
droit et d' un brevet d'avocat. Il a été ,
durant deux ans , greffier au Tribunal
du Lac et vice-président de la Chambre
des prud'hommes. Depuis le premier
mars 1981 , M. Jutzet travaille comme
secrétaire au Tribunal fédéral à Lau-
sanne. Rappelons qu 'il a été candidat ,
en novembre dernier , à la préfecture de
la Singine.

Ne pas se contredire
La composition du Tribunal canto-

nal a été réglementée par le Grand
Conseil en février. Mais la nouvelle loi ,
qui stipule que deux juges au moins
doivent être Alémaniques , ne sera pro-
bablement pas encore en vigueur au
moment de la prochaine élection d' un
juge. En effet , si celle-ci a lieu à la
session de mai , le délai référendaire
courra toujours . Il est cependant quasi
certain que le Grand Conseil ne se
contredira pas lui-même et élira un
Alémanique.

Le PDC, de son côté, en est encore
au stade des discussions préliminaires.
S'il est vraisemblable qu 'il présentera
lui aussi un candidat , le nom de celui-ci
ne sera connu que dans une dizaine de
jours.

(Com/AG)

Techniciens et dessinateurs géomètres

Matériel sous la loupe
Les techniciens et dessinateurs géo- I VB >

mètres se retrouvent depuis hier et \ /\ \  \ r _: Kmencore aujourd'hui à Fribourg à l'occa- VILL L Dt ILj l
sion de rassemblée générale de leur [ FRIBOURG IM K
Association suisse. Celle-ci, qui ras-
semble 1100 membres, regroupe envi-
ron la moitié de la profession. Des métriques , les procédés de reproduc-
membres collectifs, des firmes vendant tion , le dessin et l'équipement de
du matériel de géomètre, font encore bureau. Des ordinateurs de table sont
partie de l'Association. notamment présentés aux personnes

du métier. L'exposition est visible jus-
Parallèlement aux assises de l'Asso- qu 'à aujourd'hui , 16 h.

ciation que préside M. Joseph Co- L'assemblée plénière sera suivie, ce
chard , se tient l' exposition spécialisée soir , d'un banquet auquel est invité
où sont exposés les divers matériels que M. Félicien Morel , conseiller d'Etat et
produisent les principales maisons de la MM. Bregenzer , directeur fédéral des
branche. Cette présentation fait le mensurations cadastrales , et Hippen-
point sur la technique à disposition meyer , président central de la Société
pour les mensurations, les travaux géo- suisse des géomètres. JBW
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¦JÉéé - mmSmmmA'.^ - ÂiÊMHL m?Km̂ mmWÇmmW^ '

^MAA . WMI
a

^PmgamJa
_ _ _ ""̂ P' ••

¦''" ^̂ -

Un théodolite, instrument servant à mesurer les angles réduits à l'horizon, les
distances zénithales et les azimuts. (Photos Lib/JLBi)
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La dernière journée du championnat AWF

Fribourg sauve l'honneur
«

TENNIS
DE TAB

Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

Le championnat de l'Association
Vaud- Valais-Fribourg est terminé; sept
équipes du canton ont obtenu le titre de
champion de groupe et leur promotion
en division supérieure. Il s'agit d'Epen-
des II et Fribourg IV en 2' ligue, Bulle
IV et Fribourg V en 3' ligue, Domdidiei
II, Rossens I et Fribourg VIII en 4
ligue. Lors de la dernière journée, les
trois clubs de 1" ligue n'ont guère été â
l'aise. Finalement Fribourg a sauve
l'honneur en faisant match nul avec
Sion.

Vainqueur en terres valaisannes au
premier tour , les Fribourgeois devaient
normalement s'imposer lors de ce der-
nier match pour ponctuer une belle fin
de saison. Les Sédunois en ont décidé
autrement , eux qui ont remporté le
double en trois sets. D'ailleurs , la
rencontre fut très serrée , puisque la
plupart des matches durent avoir
recours à la belle. Finalement , Zivko-
vic et Alena ont remporté deux mat-
ches et Eltschinger , un , obtenant ainsi
un dernier point. Deuxième du classe-
ment , ils sont rejoints par Lausanne II
et Nestlé II.

Incontestable leader
Deuxième de son groupe aussi,

Ependes recevait le leader Forward ,
qui a démontré son incontestable supé-
riorité , confirmant son succès du pre-
mier tour. Les Vaudois ont nettement
fait la différence , car si Jean-Luc
Schafer a pu égaliser à 1-1 en battant
Nguyen (12), Forward mena rapide-
ment 3-1 après le double , puis 5-1. Le
deuxième point des Fribourgeois est
l'œuvre de Christian Schafer qui a
battu Nguyen également.

Comptant deux points d'avance sur
Trams à la veille de cette dernière

rencontre , Bulle s est fait rejoindre er
perdant sur le terrain de son adversai-
re. Vainqueurs 6-4 au match aller , le;
Bullois ont cette fois perd u 6-4, ce qu
prouve que les deux équipes ont profit e:
de l' avantage du terrain. Après U
double , les deux formations étaient È
égalité (2-2), Bulle ayant marqué de;
points en double et par Bovigny. Dans
la deuxième partie du match , Bovigny
et Sigg devaient encore marquer cha-
cun un point. Les Bullois ont toutefois
manqué de peu l'égalisation puisque
dans le dernier match , le champior
fribourgeois juniors Maurice Travers:
n 'a perdu que 22-24 à la belle face à ur
joueur mieux classé que lui.

En deuxième ligue , les deux cham-
pions de groupe ont confirmé leui
suprématie en remportant les deux
derbys fribourgeois au programme,
tandis que Fribourg II s'est réhabilité
en renouant avec la victoire. En 3'
ligue, Bulle IV a concédé son 2e point de
la saison.

Résultats
1" ligue: Ependes I - Forward I 2-6.

Fribourg I - Sion I 5-5, Trams I Bulle 1
6-4.

2* ligue: Ependes II - Fribourg III 6-1.
Bulle II - Fribourg IV 3-6, Fribourg II ¦
Cheminots II 6-3.

3* ligue: Saint-Louis I - Ependes III 6-2.
Bulle IV - Fribourg VI 5-5, Fribourg V -
Moudon I 6-0, Avry I - Bulle III 5-5,
Yverdon II - Domdidier 12-6, Lausanne VIÎ
- Estavayer I 6-4.

4' ligue: Rossens II - Ependes IV 5-5
Ependes V - Rossens I 2-6, Ependes VI - L<
Mouret II 0-6, Fribourg VII - Bulle V 6-2
Bulle VI - Fribourg X 3-6, Sion IV
Fribourg VIII 2-6, Fribourg IX - Charmey ]
6-2, Fribourg XII - Moudon II 3-6, Fri-
bourg XII - Moudon III 6-2, Romont I
Fribourg XI 5-5, Rossens II - Bulle V 2-6
Avry II - Charmey I 0-6, Domdidier II •
Romont I 6-0, Moudon II - Domdidier I\
6-0, Saint-Louis III - Rossens I 1-6, Saint-
Louis III - Fribourg XIII 6-1 , Estavayer II ¦
Orbe II 3-6, Romont II - Estavayer II]
3-6.

M. Bl

Demain, une course

ATHLÉTISME C _T
Apres Boesingen la semaine derniè-

re, les athlètes fribourgeois ont une
nouvelle occasion de courir en forêt
demain après midi , puisque le Club
sportif Le Mouret met sur pied sa
traditionnelle épreuve dans la forêt se
situant entre Le Mouret et Ependes ,
sur un parcours très plaisant mais tout
de même sélectif.

Plus de 230 athlètes ont déjà fait
parvenir leur inscription à l' organisa-
teur et ont notamment renforcé les
petites catégories , car l'épreuve

Clément 1er à Schwarzhâusern

H 
COURSE

| D'ORIENTATION ,
Chaque semaine , les spécialistes de

la course d'orientation du canton s'en
vont dans d'autres endroits du pays
pour prendre part à des compétitions.
Quelques-uns d'entre eux se trouvaient
dimanche dernier à Schwarzhâusern
dans le canton de Berne où en catégorie
A la victoire est revenue à Pekka Marti
de Mûri devant Bruno Brand de Lan-
gnau et Christian Kôhh de Langenthal ,
le premier Romand étant Alain Junod
7e-

Champ ion fribourgeois de la spécia-
lité , Jean-François Clément du CA
Rosé participait à l'épreuve de catégo-
rie B longue de 8,9 kilomètres avec 16
postes au programme. Vainqueur de
plusieurs épreuves l' année dernière , le
Fribourgeois a récidivé dimanche der-
nier en laissant à plus de trois minutes
le Bernois Walter Gfeller et à plus de
quatre minutes Markus Bauder. C'est
dire la netteté de sa victoire. Josef
Brugger de Guin prenait la 15e place.
En catégorie C (6,9 km et 13 postes),
Marius Fasel du CA Rosé a pris la 3e
place avec un retard de sept secondes
seulement sur le vainqueur , Christoph
Hofer de Jegenstorf et deux secondes
sur le deuxième , Laurent Marti. La
lutte pour la victoire fut donc acharnée
pour ces trois coureurs , puisque les
suivants sont à plus de deux minutes.

Du côté fribourgeois , on note encore la
3e place de Hansueli Feldmann de
Morat chez les seniors IA , la 7e de
Heinz Renz du SKOG Fribourg chez
les seniors III , la 6e de Stefan Bach-
mann de Morat et la 9e de Martin
Màusli de Morat chez les cadets II.

M. Bt

en foret au Mouret
compte pour les challenges par équipes
Liaudat et Kolly. Les dames seront les
premières à s'élancer sur ce parcours
dès 13 h. Le programme est d' ailleurs
le suivant: 13 h. dames et cadettes A
(3600 m.), 13 h. 30 cadettes B (1800),
13 h. 45 ecolières A (1800), 14 h. eco-
lières B (1800), 14 h. 15 écoliers A
(1800), 14 h. 30 cadets B (3600).
14 h. 50 écoliers B (1800), 15 h. 05
écoliers C (1800), 15 h. 20 cadets A,
juniors et vétérans (5400), 15 h. 50
élites et populaires (7200).

Les inscriptions sont encore prises
sur place. Les vestiaires se trouveni
maintenant à la nouvelle halle.

M. Bl

lll l yIII ISKI ^C ,
Renggli 3'... garde-frontière

Le Suisse Franz Renggli a pris la
troisième place de l'épreuve des 12 km
des championnats internationaux des
gardes-frontière à Passo Rolle (It) . Le
douanier de Spluegen a été battu de
46" par le Français Jean-Paul Pierrat
et de 35" par l'Italien Giorgio Vanzet-
ta. Paolo de Chiesa a remporté le
slalom spécial devant le champion du
monde du combiné Michel Vion el
l'Allemand Frank Woerndl.

Résultats : Slalom: 1. Paolo de Chiesj
(It) 91"96. 2. Michel Vion (Fr) 92"97. 3
Frank Woerndl (RFA ) 94"60. Fond 12 km
1. Jean-Paul Pierrat (Fr) 35'44"7. 2. Gior-
gio Vanzetta (It) 35'55"6. 3. Franz Renggl
(S) 36'30"7.

Par équipes: 1. France. 2. Italie. 3
Suisse.

• Ski nautique. — L'Américain Cory
Pickos a amélioré avec 9250 points son
record du monde des figures

LALIBERTé SPORTS 
f  

Luthy: confiance retrouvée

ai
Un Fribourgeois 19* de la Coup<

du monde de ski avec 63 points! Ei
d'autres temps, le mot d'exploii
accompagnerait cette affirmation
Rien de semblable pourtant avec le
Charmeysan Jacques Luthy.

Il est vrai qu'il était promis au>
gloires supérieures du ski alpin ei
raison d'un talent qui inquiétait jus-
qu'à Stenmark, il y a de cela deui
hivers. La progression ne s'est pas
poursuivie pour Luthy. L'hivei
1980/81 où il mettait en jeu tout I<
prestige d'une médaille olympique
conquise à Lake Placid, lui s
apporté autant de satisfactions qu<
de désillusions même s'il sauvai
l'essentiel avec une 15' place et
quelque 80 points en Coupe di
monde. L'Ecole de recrues et un<
blessure étaient autant d'excuse*
valables qui remettaient a plus tare
les retrouvailles avec le Luthy des
grands jours.

PAR
| GEORGES BLANC

Ce devait être pour l'hiver qui s«
termine ces jours. Ce ne fut pas le
cas. Balbutiant dans la première
partie de la saison, Luthy a subi un
véritable k.o. Mauvais, ses résultats
servaient de prétexte à tous ses
détracteurs, tous ceux qui lui repro-
chent sa préparation fantaisiste, son
manque de sérieux, de discipline,
d'esprit d'équipe, tous ceux-là ne se
gênaient pas pour accabler un Luth)
qui semblait avoir perdu sa facilite
mais aussi et c'était plus grave, son
envie de skier.

Luthy aurait pu ne pas s'en remet-
tre. Heureusement, du champion, il
a prouvé qu'il n'avait pas seulemem
le talent technique ou physique mais
aussi la volonté. Dès la fin février
après les maudits championnats di
monde de Schladming, il s'esi
retrouvé et durant le mois de mars, i
a accumulé suffisamment de bons
résultats pour redresser la tête. Il f
démontré qu'il n'avait pas skié à si
vraie valeur auparavant et qu'il pou-
vait redevenir un des meilleurs
skieurs du monde. Ces efforts, dans
l'ombre, pour retrouver son prestige
ne nous ont pas laissé indifférents e i
ils invitaient à lui tirer notre coup de
chapeau du mois.

Une grosse déception
• Comment Luthy juge-t-il sa
déconcertante saison?
«Contrairement à ce que j 'entendi
dire un peu partout , j 'estime avoii
bien skié durant toute la saisor
mais il y a eu beaucoup defacteuri
qui ont provoqué une cascade
d 'échecs. Au premier slalom géani
de la saison, j 'accroche des pierres
et je n 'ai p lus un ski compétitif. Lei
courses de sélection pour les cham-
pionnats du monde — slalom géani
— ne sont alors p lus qu 'au nombre
de trois. A Cortina, je fais 12". A
Morzine , je risque le tout pour lt
tout et je tombe. Il ne me reste p lui
qu 'Adeboden où je termine 8" avec
en prime le 3' temps de la 2*
manche. Là alors que tout aurait
pu mieux aller, j ' enregistre une
grosse déception car je sais déjà
que je ne participerai pas au slalom
géant des championnats du monde,
Max Julen m'étant préféré. C'était
bien de prendre un jeune mais la
seule fois où il avait terminé devant
moi c 'était à Adelboden et il avait lt
gros désavantage de ne pas pouvoii
partir dans le premier groupe.

En ce qui concerne le slalom
mon résultat de Bad Wiessee e\
ceux des courses F.I.S. m 'assu-
raient une sélection. A Schladming
j 'ai raté mon slalom mais j'éta ii
complètement déconcentré. Jt
m'exp lique. La veille, j ' avais été
skié sur la piste du géant et de mt
dire que je ne pouvais pas courii
là-dessus m 'a fait vraiment mal

au cœur. Et pour moi, les cham-
pionnats du monde étaient finis
avant d 'avoir commencé car, dam
de telles conditions, je n 'avais p lus
du tout le moral pour le slalom.

Après Schladming, tout a mieux
été. D 'abord, il n'y a p lus eu cette
pression imbécile des sélections
Avant chaque course, à chaque
réunion, on nous mettait le coutea i
sous la gorge nous disant qu oi
jouait notre sélection, que riei
n'était fait. Cette manière de fairt
démontrait un manque de psycho
logie incroyable. D 'ailleurs, et et
n'est pas particulier pour moi, lt
majorité des Suisses ont obtenu de:
meilleurs résultats après ces cham
pionnats et surtout Zurbriggen
Pour mon compte, jai pu mieux
skier et réaliser à nouveau quel-
ques bonnes manches. Mon titre dt
champion suUse, en outre, m'a fai ,
un grand plaisir.»

Ecoliers ou militaires
• On a l'impression que vous n<
dites pas tout de l'influence négative
de votre entourage, entraîneurs ei
dirigeants de la Fédération suisse?

«Il y aurait beaucoup à dire. Ot
nous conduit comme des écoliers
ou comme des militaires. Tenez, s,
vous partez , par exemple , uni
heure avant la f in  d 'un entraîne-
ment, on vous inflige une amenât
de 500 francs et à chaque nouvel lt
infraction du même style , la mist
est doublée. De p lus, je ne suis

lui, un individualiste forcené. Et ci
n'est pas pour rien ejue lorsque nou
lui avons demande ses meilleur
moments de la saison, il nous a dit
«Ce sont ceux que j 'ai passé à le
maison à Charmey avec des
copains qui m'encourageaient t
repartir dans les courses. Aux
championnats suisses où j 'étais
avec l'Association romande et oi
j 'avais liberté de mouvements, jt
me sentais beaucoup mieux. Ei
j 'apprécie aussi lorsque des ami:
viennent me soutenir. C'était le cas
à Loèche et aussi à Adelboden.»

Une erreur à corriger
• En vous écoutant, on a l'impres
sion que vous rejetez beaucoup II
faute sur les autres mais vous?

«J 'ai peut-être commis des er
reurs mais elles sont essentielle
ment venues de mon moral chance
lant , d 'une confiance qu 'il fa i  lai
retrouver à tout prix et qui s 'en
fuyait un peu p lus à chaque cours,
ratée. J 'ai sans doute aussi commi.
une erreur dans ma préparation ei
la basant trop sur l'endurance e
pas assez sur la force et la vitesse
éléments dominateurs du ski où le.
courses sont de courte durée. I
faut «exp loser» d 'entrée et h
j 'étais vraiment en retard par rap
port aux p lus forts et surtout ave,
un Phil Mahre extraordinaire dt
vitalité. Mais cela, je pense lt
corriger pour la future saison.»

• Précisément, parlons-en de ce
avenir?

«Avec cette bonne f in de saisoi
où je dois avoir sauvé ma p lact
dans le premier groupe en géant, jt
repars confiant pour l'hiver pro
chain. Je vais «mettre le paquet ,
pour essayer à tout prix de gagnei
des courses.»

On sent une grande déterminatioi
chez Luthy lorsqu'il évoque le pr<

Le bon temps de Lake Placid ou Rolf Hefti (a gauche) le chef des alpin:
congratulait Jacques Luthy. Aujourd'hui, Hefti menace d'exclure Luthy de
l'équipe suisse s'il continue à être «indiscipliné»... (ASL
peut-être pas apprécie par certains
entraîneurs mais tout de même, h
est difficile de faire une bonne
course si vous sentez qu 'ils souhai-
tent votre échec. Ou alors au dépari
d 'une première manche, il (ur,
entraîneur) ne fait que tempête/
parce que Gaspoz est tombé et il
juge la course f inie pour la Suisse
alors que je ne suis même pas parti.
Au niveau de certains chefs , c'est la
même chose. Parce qu 'on a préféré
un mode d 'entraînement plutôt
qu 'un autre la veille d' une course,
on vous dit carrément: ce n 'est pas
la peine de courir aujourd'hui , tu
sortiras de toutes fa çons.» Avec ce
genre de réflexions , on ne nous aide
assurément pas, surtout si les
résultats ne sont pas ceux esp è-
res.»

Décontracté en apparence, ne se
souciant pas trop de sa carrière de
skieur, semble-t-il , Luthy a pourtant
comme tout sportif de ce haut niveau
besoin d'encouragements, de se sen-
tir entouré. Le climat de l'équipe
suisse lui pèse indiscutablement, i

chain hiver. U n'a pas ete san;
remarquer que ses adversaires —
surtout sur le plan de la conditioi
physique, précise-t-il , — se son
sérieusement améliorés. Alors il sai
qu'il doit travailler plus dur ce point
s'il entend réussir. II en est capable
et son désir de bien faire devrait être
suivi d'un peu plus de compréhensioi
de la part de ses dirigeants qui onl
tout intérêt à lui laisser une liberté
nécessaire pour qu'il s'affirme i
nouveau. Pour terminer notons le;
performances de Luthy, en mars
performances synonymes d'espoirs
en slalom 7' à Borovertz; 15' i
Jasna, 11' à Kranjska Gora et 5* s
Montgenèvre; en géant, 3' et 5' i
Borovetz, 9* à Jasna, 11' à Bat
Kleinkirschheim, 8' à San Sicario, 7
du Super-Géant de San Sicario et 5
du slalom parallèle de Mont -Genè-
vre.

Au classement final de la Coupe
du monde, Luthy est 13* en géan
avec 33 points et 14* en slalom avee
30 points.

Georges Blam



(Q\ Protéger renvironnement
r^ts*? Les déchets radioactifs ne sont pas
!ML& les seuls déchets dangereux.
On veut les évacuer de façon à exclure dès le départ .
toute atteinte à l'environnement.
Les travaux de la Cédra montreront comment on peut
isoler de manière sûre les déchets radioactifs
jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nocifs.
Les forages prévus dans le nord de la Suisse fourniront
des indications pour le stockage final des déchets
hautement radioactifs. Mais la Cédra 

^étudie aussi diverses roches entrant &j
en considération pour le stockage final K ŷ^des déchets faiblement radioactifs. PT%

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

HUNGARIA MONTREUX
Du 1- au 30 avril 1982

LE NOUVEAU ET SENSATIONNEL SHOW:

GRIBOUILLE
LA FORMIDABLE MENEUSE DE REVUES TRAVESTIS

présente «SON CLIN D'ŒIL» de Cannes

avec:
JOËL EVANS — LE ALLEN — BRANDY ALEXANDER

Orchestre: Nino Passavanti Express
Entrées: dimanche à jeudi Fr. 6.— vendredi/samedi Fr. 10.—

Consommations dès Fr. 10.—
Réservez vos places: s 021 /62 40 74 — 61 34 85 — 62 48 10

A L'HUNGARIA TOUJOURS UNE PORTE OUVERTE 24 h. sur 24

LE MEXICAIN, restaurant de nuit: 20 h. - 3 h.
LA SIESTA, pizzeria: 4 h. - 22 h./23 h.

HUNGARIA CABARET: 22 h. - 4 h.

Mon client, une des premières entreprises suisses de distribu-
tion de produits de marques, cherche pour la Suisse romande et
le Tessin un

représentant
pour machines à écrire et calculatrices électroniques.

• La gamme des machines à écrire va de la portative à
l'électronique à marguerite, celle des calculatrices de la
petite de poche à la caisse enregistreuse. La clientèle est
essentiellement constituée d'agents locaux et de papete-
ries.

• La rémunération — liée aux résultats — est attrayante, les
prestations sociales sont celles d'une entreprise de premier
ordre.

• Les candidats âgés entre 25 et 35 ans, au bénéfice d'une
solide expérience de la vente, ayant si possible de bonnes
connaissances du secteur «bureau» et de l'allemand,
voudront bien m'adresser leurs offres, qui seront examinées
en toute discrétion. Des renseignements téléphoniques
peuvent m'être demandés le matin.

J. AUDERSET
Psychologue 34, av. Général-Guisan
Conseil d'entreprises 1800 Vevey - Tel. (021 ) 51 92 52

Cours d'allemand intensifs I
au bord du lac de Constance , tout Je cnerche Pour .1 annee' tout de

près de la Suisse, Liechtenstein et su,te ou a convenir

Autriche. Cours de 2-16 semaines JEUNE FILLE
pour personnes exerçant une activité 16-18 ans , pour aider au ménage,
professionnelle, étudiants et élèves. Bon gage, vie de famille.
Deutsches Sprachinstitut , D-8990 s 024/31 11 77
Lindau/Bodensee, Bantingstr. 17- M™* F. Vuagniaux - Boucherie
19. 1462 Yvonand

33-21423 I 22-141073

J v.

Offres d'emplois

IM SECURITAS
engage pour Fribourg

5_M« GARDES AUXILIAIRES
pour service dancing

î WS SECURITAS SA
L flk^Hfif place Pury 9
I Ê̂MWI 

2000 Neuchâtel
© (038) 24 45 25

ESA+
La Coopérative d'achat des professionnels de l'automobile
cherche, pour visiter sa clientèle de la région du canton
de Fribourg, région parlant français, région à l'est du
lac Léman et parties du Bas-Valais, un

représentant
dynamique et consciencieux.

Il s'agit d'une activité intéressante et indépendante, dans
un domaine extrêmement varié.

Notre nouveau collaborateur devra:
— avoir si possible l'expérience du métier de représen-

tant,
— avoir des connaissances de la branche,
— avoir des contacts faciles avec les clients,
— être domicilié dans la région visitée
— être de langue maternelle française; des notions

d'allemand sont un avantage , mais non une condi-
tion.

Faire offres manuscrites à:
ESA, Service du personnel, Maritzstrasse 47,
3400 Berthoud

118 303 850

WM SECURITAS
engage pour Fribourg

ES I GARDES AUXILIAIRES
pour service de surveillance

î ^WyH SECURITAS SA
^M. m*JKK& place Pury 9
I ajMS0MÊ 200° Neuchâtel

s 038/24 45 25

LB^H^^^^

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION
ESCEA - NEUCHÂTEL

OUVERTURE DU CYCLE D'ÉTUDES
1982 - 1986

Formation en emploi à raison de 18 heures de cours par
semaine pendant 8 semestres.

CONDITIONS D'ADMISSION:
— être titulaire d'un CFC d'employé de commerce , d'un

diplôme d'école de commerce ou d'un titre équiva-
lent;

— justifier d'une expérience pratique de 2 ans au
moins;

— continuer d'exercer une activité professionnelle tout au
long des études;

— réussir les éventuelles épreuves d'entrée notamment
dans le domaine des langues allemande et anglaise.

FINANCE DE COURS: Fr. 500.— par semestre

DÉBUT DES COURS: 24 AOÛT 1982

Les trois premiers semestres s'achèvent par un examen
préliminaire qui permet d'accéder au cours principal. Les
examens finals se déroulent au terme du 8" semestre, ils
sont sanctionnés par un diplôme fédéral reconnu par
l'OFIAMT.

DÉLAI D'INSCRIPTION 15 mai 1982

La documentation complète et les formules d'inscriptions
peuvent être obtenues auprès du CPLN/Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâtelois, Maladiè-
re 84, Case postale 44, 2000 NEUCHÂTEL 7,
© 038/24 78 79.

Le directeur:
J.-P. Gindroz

 ̂ DATSUN*̂

T^SHOW T̂
Garage

Bellevue
Oberson Rappo AG

Bemstrasse 24
1700 Fribourg

Tél. 037/28 3232
Vendredi Z avril

et samedi 3 avril 1988
. . -,_ EÏ . .

-r Â  ̂
^̂ f̂c^C^̂ ^^̂ */
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Votre place de travail à Genève
Electrolux
cherche pour son bureau de service après-
vente à Genève, une jeune

employée de commerce
Votre candidature sera retenue si vous êtes
une bonne dactylo aimant le contact télé-
phonique avec nos clients.
Nous vous offrons une situation stable dans
une petite équipe et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Veuillez s'il vous plaît envoyer votre offre
avec curriculum vitae et photo à
Electrolux SA
60, rue de Lausanne, 1020 Renens 2
M. Lâderach - © (021 ) 34 80 34.



LALIBERTé SPORTS

Olympic-Momo: équipe différente
Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

Les choses sérieuses commencent cet après-midi pour Fribourg Olympic engagé
dans le premier tour des «p lay-offs» du championnat suisse. Le moindre faux pas
n'est plus permis et chaque match devient une finale de Coupe où le moindre détail a
son importance. Terminant le tour préliminaire en troisième position, à égalité de
points avec Nyon que de nombreux spécialistes portent exagérément aux nues,
l'équipe fribourgeoise s'est fort bien comportée dans le tour préliminaire, car il ne
faut pas perdre de vue qu'elle partait vers une certaine inconnue cette saison.

Mercredi soir, la formation de l'en-
traîneur Miller a préservé de justesse
son invincibilité à domicile face au
relégué Vernier. Marcel Dousse avait
toutefois déjà oublié cette rencontre:
«La motivation manquait. Nous de-
vions être présents lorsque nos adver-
saires jouaient leur maintien en Ligue
nationale A: toute la différence est là.
Nous avons finalement gagné , c'est
l'essentiel. Il est vrai que les petites
équipes ne nous conviennent guère.»

Mais déjà le match suivant retient
l'attention , l'équipe s'étant à nouveau
entraînée jeudi et vendredi: «Au-
jourd'hui , ce sera autre chose, précise
tout de suite Marcel Dousse. La der-
nière fois, nous avions gagné de 21
points, mais Heck remplaçait Stich qui
a retrouvé la forme depuis. Notre
adversaire sera différemment motivé
qu'en championnat. La partie s'an-
nonce difficile. «En effet , Momo ne
sera pas le moribond qui s'est présenté
le 27 février dernier à la Halle des
sports. Les Tessinois sont capables de

réaliser des exploits lorsque la motiva-
tion est présente. Ils ont prouvé lors de
leurs derniers matches, où ils avaient
l'obligation de lutter pour conserver
leur sixième place, qu'ils étaient capa-
bles de présenter un très bon jeu ,
possédant des joueurs suisses de bonne
valeur et une paire d'Américains qu'il
n'est plus besoin de présenter.

Attention à Scubla
Pour Fribourg Olympic, le principal

problème sera Carlo Scubla, un joueur
de 2 m, qui marque régulièrement
entre 15 et 25 points par match, ce qui
lui a permis d'être le 4e meilleur mar-
queur suisse de la saison. Marcel
Dousse ne manquait pas d'y penser:
«Momo est un peu le même genre
d'équipe qu'Olympic: un Américain,
Brady qui est fort sous le panier , un
autre qui joue bien à l'extérieur de la
raquette et des «petits» joueurs suisses
qui épaulent les étrangers. Mais en
plus, les Tessinois ont Scubla et c'est

difficile à trouver la bonne défense.
Certes, la dernière fois à Fribourg, il
n'avait pas bien joué, mais il faut
toujours s'en méfier.»

Toujours invaincus sur leur terrain ,
les Fribourgeois ont donc l'avantage
d'évoluer devant leur public et ne sont
pas déçus de n'avoir pas atteint une des
deux premières places: «Ainsi ,' nous
évitons une coupure trop longue entre
le tour préliminaire et le tour final. Ce
soir, nous entrons sur le terrain avec la
ferme intention de gagner, même si
nous sommes conscients que tout peut
arriver. D'ailleurs, nous aimerions bien
arranger l'affaire sur deux matches
seulement et pour cela, nous essaye-

credi prochain. Il s'agit pour nous d'un
bon test avant d'aller à Nyon.»

Comme on le voit , l'équipe est opti-
miste avant ces importantes échéances.
Elle peut compter sur un cinq de base
homogène et depuis quelque temps sur
des j eunes pleins d'enthousiasme,
même si parfois la nervosité peut leur
jouer des tours dans des rencontres
aussi capitales. Elle sait que la partie
d'aujourd'hui ne sera pas facile et elle
compte sur l'appui du public qui lui a
donné un bon coup de pouce pour
vaincre Nyon il y a quelque temps.

Coup d'envoi: 17 h. à la Halle des
sports.

rons aussi de gagner à l'extérieur mer- M.Bt

Marly - Bernex: attention au faux pas
Pour l'équi pe de Marl y, ce match

face à Bernex est à prendre au sérieux.
En effet , en qualité de chef de file , il
faut se méfier des faux pas.

Gaby Dénervaud est confiant avant
nette éehéanee même si avec ces Gene-
vois de la banlieue qui sont mal lotis au
classement , il est important de ne pas se
laisser surprendre. La formation de
Bernex est une équi pe jeune capable de
tenir un rythme soutenu. Dès lors , il
faudra pratiquer une défense serrée

\ . m&*am

dans laquelle Rolf Werder aura un rôle
à tenir.

Certes , Marly possède en Jacques
Biolley un homme capable de réussir sa
traditionnelle série de paniers. Toute-
fois Marlv ne misera oas essentielle-
ment sur cet apport pour réussir le
succès final , les jeunes qui entourent la
base semblent capables de prendre
leurs responsabilités.

Coup d' envoi à la salle du Grand-
Pré, à 17 heures.

La patrouille fribourgeoise victorieuse avec dans l'ordre, Paul Jaggi, Josef
Neuhaus, Josef Baechler et Hans Dousse. (Photo Grisell

Les concours de la Brigade forteresse 10

Victoires fribourgeoises
Déjà victorieux dans la course indi-

viduelle de la Brigade de forteresse 10
qui s'est disputée aux Diablerets , l' ap-
pointé Hans Dousse, de Planfayon , a
récidivé le lendemain à l'occasion de la
course de patrouilles en compagnie du
sergent Josef Baehler , le l' app Josef
Neuhaus et du fus Paul Jaggi. Cette
patrouille du bataillon fusiliers fri-
hniiroenis 1 1S a cnuvprt lec 1 1 1cm rln
parcours en 33'13" , bonifications
déduites (15' au maximum pour les
tirs , ce qui a été le cas pour cette
patrouille). Au deuxième rang de cette
même catégorie B, on trouve une autre
patrouille fri bourgeoise , celle de l' app
RprnarH Çtriihv Hll haï flic 1AÇ 1 o

patrouille du bat fus 201 , emmenée par
l' app Michel Borghi , double vainqueur
il y a deux ans à La Fouly, s'est classée
troisième. En catégorie A , la Police
cantonale valaisanne s'est imposée en
46'28" devant la patrouille du Corps
des gardes-frontières V (47'30") et
/ • a l l a  A .-t l o  ¦f Z f n A  - i r n i . i r i . i  , , s .  . .  J ^

'. „ A.

(48'25").
Enfin , en catégorie C, le Corps des

gardes-frontières V s'est imposé chez
les invités en 1 h. 19'32" tandis  nnVn

landwehr la patrouille de la Cp ld fus
IV/204 conduite par le sergent Logean
réussissait 1 h. 30'39".

Dans la course individuelle , l' app
Dousse a battu dans l' ordre l' app
Michel Borghi (à 48") et le fus Robert
Wehren (à ?'1fl"ï  Che7 les invités lp
sgt Raymond Pernet de la cp fus mont
III/8 (53'42") précède Edy Hauser ,
de la Police valaisanne (à 1 '8") et l' app
Walter Senggen, de la Police valai-
sanne également. En élite , le vainqueur
est le sgt Denis Mercier , cp dir fort 1 en
1 h. 02'53" et , en landsturm , le gren
Franeis Weihel en nnv S7 en
1 h. 6'22" .

Notons encore sur le plan fribour-
geois la 4e place de la Gendarmerie
fribourgeoise en catégorie A invités
avec Bernard Bugnard à sa tête , la 4e
nlaee en eatétmrie R t a r tAw p hr  r,n,,r lo
patrouille de Jean-Bernard Zosso, la 6e
pour la patrouille de Werner Schuwey.
Dans la catégorie D, invités , Jacques
Braillard de la zo fort 1 est 6e- En
landwehr , Oswald Tissot (cp fus
11/165) est 4=. Michel Vial (11/ 165) 7e
et Tnsenh Tissnt ( t i l t  fi.A , 8e.

Qui sera le 28 promu en Ligue nationale A?

Lemania ou Lucerne?
Le championnat de Ligue nationale

B se termine ce week-end: la grande
question est de savoir qui accompa-
gnera le champion, Sportive Française
Lausanne, en Ligue nationale A.

En effet , les Lausannois n'auront
fait qu'une année de purgatoire avant
de retrouver la première division. Mais
derrière , là lutte est serrée, puisque
Lucerne. 2e. n'a aue deux points
d' avance sur Lemania Morges, 3e. De
plus , cet après-midi , les Morgiens
reçoivent les Lucernois dans leur salle.
Au match aller , les Vaudois ne
s'étaient inclinés que de deux points. Ils
pourraient bien prendre leur revanche
auj ourd'hui et bénéficieraient alors de
matches de barrage (aller et retrour).
Les Vaudois ont ainsi une dernière
chance de retrouver la ligue A qu'ils
ont quittée il y a quelques années
maintenant. Par contre , les Lucernois ,
qui ont réussi des performances en
dents de scie cette saison, aimeraient
bien acquérir le droit de jouer pour la
première fois en Ligue A.

Si on risque d'assister à une pre-
mière avec la oromotion de Lucerne. la

relégation de Stade Français marque la
fin d' une époque. Jeudi soir , lors du
derby genevois qu 'il a perdu contre
Meyrin (67-69), l'avant-dernier du
classement de Ligue B a laissé passer sa
dernière chance de rejoindre son adver-
saire du jour et peut-être Reussbuehl ,
qui peut maintenant jouer en toute
décontraction aujourd'hui contre Birs-
felden. Stade Français a été une des
équipes les plus prestigieuses de Suisse
et on se souvient encore de ses duels
avec Fribourg Olympic. Il a remporté
sept titres de champion suisse et sept
fois la finale de la Coupe. Ainsi après
UGS et Jonction , c'est le 3e grand club
genevois qui disparaît. Vraiment la fin
d'une belle époque.

Les autres rencontres de Lieue B:
Muraltese-Sion , Martigny-Champel
et Wissigen Sion - S F Lausanne.

Dans le tour de promotion en Ligue
nationale B, Neuchâtel (14 points) et
Wetzikon (12 points) sont actuelle-
ment bien placés , mais Chêne, Cosso-
nay et même Lausanne Ville et Mas-
sagno n'ont pas abandonné tout espoir ,
puisqu 'il reste encore six matches.

vi nt

JK Fribourg: nouveau président
L'assemblée annuelle du Judo Kwai

Fribourg se déroulait récemment et elle
permit au président du club Louis Ober-
son de retracer les événements mar-
quants de l'année 1981. Le plus impor-
tant fut sans nul doute l'ouverture au
mois de février d'un dojo dans le bâti-
ment de l'ancienne école du Jura.

Ce local remis par Marcel Clerc
offre enfin un confort annuel les
anciens du club n 'avaient jamais pu
goûter. Le président se plut ensuite à
constater la hausse des effectifs de la
société. Elle compte actuellement 45
adultes et 83 écoliers , et la sain équili-
bre des finances. Et si certains points
mériteraient selon lui d'être améliorés,
dont la ponctualité et la discipline aux
entraînements , Louis Oberson en rele-
vant encore la bonne camaraderie aui
prévaut dans la société concluait fina-
lement à une année 1981 particulière-
ment faste.

Le chef technique Claude Garri-
goux ne put qu 'acquiescer à ce juge-
ment. Son rapport se fit à son tour
élogieux. Aux championnats romands
4 membres du club , J.-C. Spielmann
(— fifl lcoï I-M Pa naiiY ( — 7 1  Vo\
J. Birchler (— 78 kg) et J.-D. Schu-
macher (— 78 kg) récoltèrent chacun
une médaille de bronze. Ce troisième
rang ne leur permettait toutefois pas de
se qualifier pour les finales du cham-
pionnat suisse qui ne s'ouvraient
qu 'aux deux premiers de chaque caté-
gorie de poids. Le champ ionnat canto-
nal entraîna lui une pluie de médailles
chez les seniors dont le titre nnen

remporté cette année-ci par J.-D.
Schumacher. Les dames ne furent pas
oubliées, et leur sympathique partici-
pation si elle ne se concrétisa pas par
des médailles méritait les encourage-
ments du chef techniaue. Là nalme. He
la soirée revenait pourtant à la pre-
mière équipe du club qui pour sa
première année en ligue nationale B
n'échoua que de très peu dans la course
à la promotion. La seconde garniture
du club assurait quant à elle son
maintien en 3e lieue.

Après cette vision rétrospective
l'heure des décisions sonnait. Un pro-
gramme d'activités fut élaboré avec
entre autres l'organisation d'un tour-
noi interne pour les écoliers. La nomi-
nation des instances dirigeantes du
club fut également rondement menée.
Au comité , le président Louis Oberson
et le caissier Jean-Daniel Schumacher
nrésentaient leur démission l'assem-
blée élisait leurs successeurs en la
personne de Jean Rappo (nouveau
président) et de Nicole Berrens (nou-
veau caissier). Régine Maradan (se-
crétaire), Antoine Rouiller (vice-prési-
dent) et Claude Garrigoux (chef tech-
niaueï offraient nar contre une nou-
velle fois leurs services et acceptaient
de conserver leur poste. Dans la foulée ,
l' assemblée s'attacha à repourvoir les
postes d' entraîneurs qui seront désor-
mais assumés pour les adultes par
J.-M. Papaux et J. Birchler , et pour les
écoliers par M. Folly, J. Aebischer , A.
Meyer et D. Martignoni.

m

Moutier remporte le tournoi de Galmiz
Le Judo-Club Galmiz a récemment

mis sur pied un tournoi de 10 équi pes,
en mémoire de deux membres dispa-
rus. Il invitait à cette occasion les clubs
de Olten , Naginata Thoune , Lyss,
Langnau , Moutier , Delémont et Lau-
fon. L'équi pe du Hara-Sport Morat et
les deux équi pes de Galmiz avaient la
lourde tâche de représenter le canton
de Fribourg. Après un premier tour
préliminaire Galmiz II et Morat
étaient éliminée fralmi-7 ï nor,/#»noit

par contre à se qualifier mais en demi-
finale amoindri par la blessure de son
poids léger Zweig, il échouait face à la
surprenante équi pe de Moutier qui le
battait 6-4. Cette dernière en finale ne
manquait pas de battr e Laufon par 6-4
et également de remporter ainsi le
tournoi. A la lutte pour la troisième
place , Galmiz I étrillait Langnau par

Résultat final: 1. JC Moutier. 2. JK
î «.,f«- 1 I/"> 0_ l_ - :_  m *. M
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Zurbriggen 1er à Zermatt

J. Luthy 3e
Le Valaisan Pirmin Zurbriggen s'est

imposé dans le slalom géant FIS de
Zermatt, disputé par un temps magni-
fique par 103 concurrents de 4 nations.
Zurbriggen a devancé l'Autrichien
Gugele de plus d'une seconde. Meilleur
temps sur le premier parcours, Max
Julen a été éliminé sur le second.

Classement: 1. Pirmin Zurbriggen (S)
2' 12"59. 2. Walter Gugele (Aut) 2'13"79.
3. Jacques Luthy (S) 2' 14" 15. 4. Joël
Gaspoz (S) 2'14"54. 5. Hans Pieren (S)
2' 14"63. 6. Hugues Ansermoz (S)2' 15"95.
7. Peter Mueller (S) 2'16" 18. 8. Claude-
Alain Schmidhaller (S) 2'16" 20. 9. Pascal
Beney (S) 2'16" 37. 10. Paul-André Dubos-
son (S)  2'16"55.

Frehsner reste
Les descendeurs suisses et leur

entraîneur autrichien Karl Frehsner se
sont réconciliés après une discussion
qui a eu lieu à Zermatt.

On sait que Frehsner était rentré
prématurément des Etats-Unis. A Zer-
matt, le directeur de la FSS, Hans
Schweineruber , ainsi que l'entraîneur
en chef Rolf Hefti , ont joué les inter-
médiaires. Les coureurs, dont l'attitude
a été qualifiée de très fair-play dans
cette discussion, ont pardonné à Frehs-
ner ses écarts de langage.

A l'issue de la réunion, qui dura deux
heures et demie, on s'est renouvelé la
confiance mutuellement , et les deux
parties ont souligné «que l'incident était
nlnCtt

Thomas Buergler champion..,
de Grande-Bretagne

Thomas Buergler, le jeune frère de
Toni, a remporté à Aviemore (Ecosse)
les titres de champion de Grande-
Bretagne du combine (slalom et géant).
Après son troisième rang en géant, le
skieur de Rickenbach (22 ans) s'est
adjugé le slalom spécial et le combiné
devant les Autrichiens Guido Hinter-
epor £,t T/tcaf (l r . ,  \ ,] ,„ r

lll l KYACHTING iHs

Flyer a gagné
C'est maintenant certain: le voilier

hollandais Flyer, qui a déjà remporté la
victoire en temps réel des quatre étapes
de la course autour du monde, se place
en tête du classement final au temps
compensé.

Disque d'Or 3, quant à lui, fonce
toujours vers l'arrivée dont il n'était
plus éloigné, vendredi matin, que de
750 mil les  M350 kml  Anrk avnir enn.
sidérablement ralenti sa progression
jeudi en fin de journée — une brise
légère s'étant installée sur sa trajec-
toire — le voilier suisse, commandé par
Pierre Fehlmann a retrouvé des vents
qui le poussaient hier à 9,4 nœuds
(18 km/h.) de moyenne. Il pourrait par-
courir , si ces allures se maintenaient ,
227 milles (420 km) par jour . Ce qui lui
permettrait d'arriver à Portsmouth lun-
di rnnim p nn lo nrpvnvait

|| 1CYCL6ME Ç.S

Battaglin chute:
clavicule cassée

Enlevé par le vétéran Vladimiro
Panizza (37 ans), le Tour de l'Etna , à
Acicatena, a été marqué par la mal-
chance de Giovanni Battaglin. Le vain-
queur du Tour d'Espagne et du Tour
d'Italie 1981 s'est fracturé la clavicule
ffiinehp Han« une ehnte cnrvpniip à f 'tM
mètres de l'arrivée alors qu 'il partici-
pait à l'emballage final.

Classement du Tour de l'Etna: 1.
Vladimiro Panizza (It) les 216 km en
5 h. 37' (moyenne 36 km 660). 2.
Franco Chioccoli. 3. Giuseppe Petite 4

ni , tous même temps.
Alors que Francesco Moser a aban-

donné à 25 km de l' arrivée , Giuseppe
Sarnnni a nric la 98e nlare



24 Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982bameai j/uimancne * avril isoz ^ 

^Cl C^N̂  N̂  Ë? Pm/8  ̂ Salle P
aroissia,e 

Samedi 

3 avril 1982, à 20 h. 30

 ̂2 x 2oo.- GRAND LOTO RAPIDE
o \/  ̂OO —— 20 séries# 4 r°ya|es
 ̂ ,W/

"" Choucroutes garnies Abonnement: Fr. 10.-16 JAMBONS srrs: î STJ. *i-Lots de fromage, vacherin, bouteilles
fumés à la borne Org.: société de musique «L'Harmonie»

_ ¦ ¦,. _ " - ¦ r» ¦ URSY salle paroissiale
Ecole d infirmières et infirmiers

en soins psychiatriques, Marsens Concert ANNUEL
df^ la FANFAREEcole reconnue par la Croix-Rouge suisse. Formation théorique et pratique, durée: 36 mois. Age vi*^ iu ¦ r-mt mm r-mm ii_

d'admission: 18 ans. _ . . ... . ,_
Début des cours: 1" octobre de chaque année D|rect 'on M'chel Sottas. professeur

Sous-direction Michel Conus
Demande de renseignements et inscriptions à la Direction de l'Ecole d'infirmières et infirmiers en
soins psychiatriques. 1633 MARSENS. En deuxième partie CHARIVARI présent.
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Marc,
beau jeune
homme dynami-
que, intelligent ,
réfléchi, cherche
v. mariage j. filli
aimant ski , natu-
re, conversation.
DOM
Saint-
Barthélémy 10
Fribourg
s 037/28 44 14

17-381

Enseignante
très sympathique,
cél., rencontrerait
v. mariage, mon-
sieur cultivé, cél.
ou veuf 40-
50 ans.
D.O.M
St-Barthlémy K
Fribourg
© 037/28 44 14

17-381

A vendre

GOLF GTI
78/79,
52 000 km,
blanche,
Fr. 8500.—

037/46 23 46
17-30121

De particulier

RENAULT 5 TS
mod. 77,
Fr. 5500.—

s 24 32 06 priv.
soir; 21 19 25.
bur., matin

A vendre

AUDI 100
L 5 S
mod. 1979,
43000 km,
de première main ,
expertisée.
œ- 029/7 13 50

17-12111!

W. Si

PrévoirJj | le dangei

[ 1

Jeune homme,
29 ans, 185 cn
svelte , cheveux
châtain foncé,
teint basané, ai-
mant loisirs,
sports, désire
rencontrer
jeune fille
pour amitié , en
vue de mariage.
Prière joindre pho
to.
Ecrire sous chiffn
17-301216 à Pi
blicitas SA 1701
Fribourg

A vendre

TOYOTA
TERCEL
1980, bleue,
39 500 km, div.
accessoires.

© 037/63 28 15
17-2374:

A vendre

Citroën
Ami 8 Break

74, bon état.

© 037/31 16 2C
17-30116

HONDA
A vendre

Prélude
mod. 81,
8000 km

037/28 39 43
17-30117:

A vendre
OPEL KADETT
BREAK
mod. 1979,
35000 km,
expertisée, de
première
main.
© 029/7 13 5(

17-12111

De particulier

RENAULT 14
mod. 78, 54 000
km, Fr. 5800.—

©21  19 25 bur.,
matin; 24 32 06
privé, soir.

«33 17 0£



LALIBERTé , SPORTS
Championnat de ligue A: ce soir, Bulle reçoit Neuchâtel Xamax

Après la Coupe d'Europe, Bouleyres...

Samedi 3/Dimanche 4 avri l 1982

Mais ce n'est pas par hasard que
Neuchâtel Xamax est arrivé là. S'il
fallait décerner la palme à un entraî-
neur de LNA, elle irait très naturelle-
ment à Gilbert Gress qui a infiniment
plus de mérite que ses collègues diri-
geant les formations précédant la
sienne au classement. Gress a donné un
véritable style à son équipe tout en
parvenant à marier spectacle et effica-
cité. Il a certes été servi par les qualités
propres de ses joueurs mais il a su avant
tout en déceler la complémentarité et
c'est peut-être en cela qu 'il est supé-
rieur à ses pairs.

Toujours est-il que Neuchâtel Xa-
max n'est plus un outsider mais est
véritablement devenu une des valeurs
sûres de notre football. Les gens de la

Maladière n ont , a 1 heure actuelle,
rien à envier aux trois formations qui
luttent pour l'attribution du titre. Ils
semblent du reste se porter mieux
qu'elles ainsi que l'ont prouvé les der-
niers résultats. Trois jours après avoir
été tenir les Grasshoppers en échec au
Hardturm , les Neuchâtelois ont litté-
ralement balayé St-Gall chez eux.
Hors de son fief , 1 équipe de Gilbert
Gress n'est peut-être pas aussi percu-
tante mais elle reste un os pour tous ses
adversaires par son habileté à conser-
ver le cuir en ses rangs. Le souvenir de
Hambourg ne s'est pas estompé.
Aucune équipe suisse ne commettrait
aujourd'hui l'imprudence de budgéti-
ser des points face à un contradicteur
aussi redoutable.

Néanmoins, Bulle , qui est toujours
invaincu depuis la reprise, ne va pas
nourrir soudainement des complexes.
Jean-Claude Waeber sait que son
équipe n'a rien à perdre: «La visite de
Neuchâtel Xamax, c'est un peu une
consécration pour mes hommes. On ne
pouvait souhaiter de meilleurs résul-
tats de notre part avant la venue des
Neuchâtelois. J'espère que ce sera une
fête. Je suis bien conscient que notre
tâche sera difficile car Neuchâtel est
non seulement une des meilleures équi-
pes du pays mais se trouve encore au
bénéfice de l'expérience internationa-
le. Mais nous allons tout mettre en
œuvre pour dialoguer avec notre adver-
saire. Il n'y a pas de raison de trembler.
Neuchâtel Xamax marque certes
beaucoup de goals, mais ces derniers
temps nous avons prouvé que nous
avions également une des meilleures
défenses. Nous devrons nous efforcer
de ne pas nous faire aspirer par les
habiles triangulations des Neuchâte-
lois sur lesquels il s'agira d'exercer un
certain pressing. L'important sera de
ne pas être à côté du sujet. Même si
nous perdons , il n'y aura pas de dés-
honneur».

Cotting:
jouera, jouera pas?

Neuchâtel Xamax déplore l'indispo-
nibilité de son avant-centre Luthi qui,
touché contre Grasshoppers , a dû être
plâtré. Quant à Sarrasin , blessé contre
St-Gall, il est incertain. Du côté bul-
lois, les deux blessés de l'équipe, à
savoir Bouzenada et Cotting ont été
soignés énergiquement durant cette

Bien que quatrième au classement , Neuchâtel
Xamax est l'équipe suisse qui permet actuellement les
plus belles affiches , et cela bien plus que Servette qui
peine, que Grasshoppers qui balbutie ou que Zurich qui
piétine. Même s'il leur sera difficile de se mêler à la
course au titre dont ils seront cependant des arbitres de
choix, les Neuchâtelois ont d'ores et déjà réussi une
saison remarquable par leurs seules performances en
Coupe européenne. Jamais Helvètes n'avaient fait
preuve d'une telle audace dans ce genre de compéti-
tion.

A

Demain, La Chaux-de-Fonds - Fribourg
Le FC Fribourg
remis sur orbite

En gagnant à Frauenfeld et cela dans
des circonstances adverses (expulsion
de Mora, blessure de Dietrich), le FC
Fribourg a prouvé qu 'il ne méritait pas
l'affront de se battre contre la reléga-
tion. Grâce à ce succès qui doit être
qualifié de capital , l'équipe dirigée par
Antonio Chiandussi s'est singulière-
ment éloignée de la zone dangereuse et
elle devrait normalement connaître une
fin de championnat sans souci. Avec six
points de plus que l'antépénultième qui
est précisément Frauenfeld , les «Pin-
gouins» peuvent désormais voir venir et
il ne fait pas de doute que dans un climat
désormais plus serein ils obtiendront
plus facilement des résultats correspon-
dant à leur valeur réelle, laquelle n'est
pas celle que le classement pourrait
laisser supposer.

Devant une telle tournure des événe-
ments, le moins heureux n 'est pas
Antonio Chiandussi , l' entraîneur du
FC Fribourg, à l'inquiétude duquel
s'est substituée une joie qu 'il ne cher-
che guère à dissimuler. «Mes hommes
ont disputé un match héroïque à
Frauenfeld. Et ce qui m a surtout fait
plaisir , c'est qu 'ils ont joué avec la tête.
Ils ont fait preuve de beaucoup de
maîtrise et d' un grand sang-froid en
faisant circuler le ballon intelligem-
ment et en le monopolisant avec non
moins d'à-propos.»

Enthousiasme délirant? Que non
point! Chiandussi n 'est nullement
aveuglé par cette victoire salutaire et
s'il s'en réjouit plus que de coutume, il
gardé néanmoins la tête sur les épaules:
«Tant que nous ne sommes pas mathé-
mati quement tirés d'affaire , il convient
de rester vigilant. Il n'est pas question
de se laisser aller. Il faut bien être
conscient que ce succès ne nous auto-
rise pas toutes les fantaisies. »

Un style différent
Champion de l' offensive , Antonio

Chiandussi a pu se rendre compte que
la vérité n'était pas , en football , tou-
jours du côté de ceux qui avaient les
plus nobles intentions. Il n 'a d' ailleurs
pas hésité à réviser ses conceptions et à
Frauenfeld — les circonstances l'exi-
geaient — son équipe s'est montrée
plus calculatrice. Cette attitude a d' ail-
leurs payé. Chiandussi ne cache pas
que cette nouvelle orientati on convient
mieux aux qualités propres de ses
joueurs «Tout système est valable.

Encore faut-il avoir les joueurs pour
l' appliquer. Je crois que nous avons
trouvé une bonne solution à Frauenfeld
avec un milieu de terrain renforcé. En
partant de loin , plusieurs des mes
joueurs se sentent plus à l' aide et sont
donc plus dangereux.»

De toute manière. Chiandussi ne
dispose plus de véritables attaquants en
suffisance pour ne pas concerter le gros
de ses troupes en ligne intermédiaire.
Michel Mora a été expulsé à Frauen-
feld et a récolté quatre matches de
suspension! «C'est injuste relève
Chiandussi , car Michel n'a fait que
lever le bras pour se dégager. Nous
avons fait recours contre cette décision
et nous espérons , grâce au témoignage
de son adversaire direct , que la sanc-
tion sera réduite à un seul dimanche
car il n 'y avait vraiment pas matière à
expulsion.»

Mora suspendu,
Dietrich incertain

Outre Mora , Fribourg a dû déplorer
l'indisponibilité de Georges Dietrich à
Frauenfeld. La blessure dont souffre le
meilleur buteur de LNB n'est appa-
remment pas trop grave. Dietrich a
d' ailleurs repris l'entraînement et il est
possible qu 'il puisse jouer à La Chaux-
de-Fonds. L adversaire? Il a tres peu
joué depuis la reprise. Le scénario se
répète chaque année. Les Hauts-Neu-
châtelois , avec trois matches en retard ,
ne risquent rien mais ils ne peuvent
prétendre non plus à quoi que ce soit
dans ce champ ionnat qui aura été
marqué par la mise à pied de leur
entraîneur Biaise Richard. Dimanche
dernier , La Chaux-de-Fonds n'a pas eu
de peine à prendre la mesure d'Aurore.
«Ce ne sera pas un match facile , relève
Chiandussi , mais La Chaux-de-Fonds
est un adversaire qui devrait bien
convenir à mon équipe qui , si elle
résiste au début , a de bonnes chances
d' exploiter ensuite la situation. »

Equipes probables
LA CHAUX-DE-FONDS: Làubli -

Mundwiler - Salvi, Laydu, Capraro -
Gourcuff , Jaquet , Ripamonti - Duvil-
lard , Vergères, Hohl.

FRIBOURG: Brulhart - Aubonney -
Hartmann , Rappo, Péclat - Gremaud ,
Huhse, Aerni, Bulliard - Zaugg, Godel
(G. Dietrich).

Win.

Servette et Zurich doivent
s'attendre à des difficultés

Si, dans la vingtième journée de
mercredi soir, Grasshopper a tenu le
rôle le plus difficile en devant jouer à la
Pontaise, il sera, ce week-end, l'équipe
du haut de classement la plus favorisée
puisqu'il accueillera Nordstern, le plus
sérieux candidat à la relégation. A
Lucerne, à Bâle et même à Bulle,
Servette, Zurich et Neuchâtel Xamax
iront au-devant de difficultés bien plus
sérieuses.

En deux rencontres, Servette a
redressé une situation qui semblait lui
assurer bien des soucis pour la fin de ce
championnat. Deux fois vainqueurs,
les Genevois ont à nouveau pris une
avance appréciable sur Grasshopper ,
deux fois tenu en échec, et sur Zurich.
Il faut cependant se garder de déduire
de ce retournement de situation que
Servette a retrouvé sa vitalité du pre-
mier tour et que 1 équipe de Pazmandy
est prête à écraser de sa supériorité tous
ses adversaires. Loin de là: la peine
qu'elle a éprouvée à se défaire de Bâle
puis à venir à bout du modeste Aarau
montre bien que l'équipe genevoise
n'est encore qu'une convalescente.
Pleimelding et Decastel, particulière-
ment, sont encore loin de leur meilleure
forme et , en défense, les modifications
apportées nécessitent un temps d'adap-
tation. Entre un optimisme démesuré
et un défaitisme injustifié , il y a place
pour un réalisme qui doit permettre à
Servette de jauger à leur juste valeu r
les dangers de son déplacement à l'All-
mend lucernois. L'équipe de Wolfis-
berg vient de fêter sa première victoire
à l'extérieur , mais elle le doit plus à
l'opportunisme de Peter Risi qu'à une
prestation de valeur; au Rhankhof , les
Lucernois ne se sont en effet guère
montrés plus inspirés que chez eux,
contre Chiasso, quelques jours plus tôt.
En fait , Lucerne est l'une de ces équi-
pes à qui l'augmentation du nombre
des clubs de Ligue nationale A n'a pas
particulièrement bien convenu; trop
faibles pour se mêler à la lutte des
meilleurs, trop forts pour être inquiétés
par la relégation , les Lucernois doivent
se contenter d'un milieu de classement
qui n'est pas le meilleur des stimulants.
Eliminés de la Coupe de Suisse, ils
n'ont plus beaucoup de satisfactions à
attendre de cette fin de championnat:
la venue du leader est donc, pour eux ,
une des dernières occasions de briller et

de remercier des supporters particuliè-
rement fidèles.

Si la rencontre entre Bâle et Zurich a
souvent été l'un des événements
majeurs du championnat , celle de cette
année ne prend de l'intérêt qu 'à cause
des problèmes offensifs des hommes de
Jeandupeux. Chanceux vainqueurs de
Vevey comme ils l'avaient déjà été au
premier tour , ceux-ci doivent en effet
douter d'avoir les moyens de prendre
en défaut la défense rhénane. Comme
Zurich reste un ensemble difficile à
désorienter et que Bâle n'a jamais été
un vrai spécialiste du jeu offensif ,
personne ne serait étonné si cette partie
se terminait par un résultat nul et sans
but.

Battu chez lui par Lucerne, Nords-
tern fait déjà figure de relégué et
pourtant les Bâlois pratiquent un foot-
ball qui n'est pas moins agréable que
celui de bien d'autres équipes mieux
placées. Les Stelliens souffrent avant
tout de leur manque d'efficacité et la
détérioration de leur situation ne fait
qu'aggraver ce mal puisque la peur de
mal faire paralyse les attaquants qui en
gâchent les occasions les plus favora-
bles. Au Hardturm , facent à un adver-
saire qui ne peut se permettre de perdre
des points contre un candidat à la
relégation , les chances des Bâlois sont
insignifiantes. Le seul espoir de
Holenstein et ses joueurs est que Grass-
hopper ne prenne pas vraiment sa tâche
au sérieux. L'année passée, les Bâlois
avaient causé la surprise en battant
Grasshopper dans son fief; cela peut
leur servir d'encouragement mais c'est
en même temps un avertissement pour
leurs hôtes.

Réveil d'Aarau?
Longtemps le plus à l'aise des nou

veaux promus, Aarau a marqué le pas
au moment où ses compagnons de
promotion accomplissaient de sérieux
progrès . Dans les quatre rencontres
disputées depuis la reprise , les Argo-
viens n 'ont obtenu que deux points et ,
s'ils sont parvenus à tenir Zurich en
échec, ils ont aussi dû s'incliner contre
Chiasso, Stehrenberger reste malgré
tout serein: son équipe était aussi assez
mal partie au premier tour avant de
connaître une remarquable période qui
lui vaut sa position actuelle , suffisam-
ment éloignée des deux derniers rangs
pour ne pas provoquer de vives inquié-
tudes. L'entraîneur argovien attend

certainement de ses hommes une réac
tion qui peut les mettre à l'abri avant
Pâques. Sion et Bulle seront en effet les
deux prochains hôtes d'Aarau; la tâche
sera loin d'être facile mais les Argo-
viens comptent avant tout sur leur
discipline pour passer le premier cap et
battre un FC Sion qui n'est pas tou-
jours à son aise dans ses déplace-
ments.

Lausanne attend aussi beaucoup de
son déplacement à Bellinzone, en espé-
rant que le résultat qu'il y obtiendra
confirmera ses progrès. Les Vaudois
ont assez bien su faire face à l'absence
de Kok et leur jeu collectif s'en est
même bonifié. Compte tenu de l'impor-
tance que cette rencontre revêt aussi
pour leur adversaire , ils savent qu'ils
doivent s'attendre à une rude bataille
mais leur rugueux duel contre Grass-
hopper les y a parfaitement préparés.

Une autre confrontation entre Vau-
dois et Tessinois revêtira une impor-
tance plus grande encore. Pour Chias-
so, c'est en effet un peu le match de la
dernière chance qui va se j ouer à
Vevey. Incapables de vaincre Bulle, les
Tessinois sont restés décramponnés au
bas du classement et ce ne sont point
leurs deux prochains matches contre
Servette et Zurich qui leur laissent
l'espoir de modifier cette situation. Pas
question donc, pour eux , de perdre ce
soir; une victoire serait même indispen-
sable mais on doute que Luttrop donne
à ses joueurs des consignes offensives
auxquelles ils ne sont pas accoutu-
mées.

Le dernier match de cette ronde, le
premier selon l'horaire , indiquera le
bien-fondé des ambitions des Young
Boys, qui n'ont pas encore renoncé à
convoiter une place en Coupe euro-
péenne. Il leur faudra , pour cela , ne pas
revenir bredouilles de Saint-Gall.

Dans la lutte pour la promotion en
Ligue nationale A, les chances de Wet-
tingen et de Winterthour se sont encore
sensiblement renforcées depuis le
récent succès des Zurichois sur Chê-
nois. Tout n'est cependant pas perdu
pour les Genevois qui peuvent espérer
se rapprocher aujourd'hui , pour autant
qu 'ils battent Ibach et que Wettingen
ne passe pas sans mal l'épreuve de
Mendrisio. Winterthour , pour sa part ,
paraît hors de portée de Locarno,
moins fringant que l'automne passé.

avi
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Alors que Sampedro (a gauche) et ses camarades bullois s'efforceront de trouver la
faille dans la défense de Neuchâtel Xamax, les Veveysans Franz et Karlen (à droite)
joueront un match capital face à Chiasso. (ASL)

semaine. Bouzenada tiendra sa place
presque à coup sûr. Pour Cotting, la
décision ne sera .prise qu'au dernier
moment. En principe , Jean-Claude
Waeber commencera le match avec la
même équipe qui a obtenu le partage
des points à Chiasso.

Équipes probables
BULLE: Fillistorf - Mantoan -

Ruberti, Bouzenada, Reali - Bapst,

Gobet, Jauner, Sampedro - Blanchard ,
Villoz.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel -
Trinchero - Hasler, Forestier, Bianchi -
Kiiffer, Andrey, Perret - Sarrasin,
Givens, Pellegrini.

Coup d'envoi: 20 h. 15
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Très belle
occasion
Renault 30 TS
mod. 76, bleu
métallisé,
104000 km, ex-
pertisée, parfait
état. Prix très
bas.
s- 037/24 37 03
h. des repas.
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des repas. dès 20 heures » 
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""°"" ¦ grands lotos rapides ¦
HMHMHB , Avec parties gratuites
ŷLjy Ĵ^̂ jJ _V Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 WÂ Ê̂ Wf

(pour deux séries normales ou une royale) B
^M

CV-6 MAGNIFIQUES LOTS
). 48000 km dont Fr. 3000.— en espèces
K 2400 GTI Samedi: Ass. des jardins familiaux, sect. Torry
I, 42000 km î l Dimanche: Ass. suisse du pers. de la boucherie, sect. kmSA Berline B̂^̂ ^̂   ̂ __i_HFnbourc_i_i_H _^ ______V

M **Mmm ¦UBBJH H ÂH

2 CV-6
79, 48000 km
CX 2400 GTI
81, 42000 km
GSA Berline
80, 14000 km

Expertisées —
Echange possible
Dès Fr. 105.70
par mois.

De particulier
belle occasion
AUDI 100
AVANT 5 S
rouge, mod. 80,
bien soignée,
exp.,
105000 km, cé-
dée Fr. 8300.—
B. Chappuis,
Estavayer/Gx
¦et 037/31 21 31

V14

Samedi 3 avril 1982 à 20 h. 30

AUMONT
Dimanche 4 avril 1982, dès 20 h. 1B

SUPER LOTO
DU FC

Bons d achat de Fr. 100.—
et Fr. 300.—
Carrés de porcs d'env. Fr. 100

Fr. 7.— pour 20 séries.

Le FC

Hôtel Central Fribourg
Tous les samedis dès 20 h.
Tous les dimanches
dès 14 h. et 20 h.

DIMANCHE 4 avril 1982, dès 20 h. 30 Buffet CHÉNENS

^b^̂ l̂ l 
Cil 

^̂  LH^L̂ F M̂mmW 21 séries
Magnifique pavillon de lots: 23 jambons — seilles garnies — fromages — bouteilles — magnums

Org.: FC Chénens-Autigny, sect. vétérans Série royale Abonnement Fr. 10.- I
' • 

_̂  ̂ 17-23714 J

SUPER LOTO
20 bons d'une valeur de Fr. 100.—
Lots de viande fraîche et fumée — Filets garnis

Valeur des lots: Fr. 3500.—

Le carton: Fr. 7.— pour 20 séries.

Invitation cordiale PDC

17-23416

1 7-23561

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg Samedi 3 avril 1982

Hôtel des Carabiniers

GRANDS LOTOS RAPIDES
78 séries avec magnifiques lots
dont 3 9 X 1 0 0 - Qu jne .
et plusieurs fois Fr. 50.—
Fr. 30. — , Fr. 25.— et Fr. 20.— Double
et lots de vin, lessives, café, pâtes et Carton
huile.
Abonnements Fr. 10.—
Org. samedi et dimanche:
Cercle fribourgeois

17-711

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (halle bien chauffée)
Dimanche 4 avril 1982, dès 14 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
21 X 8QO.— |

Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries
Invitation cordiale: FIDES, section actifs

17-1797

LOTO RUE
Samedi 3 avril 1982, 20 h. 30
Dimanche 4 avril 1982, 14 h. 15

HÔTEL-DE-VILLE
Riche pavillon: jambons, choucroutes, vacherin, fromage, paniers,
cageots, etc.

Abonnement: Fr. 10.— pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons

Parc: place des Ecoles

Loto en faveur du chauffage de l'église

Se recommande: le Conseil paroissial

Transport: Ecublens-Rue: 13 h. 30
Retour: 18 h. 30

17-2344 1

Samedi 3 avril, à 20 h. 15

4 X 150.-16 X 100.-. etc
Abonnement: Fr. 10.— Org.: les enfants de la Maîtrise

SUPER LOTO

20 h. 30

22 séries + Monaco

Lot de fromage et
quine: Corbeille garnie

un jambon ou 100

Abonnement Fr.

de côtelettes

Se recommande: Société de jeunesse
17-23312

St-Aubin/FR



LALIBERTE

En 1re ligue, cet après-midi, Fétigny reçoit Laufon

Faire basculer un roc
Fétigny va au-devant d une tache ardue, pour ne pas dire
insurmontable. Battu stupidement dimanche passé, il
devra tenter de faire plier l'échiné du leader Laufon , qui
n'a jamais connu la défaite cette saison! Mais de telles
considérations, si elles inclinent au respect , ne devront
pas être prises trop au sérieux. Car Fétigny a un
impérieux besoin de points.

Laufon fait , à juste titre, figure
d'épouvantail. 11 victoires et 7 mat-
ches nuls sont en effet à son actif. Mais
Fétigny a la ferme intention de mettre
fin au temps des disettes, comme l'ex-
plique Maurice Chardonnens: «L'en-
traîneur est confiant... Il faut remar-
quer aussi que Laufon s'est fait mal-
mener mercredi contre Derendingen ,
puisqu'il ne s'est imposé finalement
que par 1 à 0. C'est dire que nous
pourrons obtenir un résultat favorable.
Dimanche passé, une incroyable erreur

Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

défensive nous a coûté un point. Si cela
ne se passait qu'une seule fois au cours
d'une saison, on pourrait le digérer.
Mais de tels oublis nous plongent dans
une situation très délicate.»

Aujourd'hui , Rodriguez ne pourra
pas jouer , puisqu il est encore blessé.
Quant à Courlet , victime d'un claqua-
ge, il devra également déclarer forfait.
Il a fait un essai jeudi soir à l'entraîne-
ment , mais cela n'a pas été concluant.
Le dernier manquant sera Losey, qui
écopa d'un troisième avertissement la

semaine passée. L'inconvénient sera
double, puisque deux joueurs du milieu
de terrain seront absents. Les condi-
tions ne seront donc pas idéales, le
milieu constituant de loin le point fort
des Broyards.

A deux longueurs des derniers, Féti-
gny voit sa marge de manœuvre se
restreindre toujours plus. La rencontre
d'aujourd'hui devra au moins lui pro-
curer un point. «Si nous n'avions pas
connu de tels blancs durant cette sai-
son, nous compterions 19 points actuel-
lement. Avec ce capital, nous serions
presque hors de danger...»

Coup d'envoi: aujourd'hui à 16 h. 30

J.-M.G

Ce soir, Estavayer joue à Boncourt
Un choix restreint

[HIPPISME y 
' 

,

Estavayer se rendra dans la zone
frontalière avec un effectif des plus
restreints. Car les malheurs broyards ne
font que continuer, puisque Duc est
entré hier dans une clinique lausannoi-
se, afin d'y être opéré des ligaments.
Alors que certains entraîneurs ne peu-
vent se décider quant à la formation à
aligner, Jufer ne connaîtra pas ce
dilemme...

«Nous nous déplacerons à 13. Ortiz
et Sahli seront du voyage, mais unique-
ment comme sécurité. Quant à Pillo-
nel , il sera indisponible. Jaquet , blessé
à un genou , sera incertain. Les condi-
tions deviennent vraiment insupporta-
bles, et je me demande ce qui pourra
encore nous arriver» , dép lore l' entraî-
neur Jufer. Quant à Boncourt , il se
trouve en embuscade, à 2 points des
Staviacois. C'est dire que ce match
revêtira une grande importance. Les
Jurassiens forment un ensemble soudé
et régulier. L'équilibre entre la défense
et l'attaque est presque parfait , puis-
que 28 buts furent marqués , contre 27
reçus. Un élément sera particulière-
ment dangereux , à savoir le blond et
rap ide ailier Joliat. Au classement des
marqueurs , il figure en 5e position , à
égalité avec Ballif (9 buts). Battu

dimanche passé dans le derby jurassien
face à Delémont , Boncourt mettra tout
en œuvre pour vaincre , puisqu 'il ne se
trouve qu 'à 2 longueurs des derniers
classés.

Pour Estavayer , l'essentiel sera de
ne pas perd re. Mais comme l'indique
Jufer , les Fribourgeois ne vont tout de
même pas se cantonner en défense:
«Personne ne sait jouer le béton à
Estavayer. De sorte que nous tenterons
crânement notre chance, en évoluant
avec 3 avants. Dans ce compartiment ,
je placerai Cuennet aux côtés de Ballif
et de Bucheli. Pour Cuennet , qui jouera
là son premier match , j' aurais préféré
le lancer lors d'une rencontre amicale.
Mais le choix m'est impossible. Bien
qu 'il soit prêt physiquement, je ne sais
pas encore s'il osera s'engager et met-
tre le pied lorsqu 'il le faut» .

Guère ménagé durant cette saison,
Estavayer doit jongler avec les forma-
tions d'équipe , avec les désagréments
que cela comporte au niveau des auto-
matismes. Mais à Boncourt , Estavayer
se réjouira au moins d'un fait , celui de
pouvoir évoluer sur un excellent ter-
rain.

Coup d'envoi aujourd'hui à
20 h. 15.

J.-M.G.

Domination fribourgeoise au Chalet-à-Gobet

Le concours hi ppique de Lausanne ,
qui s'est déroulé le week-end dernier au
Chalet-à-Gobet , a été marqué par une
très nette domination des cavaliers
fribourgeois qui ont remporté six vic-
toires avec notamment un brillant Beat
Grandjean dans les catégories princi-
pales.

Le Singinois réussissait le doublé
en M2 le samedi soir en plaçant au
premier rang Mr Magoo et au second
Hurry-On. Jiirg Notz de Chiètres a

pris la 3e place avec Sunnck III qui a
fait trois fautes , tout comme Pallieter ,
le cheval de Reto Notz , 4e. Après s'être
imposé le dimanche matin en LI avec
Sivers Chip, Beat Grandjean obtenait
un nouveau doublé en M2 l'après-midi:
Mr Magoo précédait à nouveau Hur-
ry-On, tandis que Ruth Brahier de
Corminbœuf décrochait la troisième
place.

Les trois derniers succès fribour-
geois de ce concours sont l'œuvre de
Ruth Brahier avec Nanking en Ml
devant son mari Pierre Brahier , mon-
tant Historienne , de Pierre Brahier en
LI avec Lynx et de Jiirg Notz avec
Calipso III.

M. Bt
;>—PUBLICITÉ —

a ^ s Ê Er  
Nos nouveaux cours débuteront

%y dès le 13 avril 1982
ly /l/ j  • Fitness pour maîtresse de maison • Fitness pendant la pause de midi

T 4*fin**  ̂ Gymnastique de jazz (gymnastique rythmique) • Fitness vert et bleu
FITNESS  ̂Gymnastique d'après-midi • Yoga

# Fitness et sauna • Condition physique
FITNESS CENTRE «ALPHA»

route des Arsenaux 9 FRIBOURG Gymnastique — Sauna — Solarium — Massages — Bar
*• 037/22 19 05

. -A - -:.f Heures d'ouverture : lu-ve de 9 à 21 h. 30 sans interruption — Samedi fermé

Montagny-Cousset Journée cantonale des niveaux
ticiper à trois camps d'entraînement et
de perfectionnement: celui de prin-
temps aura lieu du 4 au 17 avril 82 à
Charmey; cet été, les gymnastes s'ins-
talleront pour trois semaines à Haute-
Nendaz VS et, cet automne, les filles se
retrouveront pour la première fois dans
la nouvelle salle spécialisée de Maco-
lin.

Le but du camp de printemps de
Charmey est surtout la préparation des
juniors aux prochains championnats
d'Europe qui se dérouleront à Ankara
du 23 au 27 juin 1982. Pour les gym-
nastes telles que: Valérie Maillard ,
Marie-Claude Monney et Maryline

Duc, ce camp est primordial car c'est
de ce stage que dépendra la forme pour
les prochaines éliminatoires.

Pour les gymnastes du cadre natio-
nal, Claudia Rossier et Susanne
Amann, ce camp signifie préparation
intensive pour le tournoi international
de Roumanie, qui aura lieu du 28 avril
au 3 mai 1982 à Rinmiu Vilceu.

Pour toutes les autres ce sera la
préparation aux différentes compéti-
tions cantonales et romandes. Ce sera
donc plus d'une vingtaine de gymnas-
tes qui prendront part au camp d'en-
traînement de Charmey.

B.P.

GYMNAS^QUE W .
Après la pause d'hiver pendant

laquelle les filles ont travaillé dur pour
gravir un nouvel échelon dans le pro-
gramme de classification, le feu vert est
donné pour la Journée cantonale des
niveaux qui se déroulera à Montagny-
Cousset, demain dimanche.

Chaque fille devra présenter un nou-
veau programme de concours et si elle
obtient 30.00 points de moyenne pour
les niveaux 1-2-3, elle aura le droit de
participer aux compétitions de cette
nouvelle catégorie. Pour les niveaux 4
et 5, les gymnastes doivent obtenir
28.00 points de moyenne, ce qui repré-
sente un total d'au moins 7.00 points
par discipline.

A ce premier rendez-vous de la
gymnastique artistique féminine fri-
bourgeoise, on comptera pas moins de
70 filles dans les différentes catégories.
Voici l'horaire des compétitions: dès
8 h., niveau 1 ; dès 9 h. 30, niveau 2; dès
11 h., niveaux 3 et 4.

Camp d'entraînement
de printemps à Charmey
Cette année, les meilleures gymnas-

tes du canton et les membres des cadres
nationaux auront la possibilité de par-

Dix-sept juges fribourgeois
au cours fédéral

Heinrich Dubach , chef des juges sur
le plan fédéral , a dirigé récemment à
Domdidier un cours de juges auxquels
partici pèrent 17 gymnastes fribour-
geois. Voici la liste de ces juges qui sont
aptes à taxer sur le plan cantonal: Jean
Deschenaux (Ursy), Patrice Conus
(Ursy), Henri Coquoz (Prez-vers-
Noréaz), Roger Godel (Domdidier),
Patrick Voutaz (Domdidier), Benoît
Jungo (Domdidier), Guy Collaud (St-
Aubin), Gérald Pauli (St-Aubin),
André Ruffieux (Romont), Jules Pa-
paux (Treyvaux), Jean-Louis Mooser
(Treyvaux), Claude Ruffieux (Bulle),
Charles Ruffieux (Marly), Gilbert
Maridor (Fribourg-Ancienne), Mar-
cel Ansermet (Freiburgia), Benoît
Schaller (Domdidier) et Edmond Fra-
gnière (Fribourg-Ancienne). A préci-
ser qu 'Edmond Fragnière , membre du
comité de l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique , fonctionnait
comme traducteur durant ce cours.

cir

SPORTS 27

Fiissen (à gauche), n'aura pas la tache aisée, puisque Courlet et Losey, ses deux
compères du milieu, seront absents. Des conditions guère favorables pour
rencontrer le leader... (Photo Bourqui)

Chiètres en évidence
Tournoi d'hiver de volleyball des gymnastes

Commencé en novembre dernier , le
tournoi d'hiver de volleyball de l'Asso-
ciation fribourgeoise de gymnastique
vient de se terminer. Sur les 37 équi pes
inscrites, une ne s'est pas présentée et
une autre abandonna en cours de tour-
noi , toutes deux par manque d' effectif.
Les 112 matches que comptait le tour-
noi se sont déroulés dans une très bonne
ambiance et , surtout , dans un esprit de
camaraderie et de sportivité. Principal
animateur et organisateur de ce tour-
noi, Arsène Lambert donne quelques
commentaires en guise de bilan: «Cer-
taines équipes possèdent un très bon
niveau technique. Il est certain qu 'au
contact des meilleures , les équipes au
niveau technique moins évident pro-
gresseront et pourront améliorer leur
classement la saison prochaine. Mais lc
classement ne doit pas être le principal
objectif. Le but le plus important est de
participer à une compétition qui per-
met de garder le contact avec les
gymnastes des sections de notre asso-
ciation cantonale. Le volleyball est le
sport , le jeu idéal , qui permet ce rap-
prochement durant la pause hiverna-
le».

Dans la catégorie des actifs A, Chiè-
tres I se place en tête avec 12 points
précédant Montagny 8 pts , Fribourg-
Ancienne 4 pts et Romont 0 pt; chez
les actifs B, Chiètres II figure en
première position avec 12 points devant
Montagny II 8 pts, Ursy 6 pts , St-
Aubin 4 pts et Montilier 0 pt. Chez les
gym-hommes A , le classement offre le
visage suivant: Guin I avec 12 pts,
Romont I 8 pts (+ 6 sets), Fribourg I
8 pts (+ 4 sets), Châtel-St-Denis 6 pts ,
Bosingen 4 pts , Grolley 2 pts et Broc

2 pts et dans la catégorie B la première
place est occupée par Chiètres avec
12 ptsdevant GuinII8  pts , Fribourg II
6 pts (+ 3 sets), Rossens 6 pts (- 1 set),
Estavayer 4 pts (- 6 sets), Charmey
4 pts (- 7 sets) et Romont II2 pts. Chez
les dames, cat. A, au premier rang
figure Bulle avec 12 points devant
St-Aubin 6 pts (+ 6 pts marqués),
Chiètres 6 pts (- 23 points marqués),
Romont II 4 pts , Prez-vers-Noréaz
0 pt , Fribourg-Ancienne n'a pas ter-
miné le tournoi tandis qu'en cat. B
Chiètres J+S s'est hissé en tête avec
14 pts devant Rossens 10 pts (+ 7
sets), Ursy 10 pts (+ 5 sets), Freibur-
gia 8 pts , Vuadens 4 pts , Ried 2 pts et
Romont II 0 pt. Les responsables de la
commission de jeux ont déjà pris la
décision de maintenir ce tournoi au
calendrier d'activité de la saison
82/83. cir

De Oliveira:
évolution favorable

Le Brésilien Joao de Oliveira ,
recordman du monde du triple saut ,
grièvement blessé dans un accident de
voiture le 22 décembre dernier , a la
jambe droite , à un point tel que les
médecins envisageaient une amputa-
tion , est en évolution favorable , a con-
firmé le directeur de l'hôpital de Cam-
pinas.

Hospitalisé depuis son accident ,
Joao de Oliveira subira une opération
orthopédique de la jambe droite et , si
tout se passe bien , il sera en mesure de
quitter l'hôpital au début du mois de
juin. Mais il est exclu qu 'il revienne un
jour sur les pistes.
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En Suisse
1 élève sur 10

suit actuellement les cours d'une école
privée

Tout jeune homme ou jeune fille peut
bénéficier, dès le lundi 19 avril 1982:
— d'une éventuelle bourse d'études
— d'une bonne formation

commerciale et linguistique
— d'un placement gratuit

Tous les cours reprennent dès
LUNDI, 19 avril 1982

À PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable • 2

À MI-TEMPS
— cours de dactylograhie • 3
— cours de sténodactylographie • 4

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h. | ? • 5

— allemand 8 h. I| • 6

— anglais 8 h. » • '

LE SOIR
— français 3 h. # 8
— allemand 3 h. _ f • 9
— anglais 3 h. a| » 10
— dactylographie 3 h. # 1 1

\ '
EN TOUT TEMPS

— français « f # 1 2
— allemand £ g. # 1 3
— anglais " « 1 4
— branches isolées • 15

<**S i 

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une docu-
mentation relative au cours N"

Nom : Prénom: 
Rue: Localité : 

17-706

A la Croix-Blanche TREYVAUX

SUPER BAL
avec

Samedi 3 avril 1982, dès 20 h. 30
17-2340

CE SOIR KERMESSE RACLETTE dès 19 h. 30
à la Halle du Comptoir de Fribourg — bar à Champagne — raclettes

(halle bien chauffée) .__  ̂
— bar à aPéritifs — Bierstùbli

^^  ̂ ^H Bfĉ  — blanc cassis — 
bar des 

jeunes
j»% I JP i^^ E2 

^
M W/^Êk — bar à vins — saucisses 

au 
gril

KSX"% L aHà  ̂ '9?-±& WWm/ Pour les dames entrée libre jusqu'à 21 h. 30

ĵt v̂rHBB Passez cette soirée avec nous!

^5̂ 1 ̂? Nous nous réjouissons 
de votre visite et vous souhaitons 

la plus cordiale

W FIDES, Association de gymnastique et de sport
AMBIANCE r ay H *

17-1797

BEF
¦fcj kS

Or

X
A vendre

FORD
TAUNUS
Break
1974, expertisée

Sf 037/31 25 30
81-60407

Lapins gras
On achète toutes
quantités de la-
pins gras au meil-
leur prix du jour.

R. Cantaluppi
Avenches
« 037/7513 57.

1 7-22930

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Samedi 3 avril 1982, à 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre

BAR! AMBIANCE!

Se recommande: Football-Club Fétigny
17-23590

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

¦L lliKîË
Or • ifp .

il .
Ouverture des guichets et bureaux du

nouveau siège central de Pérolles 1
et de l'agence du Bourg, le

5 avril 1982, à 8 heures.
Inauguration officielle en automne 1982

ma banque
~ 

A *y im
un progrès incroyable dans
l'entretien des sols

modèles VOIXA â partir de Fr. 268 -

L'intelligence de la turbo-electronic trouve

Occasions
expertisées
Fort Escort
1300 L
79, 10000 km
Mazda 323
80, 60000 km
Opel Rekord
2000 S
79, 33000 km
Mercedes 280
SE
75, 84000 km
Expertisées —
Echange possible
Dès Fr. 145.70
par mois.

A vendre
plusieurs
1000 kg

REGAIN
récolte
sans pluie

«037/31 13 28
17-23790

17-12612

L intelligence ae la turoo-eiectronic trouve A vendre
la force d'aspiration idéale avec une consomma- très belle
tion d'énergie minimale. ALFASUDUne démonstration vous convaincra CPRIIUT

jÊ th  EWASSMFff SA VELOCE
TAVV Ff?/&Ol/ffû 1980, brune,
m*" 45 000 km, exp.

Rue de Lausanne 80 «22 8081 
/  

radiocassette
. Points de voyage 

^
r Fr. 9700.—

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ j f
(h. repas)
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MLL MIROITERIE DU LÉMAN SA
Seul fabricant de miroirs de Suisse romande,

1000 Lausanne

cherche

TAILLEUR-BISEAUTEUR
POUR GLACES

Formation possible pour personne désirant se recycler.

Activités:
— en atelier avec machines modernes
— semaine de 5 jours
— horaire: 7 h.-12 h., 13 h. 30-17 h. 30
— 13' salaire
— 3 semaines de vacances (fermeture annuelle)
— 1 semaine hiver (Noël)
— entrée à convenir

Faire offres par écrit uniquement avec curriculum
vitae:
Miroiterie du Léman SA, 80. rte de Genève
1004 Lausanne.

swissairj^ Photo +Vermessungen AG

sucht eine Sekretërin fur den Verkaufsleiter.
Die recht vielseitige Tàtigkeit umfasst neben allgemeinen
Sekretariatsarbeiten von Offerten, Korrespondenz, Ver-
kaufsaktionen auch den aktiven Telefonverkauf: Entgegen-
nahme von Telefonanrufen und Beratung bis zum Ver-
kaufsabschluss!
Wir erwarten deshalb von der neuen Mitarbeiterin eine
selbstandige und speditive Arbeitsweise und

gute Deutsch- und
Franzôsischkenntnisse

sowie
Interesse an der

Photographie
Schicken Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen oder
verlangen Sie ein Bewerbeformular. SWISSAIR PHOTO +
VERMESSUNGEN AG, Direktion, Obstgartenstrasse 7,
8035 Zurich, s 01/363 33 33

Mon Repos, La Neuveville
des postes d'

INFIRMIÈRES(ERS)
diplômées(és) en soins généraux ou en psychiatrie

et d'

INFIRMIÈRES(ERS) assistantes(s)
sont à repourvoir dans notre institution. Possibilité d'ho-
raire hebdomadaire réduit. Conditions d'engagement
basées sur les normes cantonales et l'expérience.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Adresser les offres avec copies de certificats à la direction
(© 038/5 1 21 05)

HENRI RUCHET SA — 1884 VILLARS
«• 025/35 19 45

Cherche pour son service d'entretien un

MONTEUR-DÉPANNEUR
EN SANITAIRE

Nous demandons:
— 1 personne qualifiée
— L'esprit d'initiative
— Le sens des responsabilités

Nous offrons:
— Une place stable à l'année
— Un travail indépendant
— Une bonne rémunération
— Des avantages sociaux

22-23334

Groupe fiduciaire suisse important engagerait , pour
Genève ou Lausanne, niveau direction

un expert-comptable diplômé
spécialiste en révision bancaire

Français indispensable. Anglais et allemand, bienvenus.

S'adresser: Case postale 253 , 1215 Genève-aéroport ou
téléphoner directement à M* P.-R. Meyer, avocat,
¦s 022/98 55 22, le soir 022/61 83 82.

Pour assurer une discrétion totale à tous les intéressés,
M* Meyer a reçu mandat de les renseigner lui-même au
cours d'un premier entretien et de ne présenter ensuite leur
candidature qu'avec leur accord formel.

Importante entreprise ayant son siège à
Lausanne cherche une

bibliothécaire
diplômée

Ce poste implique un esprit créateur et offre
des possibilités de perfectionnement.

Nous demandons:
— la connaissance des langues (allemand,

français, anglais)
— le sens de l'organisation
— la vivacité d'esprit.

Entre en ligne de compte:
— une bibliothécaire diplômée EBG ou

ABS/VSB.

Nous offrons:
— une activité variée
— les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Veuillez adresser vos offres détaillées avec
photo, curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et indication de la date
d'entrée possible sous chiffre PZ-900689 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Simone,
Société de jeux automatiques recher- *g ___
che

employée de mai-
T^Mi iniMiK i son - 175 cm,TECHNICIEN simple, gentille.

dévouée, pas
.... ¦ ., A compliquée, dé-qualifie en électronique, connaissan-... . . .  sire rencontrer unces video appréciées, permis voitu- . . .. . . .... . homme sérieux,res, pour poste a responsabilité. . ...K de préférence

agriculteur, afin
Faire offre avec prétention de salaire de ne plus vivre
sous chiffre P 28- 130147 à Publici- seule.
tas, avenue L.-Robert 51 , 2301 La D .. c .,0-,0_. , _ , net. b ly/2Chaux-de-Fonds cgse postg|e g2

I 1800 Vevey.
22-1698522-16985

1942 - 1982 Gérardf
Quarante ans déjà que la classe 44 ans
1922 passait l'école de recrues.
Si comme lieutenant, cpl mitr , " , indépendant,
mitrailleur, cpl cond. ou conducteur , courtois, distin-
tu as été incorporé à 9ué- physique

rm 4 / « j , n  r* 1 agréable, un peuERI 1 / 1 42 Genève sportif / aimerait
cp mitr IV 3" section trouver le sens de

du lt Dessibourg |a vje ou j| pour.
inscris-toi ou prends contact avec rait donner
M. Cuany Willy. rue de l'aurore 3. l'amour, la protec-
1005 Lausanne, tjon_ |a sûreté.
© 021 -20  04 85. DAf -,-_„r. , ., Réf. 74030Cela en vue d une rencontre des case a|e g2
anciens de la section prévue pour le 1800 Vevevvendredi 4 juin 1982, à Genève.

22-16985
22-470780 

Toujours

£T/7& F0IN

/^̂  ^ r f  REGAIN
». y ^^ _3tl_  ̂/  disponibles, au
vV'V^̂ ^i. \V_ _Ja Pnx du i°ur-

 ̂ * SrS, \ s&r -a 024/35 12 75
En cas de plaie au ventre.

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

mécanicien régleur
pour nos ateliers de production.

Nous aimerions vous confier des travaux de réglage de machines dans une partie
d'entreprise regroupant environ une trentaine de postes de travail. La fonction
englobe aussi des tâches de distribution et de suivi du travail sous la
responsabilité d'un chef du département.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne consciencieuse et
précise, âgée de 25 à 30 ans, désireuse d'effectuer une activité intéressante. Les
titulaires d'un certificat fédéral de capacité en mécanique de précision et attirés
par les techniques de production auront notre préférence. Si vous avez de plus
des connaissances en micromécanique et éventuellement déjà une certaine
expérience dans le travail proposé, vous serez certainement notre futur
collaborateur.

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

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA, Service du personnel
Case postale 235 , 1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Echelles à
Société en pleine expansion cherche de suite ou à qlissières
convenir ALU, 2 part.

une employée de STST
8 m, au lieu de

commerce deef 8- cé
r. m à Fr. 258.—ou secretdire se|°n DIN 3 ans

de garantie.

— bilingue (français-allemand) Livraison franco
— capable de travailler d'une façon indépendante. domicile.
— Nous offrons un excellent salaire en fonction des

qualifications et une ambiance de travail moderne Interal SA
et agréable. s- 037/56 12 72

MULTI SECURITY SERVICE SA 
Alarme - vol _ . ... ,

ch. des Eaux-Vives 1 D.spomble de

1752 Villars-sur-Glâne ® 037/24 16 60 S

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ HMHHHH

Occasion unique VILLA
au Valais!!! NEUVE
C'est par hasard a vendre ou a
que nous avons |ouer a portalban,
obtenu le permis rive sud du |ac de
de construire dans Neuchâtel, vue
un paysage ma- imprenable et
gnifique. Région FERMEunique pour le ski rcnwic
et le tourisme pé- ? 

ven?re ou a

destre. (Pratique louer a chevroux -
du ski pendant C!̂ 1

r>
95'

toute l'année). 1530 Payerne
Des prix sans __
concurrence - ex-
cellent investisse- Possédant certifi-
ment - cat de capacité ,
Nous vous rensei- je cherche
gnerons volontiers café-restaurantplus en détail caTe re«aurant
sous chiffre 2574 en gérance ou
ZY, OFA Orell achat.
Fûssli Werbe AG, Pour rens.
Postfach, isr 021 /38 37 04,
8022 Zurich. le soir ou écrire à:
————— M. RUCH, ch. du
Abonnez-vous à Grey 38, 1004
ÉCHO- Lausanne.

RENCONTRES 36-100161

journal spécialisé ™~~~~"~'̂ """""
dans la recherche A vendre
de partenaires à Corminbœuf
(Amitié - Mariage terrain
- Sports - Vacan- « us*:_
ces) a batlp

Rens. à ÉCHO- 950 m2

RENCONTRES équipé,
Alice Lanz - Fr. 70 le m2.
CP 124 - 1000 Sous chiffre 200-
Lausanne 23. 9328 ASSA

¦ Annonces
Christophe, fuisses SA.
__ r ' 1211 Genève 4.33 ans
bûcheron, allure
sportive, honnête,
calme, aime la Jeune fille
musique, la natu- cherche place
re, le ski , aimerait AU PAIR
rencontrer une p0Ur un an, dès
fille simple , gaie mai.
et qui désire se Anette Muller
marier. Neustr. 11
Réf. 74054 7830
case postale 92 Emmendingen
1800 Vevey. (Allemagne)

22-16985 87-60042

Samedi 3/Dimanche 4 avril 1982

AUTOCAR

A vendre transformable en
caravane.

foin et ¦a 039/54 16 37
regain <|e soir) -
non bottelés —-^——^—

037/37 15 59
4 roues

_______ motrices

f ar̂ Pr'1?*T] Jeep CJ 7
rimiMmïmiiiini-i iiana» 80, 5 200 km

Jeep CJ 7
305 GLS 79, 20 000 km
81 42 000 km
305 GL Break Subaru 1600
81 12 000 km Break
505 SR 80, 20 000 km
80 16 000 km
504 GL Subaru 1600,
79 66 000 km 4 p.
504 Break GL 80, 34 000 km
79 beige Eagle Wagon

82 , 1 500 km
Expertisées -
échange possible Expertisées —
Dès Fr. 103.80 Echange possible.
Par mois Dès Fr. 245.60
—^^^^^^^^^_ par mois.

OCCASIONS
A vendre

VW Golf GLS wv Golf GL
Fr. 5200.— 7g 30 000 km

VW Jetta 1300 radio- cou|eur
4 p., 20 000 km be'9e

Fr. 11 500.— Opel
vw Golf GTI Commodore
30 000 km aut., 77,
toit ouvrant, 70 000 km , atte-
jantes alu, - - lage pour remor-
Fr. 12 900.— que
_ Ford TaunusGarage
M. Zimmermann KOmbl
Marly 78 , 62 000 km
» 037/46 50 46 s 037/36 13 13

17-620 17-1700
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CONCOURS DE PAQUES
«MOT CACHÉ»

DE RADIO-TV OLIVIER

?xx\vxxxxxxxxxxxxxxxx\xx\. ^^^

W~™¦ 20 h. 30, Dl aussi 15 h.
¦¦ IllV En français - 13 ans

Antony Steffen - Ajita Wilms
LES ÉVADÉS DU CAMP D'AMOUR

d'EDUARD MULLER 

j^̂ MRi 
Tous 

les 
jours 15 h. et 20 h. 30 - 12 ans

MMmaâÊA Daniel Auteuil , Guy Marchand dans
la nouvelle comédie de Cl. ZIDI... tous à St-Tropez!
LES SOUS-DOUES EN VACANCES

PREMIÈRE, en même temps que Genève, Lausanne, Paris

Ĥ fflJ Ŝ 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans
iSAmmmW En français - 2- SEMAINE

Le temps des assassins casqués et de
MAD MAX

Quand la violence s'empare du monde
priez pour qu'il soit là...

i
 ̂

18 h. 45 
- 

VO 
angl. s.tr. fr.all.

mmmaSmmmw 21 h., Dl aussi 15 h. - En français
PREMIÈRE - 16 ans. Robert Powell - Carmen Duncan

HARLEQUIN
de Simon Wincer. Un étrange visiteur!... et d'où vient-il?

¦IjfjHflE 15 h. et 20 h. 30 PREMIÈRE SUISSE
HAéÉÉH  ̂ 14 ans. Après l'énorme succès de
«Viens chez moi j 'habite chez une copine». ANÉMONE et
MICHEL BLANC dans un film de Patrice Leconte.

MA FEMME S'APPELLE REVIENS

f avec tirage au sort du gagnant qui sera récompensé par un t
y cadeau surprise. £

^ Blanchisserie-Bourgeois-Belle-Casse - Dimanche-Denis /
y - Hiver - Isis - Lord - Montmartre - Mesure - Moisson - f
A Modelage - Moule - Modèle - Mess - Nuit - Noeud - Purge - 

^
^ 

Pincette - Passe - Poulet - Pipelet - Placement - Pauvre - y
$ Sens - Sel (2 X ) - Sud - Souplesse - Soucoupe - Sujet - y
y Soulèvement - Sosie - Sous - Soleil - Tourmente - Truite - A
y. Trêve - Toise - Usure. £

£ Bulletin de participation '̂ *fe 5
/ &
£ Le mot caché est: (mot en 7 lettres) y

v Nom - Prénom: £

\ AdreSS6: \« (Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie à: Radio-TV y
$ Olivier - 1772 Grolley) jusqu'au 15 avril 1982.

^ 
Les résultats seront publiés dans «La Liberté» du 17 avril A

ï 1982 0
/iiXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVS.XVS.XXXXXXXXXXXXV<i?i

ffjnrxjnn?xynTewa rSP

18 h. 30 jusqu'à dimanche * en DOLBY-STÉRÉO *
16 ans

Le portrait d'une chanteuse de rock «new-wawe»:
Hazel O'Connor — De Brian GIBSON. VO s.tr. fr./all.

BREAKING GLASS 
NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA * 20 ans • 1" vision
Carte d'identité obligatoire. Parlé français s.t. all./it.

DÉTACHEZ VOS CEINTURES
¦Ŝ ffi "̂  21 h., Dl aussi 15 h., - 20 ans
M ÂàAAmmW En français , s.t. ail.

Une reprise demandée
CUISSARDES

Carte d'identité obligatoire

NOCTURNES: VE-SA 23 h. - 20 ans
VO angl. s.t. fr./all. Première fois à Fribourg

FASCINATIONS
Carte d'identité obligatoire

ROSSENS Salle polyvalente
Samedi 3 avril, à 20 h. 30

CONCERT
présenté par: Louis Gavillet dit «Gabouille»

Sté de musique «L'Echo du Lac»
Dir. Armand Maillard

Chœur mixte «L'Echo de la Sarine»
Dir. Yves Brodard

Dès 23 h., soirée récréative avec le duo PIERROT
Entrée libre

17-23695

BROC Hôtel-de-Ville
SAMEDI 3 AVRIL 1982. à 20 HEURES

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

du groupe «Le Riondênè»

avec la participation du GROUPE FOLKLO-
RIQUE FRANÇAIS «LES TROUBA-
DOURS MONTAGNARDS DE TARBES»

ENTRÉE LIBRE
17-120920

SALES (GR)
Samedi 3 avril 1982, à 20 h. 30

GRAND
CONCERT ANNUEL

Société de musique
«L'UNION PAROISSIALE»
dir. M. Hubert Bertschy

Chœur mixte «LA CONCORDE»

dir. M. René Pasquier
17-120992

VILLAZ-ST-PIERRE
HÔTEL DU GIBLOUX

Samedi 3 avril 1982, à 20 h. 30

CONCERT ANNUEL
donné par la Fanfare paroissiale
Direction: J.-D. Lugrin, sous-dir. B. Sturny

et le CHŒUX MIXTE
Direction: J.-M. Monney

Invitation cordiale

Entrée libre
1 7-23423

FRIBOURG, HÔTEL CENTRAL
le mercredi 7 avril 82, de 9 h. à 18 h.

EXPOSITION
DE CHAPEAUX

pour dames et poupées
Votre visite sera la bienvenue

L. LUTHI. MODES
Morat , Grand-Rue 7 , s 037/71 15 42

17-1230

flffBf^

dimanche 4 avril, à 16 h. Pérolles 1 — Fribourg

NEYRUZ
17 avril 1982 dès 21 h.

ALAIN MORRO
Bal du souvenir
1962 - 1982

17-23710

LE CABINET DU

D' SCHRAGO
sera fermé du

4 au 18 avril 1982
17-23495

Perdu
le 21 février

écharpe de vison
(cadeau de mes enfants).

. Récompense. 037/28 24 66 ou
28 39 45

17-301202

LES GEORGIAMS BIG BAND
(20 musiciens)

HÉSr f̂l wM> M mx*W/*

mTmmmaSmi y T Sri
____£Ë_ ^

Les succès des années 50...
Les mélodies de Glenn Miller , Count Basie, Duke Ellington...

Ce soir, samedi 3 avril | 2fldès 22 h. VL • ' ¦ r ¦ jl
au CLUB-DANCING ^Û ^̂ ^JffPérolles 1 - Fribourg M̂Ê Ê̂M̂

17-3003

ACflMftET
ce soir 20 h. 30

• Claudine DAILLY •
ne la manquez pas!

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-@221167(de9à12h.)

CHJJUD7JL

ROSÉ Hôtel de la Gare

Samedi 3 avril 1982.
à 20 h. 30

Concert annuel
de la société de musique
«L'AVENIR» Avry-Rosé

Direction: Jean-Claude Baechler
et du chœur mixte

«LE MUGUET» Avry-Rosé
Direction: Georges Maillard

Invitation cordiale Entrée libre
17-23781



NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir
Samedi 3 avril à 20 h. 15

CONCERT
ANNUEL

de la Société de musique LA CORDIALE,
Direction: M. Benoît Schmid
Participation du Chœur mixte
Direction: Gérard Kaeser
En ouverture: production des élèves et de la
Clique des tambours
Entrée libre

1 7-23562

Aide
en boulangerie
personnel féminin
accepté ,
même débutant(e)
serait formé(e).
Fermé
le dimanche.
Lieu de travail :
Châtel-St-Denis.
©021/56 44 65.

17-236645

Tea-Room David
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au la-
boratoire de pâtis-
serie et à l'office.
Rue de Romont
33
Fribourg
© 037/22 31 30

17-657

Entreprise
d'ascenseurs
engage
ÉLECTRICIENS
ÉLECTROMÉ-
CANICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS
Entrée tout de
suite ou pour date
à convenir.
Faire offre à
Vauthey-Lift SA
1618 Châtel-St-
Denis

17-1114

Salon de la place
cherche

UNE JEUNE
COIFFEUSE
de suite ou à
conv.
© 037/22 76 78
ou 31 24 07

17-488

Jeune fille
(vendeuse)
de langue ail.
cherche

place
dans famille avec
des enfants ou
dans ménage +
commerce.
Entrée:
dès le 1.5.82.
«037/43 12 03

17-1700

Enseignante
français)
cherche
POSTE
évent. à temps
partiel.
Faire offre sous
chiffre 17-23711
à Publicitas SA
1701 Fribourg

AVIS
Dès aujourd'hui le

MINIGOLF
de Fribourg
est ouvert dès 14 h.

Buvette à disposition
17-23782

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mobilier d'appartement et divers

Le mercredi 7 avril 1982, dès 14 h., à la salle des ventes
du Palais de justice, rue des Chanoines 127, à Fribourg,
l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:
2 appareils TV en couleurs PHILIPS et KORNETT, tables,
armoires, chaises, fauteuils, lits, lampes, tableaux, tapis,
1 buffet , 1 commode, 1 bahut chinois, 1 buffet de cuisine
avec table et 4 chaises, 2 meubles bibliothèque vitres,
1 étagère métallique, 1 aspirateur, 1 pendule, 1 lot de
verres, vaisselle et ustensiles de cuisine, 1 lot de linge et
draps, divers objets et cuivre, vases, chamonix, cannes,
4 montres, 2 chevalières, 1 collection pièces de monnaie,
1 cric pour voitures 1,5 t, 1 diable, 2 chariots sur roulet-
tes, 1 appareil à enregistrer automatique SENTAPHONE,
1 lot de classeurs fédéraux, etc.

Office cantonal des faillites
Fribourg

MÉZIÈRES/FR
Café de la Parqueterie

Samedi 3 avril 1982, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
DU FOOTBALL

Billets de Fr. 100.—
jambons - vacherins - corbeilles garnies -
etc.

Abonnement: Fr. 10.— pour 20 séries

Se recommande: FC MÉZIÈRES
- 17-23002

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG

demande

pour compléter son équipe de réception:

UNE DAME OU
DEMOISELLE

3 soirs par semaine de 16 h. à 20 h. et un dimanche par
mois.

Prendre rendez-vous par téléphone, © 82 31 81
IM"' Kaeser).

A .A- ^- . '. *. : . ., , .. . 17-1522

COURTION S|V|R|EZ
Samedi 3 avril à 20 h. 30 Café du Lion-d'Or

Samedi 3 avril 1982, dès 20 h.

CONCERT ANNUEL GRAND L0T0
GASTRONOMIQUE

La Lyre paroissiale
(direction C. Tinguely) Jambons, côtelettes fumées,

_* vacherins, etc.

Le Choeur mixte Abonnements: Fr. 10.—
(direction M. Mory) 0rg : Ski.c|ub Siviriez

Section OJ
Invitation cordiale 17-23507

17-23740

NUVILLY
CAFÉ DE L'UNION B|f0W d'jngénieur

Samedi 3 avril 1982
dès 20 h. 30 cherche pour juillet 1982 ou date à convenir

GRAND LOTO un DESSINATEUR
organisé par le chœur mixte GÉNIE CIVIL
Jambons — corneilles garnies —
Carrés de porc bons d'achat de Place idéale P°ur ieune sortant d'apprentissage.
Fr. 100.— et nombreux autres
. Faire offre sous Chiffre AS 81 -30 535 F à «ASSA»
,0tSp Annonces Suisses SA, Pérolles 10, 1701 Fribourg.

^̂^̂^̂ HHill ^̂^̂^̂^̂ ^

NOUVEAUTÉS

Ir?

-* -!/. r- ] / — i k  IVN Alain GoriusCINQ
CHEMINS DE CROIX Prier

1 , é ., devant la Croixselon les Evangiles

MaBf lf l  U1C NNL CHARPEN TIf f* m* *AA ^ÊMM\MARC. JOUUN fcl^k  ̂ AJÊÊ

mmmm { L cm ^̂ ^̂ ^̂ MS^̂ MMMMMMM

Rosaire ^** îarPentier - M. Joulin Alain Gorius

et Chemin de croix Cinq Chemins de croix p . d t , r •
«L expérience personnelle de la ôn J^ Evangilesviolence a fait que je me sens
intensément proche de tous ceux Non seulement chacun de ces « ... à tous les chercheurs de Dieu,
qui en quelque endroit de la terre chemins de croix reprend les jeunes ou plus anciens, consacrés
endurent des persécutions pour le scènes de chaque évangile, mais le ou laïcs, bien portants ou malades
nom du Christ... Ne manquez pas commentaire aide à les situer en souhaitant qu'il leur permette
de méditer les mystères de la dans la lumière de la un progrès dans la Foi,
Rédemption:» Résurrection. l'Espérance et l'Amour.»
70 pages illustrées Fr. 11.20 148 pages Fr. 8.10 80 pages illustrées Fr. 12.20

Ejife&!ÉS I VÊfvfySmi,MMWMM ***********m m ^MW lFIlZ rJAaJAW

¦ 

v̂ivw wSmiA  ̂ TMJ JM*7M

HiW 'nl KHI
F. Bourdeau - S. Conduché tnamc J. Feder - P. Destoop
P. Grostefan xhân Gorius
VIA SACRA Vivre la Foi Célébrer en Semaine
Quatre Chemins de Pâques Carême - Temps pascal
ae Croix QQ t jvre rassemhle des textes de Pour aider les prêtres et les laïcs
Chemin de croix des psaumes, méditation pour le carême, de la responsables de la préparation et
selon les Ecritures, avec une Semaine sainte et du Temps de l'animation des célébrations en
introduction historique. pascal : cœur de sa foi. semaine.
152 pages Fr. 20.10 160 pages illustrées Fr. 19.60 224 pages Fr. 37.80

f ^V Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

ABHH ¦̂ ¦¦4» Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE

Y 
 ̂ J 

La 
Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne.
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<^p  ̂ «Moi, j'épargne SBS»

Société de
4y2% Compte ou livret d'épargne «Senior» 4të% Livret Epargne-Jeunesse FRIBOURG Banque SllîSSe
Wo Compte personnel «Jeunesse» 4 % Compte personnel Schweize iï SCher
4J£% Compte ou livret d'épargne-placement 4 % Compte ou livret d'épargne BankVGreifl

Course surprise
Lundi de Pâques 12 avril 1982

Prix du voyage Fr. 53.— (dîner
incl.)

Départ de Fribourg (Grand-Places)
07.45 h.

Carte d'identité nécessaire.
Inscriptions et informations:

Horner SA
voyages et transports

1712 Tavel
s 037/44 11 31

17-1767

C' est le moment de penser à WÊÊp̂
votre WÊ*ESfM$*

TONDEUSE À GAZON WkSwÈSk
Faites-la réviser. *rllllsfi

Pas de problèmes
au printemps prochain IlsllreS ^

Déplacement et transport gratuits. |çgf.

^£>zr'SERVICE g§|
Fribourg

037/22 83 71
V 17-402

spéciale
TRACTEUR SAME 

:wMwgÊWf. «Textiles d inf éncur»Minitauro 50 flSIÉt du 3 avril au 1 mai 1982

Exposition
A vendre d occasion Z f̂-.

¦ • ' •¦•¦ ¦.:¦•.- •-

traction sur 4 roues, 48 CV, pneus 'Z-ApSrf.
8-24/11-32, complètement révisé, '

• _W>£
garantie 4 mois, prix intéressant. WZ-ï' * *'ant,e m mois. pr,x intéressant. 

^
.. Smj s cet emb|ème) |a majson d'ameublements Pfister organise chaque année une

. exposition spéciale des nouveautés dans le domaine des textiles d'intérieur (rideaux, moquettes,
FSA, Fribourg tapjs de fond |jterie et tjssus de revêtement de meubles et de parois).

i» rvo"? /po *31 01
Une vaste source d'inspiration pour chacun avec d'incomparables suggestions.

O .N,

\^

Un petite voyage qui en vaut
la peinel

A 'i. a/M

f éf é P

ttfeK' '

T^iitl
A ï̂fSd
f ^m w m̂T f̂
L *̂*l Ao iâ

U

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto-
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Téléphone 037-30 91 31
Ouvert le lundi de 13 h 30 - 20 h, de
mardi à vendredi de 9-20 h, le samedi
de 8-17 h.
...et avec
• PRONTO - rayon spécial au très vaste

assortiment à l'emporter.
• MARCHE DU MEUBLE - «le coin des

bonnes affaires».
• BOUTIQUE AMBIANCE - mille et une

idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dés achat de Fr. 500.-
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Paiement par acomptes - avantageux,

discret, sans risque.
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HISTOIRE

Ce Suisse qui voulut tuer Hitler
¦ En automne 1938, un jeune Suisse
est arrêté dans un train, près d'Augs-
bourg, en Allemagne car il n'a pas de
titre de transport. Dans les poches de ce
Neuchâtelois, ancien étudiant en théo-
logie , la police allemande va découvrir
de bien curieuses choses, suffisantes
pour confier Maurice Bavaud à la
Gestapo. Quelques mois après, sous la
torture sans doute, il avouera son des-
sein: assassiner Hitler qui, selon le
prévenu, menaçait non seulement les
catholiques allemands mais l'ensemble
du genre humain. En mai 41, ce Suisse
sera guillotiné, sans que la Suisse offi-
cielle ne lève le petit doigt ou pres-
que.

Les complots et tentatives d'assassi-
nat contre Hitler furent peu nombreux.
C'est dire que l'histoire a conservé les
noms de ceux qui s'y risquèrent. Mau-
rice Bavaud n'a cependant pas bénéficié
de cette reconnaissance historique,
sinon tardivement. Il est vrai que le
jeune homme est mort en emportant
une part de son mystère.

Hier quelques articles, puis un film,
aujourd'hui un livre de Nicolas Meien-
berg1 tentent, non pas de combler cet
oubli du temps, mais de porter un
éclairage sur ce cas étonnant

Lorsque Maurice Bavaud est arrêté ,
le 13 novembre 1938, il y a alors cinq
semaines qu 'il parcourt le IIIe Reich,
cherchant à rencontrer Hitler. Pour
cela, il s'est rendu à Berchtesgaden ,
lieu de villégiature du Fuhrer qui ne s'y
trouvait pas, puis à Berlin. A Munich ,
il espère avoir plus de chance car le

9 novembre, Hitler participe chaque
année à la marche commémorative du
putsch manqué de 1923.

Bavaud s'y rend donc, assiste au
défilé, au premier rang de la tribune
officielle car il s'est fait passer pour
journaliste , correspondant de la «Ga-
zette de Lausanne». Hitler passe, trop
loin cependant et Bavaud ne peut tirer.
L aurait-il fait qu Hitler n aurait
couru qu'un faible danger. Bavaud ne
connaissait rien aux armes à feu et le
pistolet acheté à Bâle, avant de quitter
la Suisse, n'était qu'une «arme de
dame», un petit calibre. Assista-t-il, ce
même soir à la fameuse «Nuit de
Cristal», début de la persécution des
juifs? On ne peut le savoir. A court
d'argent , c'est sans doute ce soir-là
qu'il décida de jouer son «va-tout».
Pour ce faire, il rédige une lettre dans
laquelle il se fait passer pour émissaire
d'un député français de droite , Pierre
Taittinger. Il espère ainsi qu'Hitler le
recevra personnellement. Il reprend le
train pour Berchtesgaden , se rend à la
chancellerie qui est fermée car c'est
samedi.

Bavaud abandonne alors et prend un
train pour Paris, sans billet , avec un
mark en poche. Il est arrêté, ayant sur
lui, l'arme et surtout la lettre qui le
perdra.

Naïf et déterminé
On connaît les mobiles officiels du

projet de Bavaud , on ignore cependant
ce qui animait véritablement ce jeune
Neuchâtelois. Etait-il naïf, voire un

Roland Feisler (au centre), juge au Tribunal du Peuple, qui jugea Maurice
Bavaud.

peu fou comme l'a laissé entendre un
historien alémanique? C'est pour ten-
ter de répondre à cette question que
Nicolas Meienberg, accompagné de
deux cinéastes suisses, Villi Hermann
et Hans Sturm , est parti sur les traces
de ce Suisse peu ordinaire.

Emportant sa besace d'historien,
chaussant ses basques de journaliste ,
Meienberg s'est aussi souvenu qu'au-
delà du temps et des différences ,
Bavaud et lui se rejoignaient sur leur
origine (famille nombreuse, père, em-
ployé modeste) et leur formation dans
des internats catholiques, d'où une
bienveillance, une sympathie indénia-
bles de l'auteur.

Car Maurice Bavaud qui fit un
apprentissage de dessinateur en ma-
chines fut tenté, à sa majorité par
l'exotisme missionnaire. Il entra dans
une congrégation religieuse, fit ses
classe, dans un château perdu de la
Bretagne, St-Ilan. C'est là peut-être
que tout s'est joué pour lui. Bavaud
avait pour camarade une sorte d'imbé-
cile heureux, qui se prenait pour le
descendant des tsars. Est-ce ce dernier
qui suggéra à Bavaud l'idée de l'atten-
tat contre Hitler? On ne peut le dire
malgré d'étranges indices. Lors de son
procès, en décembre 39, Maurice
Bavaud déclara avoir agi seul. Or, un
mois plus tard , rédigeant sa lettre
d'adieux, au soir de son exécution, il
avoue à sa famille que c'est à l'instiga-
tion de son camarade qu'il a nourri ce
forfait. Or, lue comme tout le courrier,
sa lettre va reporter son exécution. La
Gestapo reprend les interrogatoires,
Bavaud devra attendre la mort près
d'une année et demie dans sa cellule de
condamné, sans jamais savoir à quel
moment viendra le bourreau.

Quant à Gerbohay, le délirant sémi-
nariste qui rêvait de faire marcher les
hordes hitlériennes contre l'Union
soviétique pour y restaurer l'ordre
impérial, il fut arrêté en France, en
janvier 42. Emmené à Berlin, il y fut
jugé et exécuté dans la même prison
que son ancien ami, à l'automne 43.

Le désintérêt officiel
En-historien , Nicolas Meienberg a

consulté toutes les archives allemandes
et suisses, officielles et familiales. Il
évoque le personnage de Bavaud , cher-
che à comprendre son geste,
comment finalement un jeune homme
de 22 ans qui vient de quitter le sémi-

naire, après quelques années d études,
décide un jour de tuer Hitler.

Meienberg rappelle aussi le peu
d'empressement des milieux diploma-
tiques suisses pour ce ressortissant
décidément encombrant. Car Maurice
Bavaud aurait sans doute pu échapper
à la guillotine si on lui avait prêté
assistance. Or, à son procès, la légation
suisse ne dépêcha aucun représentant.
Bavaud aurait même pu être échangé
contre un espion allemand arrête en
Suisse mais le Département militaire
s'y opposa, le principe de l'échange
n'existant pas.

Pour Meienberg, le cas est clair:
Bavaud était un trop petit poisson pour
que le pays s'y intéresse. Il est vrai que
le représentant de Suisse à Berlin ,
Hans Frolicher ne cachait pas son
admiration pour le pays où il rési-
dait.

Un présent inquiétant
Revisitant l'histoire, Nicolas

Meienberg — et c'est là aussi l'intérêt
de son livre — n'oublie pas le présent.
Parcourant l'Allemagne — les deux
Allemagnes en fait—à la recherche de
témoins, il restitue les bribes de cette
peste que l'on a cru à jamais disparue
et qui pourtant surgit , ici dans des
propos musclés, là dans les bonnes
consciences de certains acteurs à la
mémoire bien courte. Pour Meienberg,
ce totalitarisme a laissé des traces dans
le présent que l'on retrouve sous le
conformisme, la lâcheté, l'aplatisse-
ment général.

Le plus surprenant dans ce tableau
actuel tient peut-être dans les témoi-
gnages de ces Allemands, résistants à
Hitler de l'intérieur et qui eurent à
subir une sorte de réprobation sourde
mais réelle depuis la défaite du IIIe
Reich. Encore aujourd'hui , ils n'ai-
ment pas parler de cette époque.

Il en va tout autrement , de l'autre
côté du mur de Berlin. Là-bas, ces
résistants ont le grade de héros du
peuple, des héros apparemment muets
car Meienberg ne put obtenir l'autori-
sation officielle nécessaire pour les
rencontrer.

Livre éclate, 1 ouvrage de Meien-
berg lie donc le passé au présent ,
parcourt les coulisses de notre temps
sans épuiser évidemment son sujet. Le
mystère Bavaud conserve ses ombres, à
moins que l'on adopte le point de vue
du dramaturge Rolf Hochhuth. Dans

Maurice Bavaud a 20 ans.

une conférence, l'auteur du «Vicaire»
faisait de Bavaud l'incarnation d'un
nouveau Guillaume Tell, se souvenant
que peu après le procès, Hitler avait
interdit le «Tell» de Schiller, sur scène
et dans les écoles du Reich. Jamais
Maurice Bavaud n'avait vraiment
menacé la vie du Fuhrer mais sa
détermination avait montré à Hitler
qu'un homme décidé pouvait l'abat-
tre.

Bavaud fut le seul à le prouver.
Claude Chuard

D '«Maurice Bavaud a voulu tuer
Hitler». Préface de Gérard Valbert.
Editions Zoé. Genève. 1982.

Le film tourné sur l'affaire Bavaud
sera prochainement projeté sur les
écrans romands.
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Début de la lettre d'adieux
de M. Bavaud.

Pour sauver notre dignité d'homme
Gilles supportait mal qu'on ne l'ai-

mât point. Un brin de critique
méchante le perturbait.

Heureusement , le Pays de Vaud
reconnaît les talents dont il est prodi-
gue. Gilles fut soutenu , encouragé,
admiré et honoré. Le plus pète-sec des
colonels, le radical le moins tolérant
avaient , avec le temps, fait la part des
choses. Gilles passait la brosse de crin
d un humour corrosif sur les travers
des institutions. Il respectait les hom-
mes... quand ceux-ci méritaient ce
respect. L'arriviste , le parvenu, le
«grimp ion» lui inspiraient le mépris
qu 'il ne prenait pas la peine d'expri-
mer. Il gardait ses distances.

Lui, l'artisan du verbe et du son, le
graveur de poèmes, le burineur de
chansons, le travailleur jamais satis-
fait , il reconnaissait d'un œil sûr la
capacité professionnelle des autres. Il
ne supportait pas que l'on bâclât le
boulot. A Paris, dans son cabaret , il
auditionnait de jeunes artistes. Dans
son choix: Jacques Brel , Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault , Poiret et Ser-
reau. Il faisait surgir de l'ombre l'in-
comparable Cora Vaucaire. Des ta-
lents , il y en avait à foison. Ce qui
distinguait ceux-là de tant d'autres
c'était , à ses yeux, le goût de la «belle
ouvrage», l' acharnement à bien l'ac-

complir. L'ancien compagnon de Co-
peau avait appris du maître l'exigence
de la beauté. Elle se refuse au flem-
mard , à l'expéditif. Gilles peinait à
écrire, souffrait à composer — comme
Ramuz, cet autre Vaudois. Il avouait
lui-même avoir le «souffle court»,
allant par instinct vers le trait plutôt
que la longue narration.

En Vaudois , de Daillens, il était
économe. Pas pingre, que 1 on com-
prenne bien. Non , économe des
moyens de son art. Pour qu'une chan-
son capte l'attention d'un public de
cabaret , qu'elle fasse mouche dans les
mémoires de fin de soirée, qu'elle
s'installe au rang de ces airs que l'on
fredonne , il fallait calculer au plus
juste. Pour qu'une histoire ne soit pas
une «dernière» à se raconter en se
tapant sur les cuisses, pour qu'elle
devienne archétype, il maniait la scie,
le ciseau, le rabot , en affûtait la chute,
en essayait les effets dans un cercle
restreint avant de la lancer au «Coup
de Soleil». Du grand art! Il n'y a qu 'à
écouter les rires des spectateurs tom-
ber juste pour saisir, dans un enregis-
trement , la patience d'orfèvrerie de
celui qui se prétendait «naturellement
paresseux».

Et pourquoi ce travail , pourquoi
cette beauté? Gilles répondait: «Pour

sauver dans un monde de robots notre
dignité d'homme». Il le disait à ses
amis réunis à l'occasion de sa nomina-
tion au grade de chevalier de la Légion
d'honneur... en 1946.

Ce ruban, il l'avait largement méri-
té. Dans son cabaret , il avait chanté
«Le 14 Juillet» , «Les Conquérants»
alors que l'on parlait — très haut dans
l'état-major, chez «Buerlikon» et ail-
leurs dans les couloirs de certains
départements fédéraux — d'indispen-
sable Anpassung. Aidé par quelques
fonctionnaires romands de Berne, Gil-
les bravait les censeurs et faisait fron-
cer le sourcil au consul général du
Reich nazi à Lausanne. «Ils sont foutus
— qui donc? — Silence! Ils sont
foutus, tu m'as compris...» disait, dans
sa cave, ce vigneron vaudois au compa-
gnon qui partageait la bouteille et le
saucisson.

A Zurich, le cabaret «Le Corni-
chon» et, à Lausanne, «Le Coup de
Soleil» ont été, dans la Suisse de
l'obscurcissement, des petites lampes
fidèles.

Avant de partir , l'octogénaire a
passé le flambeau. Aux jeunes qui l'ont
applaudi à Vidy, il a laissé ce goût de
chanter la liberté dans un monde qui
est, davantage encore qu'en 1946,
robotisé. F.G.

§9 Xavier Grall, poète et Breton - Un roman de Dominique —̂
Rolin - Le «bof» de Moravia
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Gubler,
Le Musée des beaux-arts de Soleure

expose jusqu'à fin mai 57 toiles du
Zurichois Max Gubler (1898-1973), à
la fois anthologie de son œuvre et
nouvelle manifestation d'un mécénat
local extraordinairement actif.

Soleure, comme Fribourg, a fêté
l'an dernier le 500e anniversaire de son
entrée dans la Confédération par la
réouverture de son Musée des beaux-
arts. Celle-ci fut marquée à Fribourg
par quelques dons, entre autres celui
d'une peinture séduisante de Barraud
offerte par des mécènes de l'endroit.
Le musée soleurois en revanche —
institution appartenant à la ville et non
au canton, faut-il observer — même
s'il a sensiblement augmenté sa sur-
face d'exposition disponible, ne pou-
vait réunir en une seule manifestation
l'ensemble des œuvres nouvelles dont il
dispose grâce aux trois fondations qui
se sont constituées ces dernières

Bourse fédérale
des arts appliqués
Plus
de candidats,
moins d'élus
¦ Jusqu 'au 25 avril sont exposes au
Kornhaus de Berne les travaux soumis
par 246 candidats en vue de l'attribu-
tion des bourses fédérales pour les arts
appliqués; 28 participants ont obtenu
des bourses de 4500 ou 6750 francs.

Ils étaient 183 l'an dernier. Cette
fois, 246 créateurs helvétiques présen-
tent des travaux en photographie, gra-
phisme d'illustration et de publicité ,
«industrial design», architecture d'inté-
rieur, céramique, créations textiles et
de mode, bijouterie, orfèvrerie, argen-
terie, scénographie, etc. Parmi eux,
101 photographes (en 1981, 70). Les
céramistes sont également beaucoup
plus nombreux: 40 au lieu de 19. En
revanche, peu de projets graphiques.

Malgré le nombre accru des candi-
dats, le jury a distribué 28 bourses au
lieu de 30 l' an dernier. L'architecte
Niklaus Morgenthaler , président du
jury, justifie cette attitude en déplo-
rant le caractère dilettante de trop
nombreux candidats , qui manifeste-
ment se contentent de rassembler au
dernier moment des travaux manquant
de cohésion. Il a insiste sur le fait qu il
convenait de retenir des œuvres viables
et non seulement de jolis «gadgets»,
lorsqu 'il s'agit par exemple d' une
presse à l'usage de graveurs. Une
bourse fut accordée à l'auteur d' une
telle réalisation... suscitant pourtant
des doutes sérieux de la part d'un
spécialiste en la matière , le pressier
Sarto.

La difficulté pour les cinq membres
du jury, épaulés par onze experts , était
de pouvoir discerner des talents méri-
tant encouragement , à défaut de cons-
tater l' absolue originalité d' une dé-
marche. A vrai dire , parmi les travaux
d'orfèvrerie , ont été retenus des ouvra-
ges de qualité certes , mais qui avaient
surtout le mérite de s'inscrire dans le
courant d avant-garde présenté ré-
cemment dans une exposition du
Musée zurichois des arts et métiers.
Quant à la photographie , il ne suffisait
pas de projeter l'ombre de Jan Dibbets
dans ses travaux pour être retenu. En
revanche , un consciencieux reportage
sur des religieuses cloîtrées fut récom-
pensé. Mais c'est peut-être parmi les
céramistes que se trouvaient les talents
les plus manifestes.

Aucun des quatre candidats fribour-
geois (grap hisme, photograp hie , céra-
mique) ne fait partie des lauréats.

Ch. D

I 
Grand Prix suisse
de la photo attribué
¦ Le 4e Grand Prix suisse de la photo-
graphie a été décerné au H. R. Bra-
maz, de Kielchberg. Organisé par une
des grandes banques suisses, ce prix a
rassemblé cette année près de 5000
photographies.

Le thème retenu était la Suisse au
travail. Le jury a décerné six prix
principaux et neuf prix d' encourage-
ment. Une brochure réunissant les
photos primées a été imprimée à cette
occasion. (Lib.)
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années. Après avoir montré d'abord les
œuvres des fondations Dubi-Muller et
Josef Muller , il présente aujourd'hui la
collection formée par Walter Schny-
der (1892-1980), érigée en fondation
en 1969. Si l'on y ajoute les deux
splendides expositions d'arts africains
organisées depuis la réouverture et les
manifestations de son cabinet d'arts
graphiques, il faut convenir que ce
musée connaît une activité assez
incroyable, surtout compte tenu des
dimensions de la cité des ambassa-
deurs. L'apport de ces collections a
profondément modifié son visage. On y

vient toujours pour admirer la Madone
du XVe siècle ou celle de Holbein , pour
y revivre les aventures picturales et
autres de Franz Buchser. Mais
aujourd'hui , le Musée de Soleure est
avant tout l'un des plus riches en ce qui
concerne la peinture suisse de la pre-
mière moitié de ce siècle, et un musée
qui ne s'endort d'ailleurs pas sur ce
patrimoine, puisque l'art le plus récent
y est aussi visible.

Versions multiples
Max Gubler appartient à la ten-

dance expressionniste de la peinture

suisse contemporaine. Mais, comme
beaucoup d'autres Helvètes, il est allé
d'abord vivre en Italie et en dégager
des leçons de classsicisme, tout comme
à Paris où il s'installe dans les années
trente. D'où une évolution stylistique
assez marquée. En 1936, le docteur
Walter Schnyder achetait a son atelier
parisien de Montrouge une première
toile de Gubler. D'autres acquisitions
suivirent régulièrement puis l'achat , à
la fin des années cinquante , d'œuvres
de jeunesse vint compléter un pano-
rama inégalé dans les autres collec-
tions publiques ou privées.

Le Kunsthaus de Zurich lui donne
toutefois la réplique par un ensemble
assez considérable et représentatif. De
quoi fourvoyer la mémoire du visiteur
qui ne sait plus très bien où il a pu
admirer tel intérieur d'atelier , tel pay-
sage nocturne ou quelque nature morte
aux chardons. C'est que l'artiste pro-
cédait par séries. Au lieu d'élaborer
des esquisses préparatoires , il «atta-
quait» directement la toile, multi pliait
les versions jusqu 'à ce qu 'il obtienne le
résultat souhaité. De là , cette écriture
vive, forcenée même à la fin de sa vie
toujours «alla prima», qui fascine le
spectateur. De là , ces compositions
apparemment identiques, que se parta-
gent diverses collections, dont seule la
confrontation permet d'évaluer à la
fois les similitudes et les divergences.
Celle-ci est heureusement facilitée en
plusieurs cas par les publications, assez
nombreuses. Je citerai parmi elles le
catalogue de l'exposition de 1975 au
Kunsthaus de Zurich et celui de la
présente manifestation. Ce dernier ,
non seulement reproduit toutes les
œuvres, mais les accompagne d'un
commentaire stylistique et historique.
Le musée soleurois a bénéficié pour
cela une nouvelle fois du concours de
collaborateurs compétents de l'Institut
suisse pour l'étude de l'art.

Sérénité classique
d'abord

Le jeune Gubler découvrit la pein-
ture grâce à la collection Kisling de
Zurich, qui comprenait des tableaux
de Van Gogh, Hodler, Amiet, Gio-
vanni Giacometti. Il se trouvait donc
placé d'emblée sur les rails d'un art
expressionniste. Mais Corot et Cé-
zanne furent ses premiers maîtres. Les
toiles les plus anciennes visibles à
Soleure, peintes sur l'île de Lipari , en
témoignent. Que ce soit dans la com-
position de figures assises cézaniennes
— influence manifestée aussi dans la
différenciation des tonalités — ou dans
l'échelonnement de blocs d'habitation
autour de la place de Vallone, prétexte
à une subtile relation de plages lumi-
neuses, ponctuées par quelques accents
rouges à la Corot.

De telles compositions figurées cor-
respondent bien au climat artistique
général , celui d'un retour à l'ordre, qui
caractérise la peinture en Europe des
années vingt. De même, le balance-
ment de la figure de Paolo (1933)
trahira des réminiscences de la Grèce
classique. Mais dans cette grande toile,
la lumineuse nature morte qui meuble
l'arrière-plan , avec sa cruche rose sau-
mon, attire tout autant le regard.

Cette même année, l'artiste élabore
des projets de décoration murale pour
une brasserie zurichoise. Les figures
attablées à une terrasse ombragée res-
pirent les raffinements urbains d'un
Manet, à tel point que le commandi-
taire les trouvera déplacées pour une
«Bierstubli» censée accueillir les des-
cendants des Waldstàtten. La lumière
méditerranéenne, la sérénité de com-
positions aux coloris harmonieux tou-
jou rs plus riches, imprégneront aussi
certains paysages observés de sa mai-
son, lorsqu 'il s'installe en 1937 à Unte-
rengstringen près de Zurich. La sil-
houette d'une usine à gaz n'a pas, dans
une peinture de 1938, d'autre signifi-
cation que picturale. La couleur
acquiert cependant , dans un intérieur
d'atelier de l'année suivante, une forte
connotation symbolique: le profil de
son épouse au premier plan , vêtue d'un
rouge sonore, éclate en contraste avec
la figure noire, lointaine, de la mère:
l'artiste pressentait sa mort , comme il
l'avouera plus tard. Il lui arrivera
encore d'exalter les saisons de la cam-
pagne ou une scène de bain dans une
atmosphère colorée dionysiaque, qui
trahit alors son admiration pour Bon-
nard. Mais le choix de tonalités acides,
alliées à une écriture nerveuse, mani-
feste dans les toiles de la dernière
période une sorte de sentiment panique
de la solitude et du tragique de l'exis-
tence humaine, qu 'il s'agisse d'auto-
portraits , de natures mortes — pois-
sons, chardons —, de figures dans un
intérieur ou de paysages nocturnes
finalement aux limites de l'abstrac-
tion.

Gubler a t rès souvent repris , parmi
ses motifs préférés à la fin de sa
carrière, des chardons surgissant d'un
vase d'argile bombé qui en souligne le
graphisme écorché. La portée humaine
universelle qui jaillit d'une telle expé-
rience picturale ne peut manquer
d'émouvoir. Ch. D.

Un autre Kemeny
Max Gubler: «Terrasse de café». Huile.

¦ «Il faut qu une porte soit ouverte ou
fermée» ne saurait concerner au-
jourd'hui le Musée des beaux-arts de
Berne. Tout en fermant une partie de
ses locaux pour cause de transforma-
tions, il ouvre cependant ses portes au
public pour lui présenter une sélection
de ses collections permanentes et mul-
tiplie en outre les expositions temporai-
res. Jusqu'au 9 mai, il montre à côté des
travaux récents de Thomas Kuhn un
Zoltan Kemeny partiellement inédit.

Dans «Un siècle d'art suisse», une
illustration en pleine page est consa-
crée à un relief en laiton exécuté par
Kemeny pour l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall.
«Quant à Zoltan Kemeny, Hongrois
établi à Zurich , précise le texte de cet
ouvrage, il travailla dès 1950 à des
reliefs en métal d'un genre particulier
qui l'ont rendu célèbre; ils consistent
en un assemblage de particules métal-
liques, réparties selon des rythmes
décoratifs qui évoquent tour à tour des
microstructures, des stratifications de
rochers, des villes en ruine vues
d'avion ou des champs ondoyants»
(p. 215). Voilà établies la notoriété
internationale de l'artiste et ses causes,
celui-ci comblant l'attente d'un public
averti , le rassurant même en créant des
structures certes abstraites mais qui
réalisent des équivalences poétiques de
microstructures connues des initiés ; il
jette donc un pont entre l'art apparem-
ment le plus ludique et arbitraire , et un
domaine de la recherche scientifique
contemporaine. Aujourd'hui l'auteur
du livre cité, Hans Christoph von
Tavel, devenu directeur du Musée ber-
nois des beaux-arts, n'écarte pas ce
Kemeny des «Images en relief» créées
entre 1953 et 1965. Loin de l'escamo-
ter , il donne à voir dans la présente
exposition une quinzaine de ces œuvres
métalliques consacrées en 1964 par le
Grand Prix international de la sculp-
ture à la Biennale de Venise. Mais ce
aue cette manifestation donne aussi et
d'abord à voir , ce sont seize huiles sur
toile peintes entre 1943 et 1948, que
suivent dix-huit reliefs-collages ( 1947-

1953). Troublante est l'évolution qui
conduit de toiles grotesques, «naïves»,
aux reliefs métalliques qui consacrè-
rent un si brillant mariage entre l'art et
la science. Que la première phase ait
ete si longtemps occultée — le mar-
chand Aimé Maeght refusait ces toiles
au nom du goût présumé de sa clientèle
— c'est un phénomène tout aussi signi-
ficatif que le succès réservé à la phase
ultime d'une création.

Une peinture d'humour
Mais avant d'y venir , un mot sur les

peintures elles-mêmes. Dans la «Ville»
de 1943, Kemeny amorce une perspec-
tive et creuse l'espace par une classi-
que voie tournante , mal définie , à la
base du tableau , puis échelonne, super-
pose les toits d'une cité imaginaire, où
l'on reconnaît toutefois les deux tours
emblématiques de la métropole de la
Limmat. Ensuite, ce sont des choux
presque trop méticuleusement rendus
dans leurs formes , une petite «Jardiniè-
re», des «Fruits et feuilles», un «Conte
écossais», etc., sujets qui font tapisserie
par la vivacité du coloris et la distribu-

Kemeny:
«A la mémoire de Bartok» 1946

tion sérielle de motifs en aplat. Plus
encore que ces toiles, les reliefs-colla-
ges où les personnages s'enlèvent à la
manière de graffiti sur fond de terre,
travaillés ailleurs dans le plâtre coloré,
appellent par leur accent de sauvage,
d'impertinente maladresse, une com-
paraison avec Dubuffet. En réalité, le
dessinateur de mode que fut , pour
subvenir à ses besoins, Kemeny jus-
qu'en 1960, ne voulait pas sécréter
avec le militantisme d'un Dubuffet une
anticulture. Dans la publication alle-
mand-français (qu 'il vaut mieux lire
en allemand) accompagnant l'exposi-
tion , où toutes les œuvres sont repro-
duites en pleine page, H.-C. von Tavel
puis, surtout , Hans-Jôrg Heusser les
situent dans le climat de l'époque. Ils
montrent que Kememy participe alors,
au lendemain de la guerre, d'un art
particulier où domine l'«humour-p lai-
sir» — par opposition à l'humour noir.
Rien à voir donc avec le message grave
et immédiat de l'art brut. Il y a au
contraire ici, comme chez le compère
Magritte de la période «Vache» la
distance de l'ironie vis-à-vis de l'art
abstrait , qui s'essoufflait déjà dans la
décoration de salon.

Si les reliefs métalliques valurent à
l'artiste la consécration soudaine des
grandes galeries d'art d'avant-garde et
des critiques dans le vent , pour les
raisons invoquées d'abord , la décou-
verte aujourd'hui des peintures de
Kemeny n'est-elle pas due aussi à un
phénomène de mode, par la possibilité
qui est enfin donnée de les intégrer
dans le circuit de la création contem-
poraine , comme précurseurs de tout un
courant actuel? Réalisées en réaction
contre le formalisme de l'après-guerre ,
ces peintures sont donc récupérées
d'une certaine manière dans le con-
texte de la «bad painting» — pour
reprendre le titre d'une exposition
new-yorkaise récente signalée par H-
J. Heusser.

Il n'en demeure pas moins vrai que
le Kemeny des peintures réserve aux
visiteurs du musée bernois une prodi-
gieuse surprise.

Charles Descloux
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Les sept trios
de Mozart

Trios pour piano, violon et violoncelle
KV254 , 442, 496 , 502, 542, 548, 564.
Kraus-Boskowsky-Hubne r.

¦ Considérés à tort comme un sous-
produit de la création mozartienne , les
sept trios de 1786-1788 augurent déjà
les trios beethovéniens où le violoncelle
acquerra une fonction vraiment con-
certante. En avance sur leur époque,
les trios sont-ils des bleuettes pour
jeunes filles bien élevées alors qu 'ils
sont contemporains des dernières sym-
phonies et bientôt de «Cosî fan fut-
te»?

Après une écoute attentive , ne s'ins-
crivent-ils pas eux aussi sur la sublime
pente crépusculaire des douceurs amè-
res des dernières années? On songe à
tels menuettos ou allégros du KV 442
en ré mineur , ou encore au larghetto du
KV 502 par exemple. Car sous l' aspect
galant , c'est bien la lumière tantôt
claire , tantôt assombrie de l'austère
ascèse qui pointe toujours.

Et avec ces trios enregistrés en 1954,
Lili Kraus , Willi Boskowsky et Niko-
laus Hubner nous rappellent que le
geste mozartien demeure unique où
qu 'il se trouve.

Une réédition donc bienvenue qui
remet sur le marché la seule version
enregistrée de ces trios et qui n 'a, selon
l'expression d'André Tubœuf , pris
aucune ride.

B.S.

D EMI coll , «Référence», 2 C  151-
73052/4. (3LP)

Jazz romand
J.-Y. Poupin
¦ Jeune pianiste genevois atteint de
cécité , Jean-Yves Poup in partage ses
activités entre des prestations en sole
ou en duo et l' accompagnement de
représentations de cafe-theatre. De
formation classique , il prati que le jazz
en autodidacte.

Au jeu un peu vain des comparai-
sons de styles , Jean-Yves Poupin esl
souvent classé parmi les disciples de
Thelonious Monk , filiation que dément
«Géranium» , son premier album per-
sonnel. Bien que présente au niveau
harmonique , la référence à Monk.
créateur uni que et peu assimilable , est
largement contrebalancée par l'uni-
vers poétique de Bill Evans. A partii
d'une synthèse des divers courants du
piano moderne , Jean-Yves Poupin
explore sa propre voie avec probité. Au
regard de l'activité restreinte de son
auteur sur la scène romande du jazz.
«Géranium» surprend par sa maturi-
té.

. La formule du duo est le support
idéal d' une musique introvertie. Servi
par un son velouté , le bassiste Pavel
Pesta s'y révèle un interlocuteur sensi-
ble. Basse et piano se mettent en valeui
mutuellement. Le dialogue et la com-
plicité l'emportent sur l'émulation.

Exempte de clichés , la musique de
Jean-Yves Poupin évolue à l'écart des
sentiers battus. Pudi que et attachante ,
elle est empreinte de tendresse , voire
de mélancolie et ne livre ses secrets
qu'au prix d' une écoute attentive.

Gilbert Conus

D Jean-Yves Poupin: «Géranium»
M Records MLP 10243

Chanson

Michel Berger
«Déjà je suis loin»
¦ Du bon Berger , dans le style fidèk
de cette chanson qu 'il façonne à sor
goût , quels qu 'en soient les interprè-
tes.

Auteur et compositeur archi-doué
ce fils d'honorable professeur de méde-
cine (qui ne s'appelle pas Berger]
mondialement connu , a fait son bout
de chemin. Il ne change jamais , trop
heureux de maîtriser son filon: c'est
donc, très normalement , un petit dis-
que de qualité qu 'il nous propose. Et en
45 tours , il ne laisse pas le temps de
s'en lasser.

A. Kl.
D WEA 17.915
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'PHILOSOPHIE

Maurice Clavel, un témoin

THEATR
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Maurice Clave

Elle est à la racine de sa pensée el
son activité. L'expérience de la foi esl
chez lui condition de sa recherche
ultérieure.

— Y a-t-il d'autres raisons?
D Evidemment et je citerai celle-ci:
Clavel propose une espérance philoso-
phique pour cette fin de XXe siècle.
Après 1968, il a su créer un dialogue
avec la nouvelle génération. Il a guidé
quelques jeunes penseurs, baptisés plus
tard «les nouveaux philosophes» dans
ce que B.H. Levy allait appeler «une
éthique de la résistance», une opposi-
tion à toute forme de totalitarisme.

— Comment évoquer l'itinéraire
philosophique de Clavel?
D Ce n'est qu'après sa conversion que
Clavel s'intéresse vraiment à la philo-
sophie. Il a alors cherché chez les
philosophes qui ont marqué l'Occident
depuis deux siècles — Hegel, Marx ,
Nietzsche — comment la foi avait été
évacuée. Pour Clavel, ces penseurs
avaient bouleverse 1 histoire en en
expulsant Dieu. Or, les idéologies
qu'ils ont développées conditionnent
des millions d'hommes. Dès lors, il
devient impératif pour Clavel d'élabo-
rer une critique de ces penseurs athées,
non pas pour évoquer l'expérience de la

f L e  «Roud»
i de Jaccottet réédité

L'étude de Philippe Jaccottet avait
paru en 1968 chez Pierre Seghers,
dans la collection «Poètes d' au-
jourd'hui ». Elle fut épuisée en quel ques
années , et une réédition s'imposait. Les
Editions universitaires de Fribourg
s'en sont chargées, et c'est là le troi-
sième titre de la collection «Cristal»
dirigée par Henri Corbat. Texte et
photos sont les mêmes, mais Philippe
Jaccottet ajoute un substantiel post-
scriptum dans lequel il tient compte de
ce que lui a appris la lecture d'une
vingtaine de cahiers constituant une
sorte de journal tenu entre 1916 et
197 1 par Gustave Roud. Rappelons
que la Bibliothèque des arts , de Lau-
sanne , a publié en 1978 les œuvres du
poète de Carrouge en trois volumes: les
«Ecrits» . D'autre part , un choix abon-
dant des pages du journal paraîtra
chez Bertil Galland , en 1982. (SPS)

I U n  coin d'Oscar
pour la Suisse
¦ «La barque est pleine » du cinéaste
suisse Markus Imhoff est l' un des cinq
films retenus par le jury des oscars
d'Hollywood dans la catégorie de;
films étrangers. Aux côtés du Suisse
figurent dans cette liste , F. Rosi («Le;
trois frères»), Wajda («L'homme de
fer»), I. Szabo («Mephisto ») et O
Kohei («Rivière de boue»).

Un entretien avec I auteur du
et philosophe français

¦ Ecrivain, philosophe, journaliste.
Maurice Clavel n'avait pas encore en
droit depuis sa mort survenue en 1979 s
une étude suivie sur son œuvre. C'est
aujourd'hui chose faite avec la parutior
«Du glaive à la foi »', un ouvrage de
François Gachoud

Son auteur, professeur de philoso-
phie dans un collège vaudois, fribour-
geois d'origine a mené toutes ses études
sur les bords de la Sarine. Aujourd'hui
il répond à nos questions, sur le pour-
quoi de son livre mais aussi sur les
articulations de la démarche clavélien-

— Pourquoi vous etes-vous inté-
ressé à Maurice Clavel?

François Gachoud: Nous vivons
dans uri siècle où l'on cherche des
témoins. Or, Clavel en est un: ce fut un
homme engagé, dans la Résistance,
dans le journalisme, dans la littérature,
l'enseignement.

C'est aussi un homme qui a souffert,
Malade à un certain moment, en quel-
que sorte «vidé de l'intérieur», il a
même tenté de se suicider. Lisant alors
les penseurs, il n'a trouvé dans ce siècle
qu'une époque d'angoisse, de nihilisme
et de collectivisme, ce qui ne donne pas
un sens, une ouverture à un être
inquiet. C'est alors que Clavel fut
bouleversé par sa rencontre avec Dieu,
Cette expérience personnelle fut poui
lui la découverte de la transcendan-

premier

François Gachoud
(Photo Ch. Rossier]

foi — celle-ci reste indicible — mais
pour fonder un espace pour la foi, face
à ces totalitarismes.

Face aux totalitarismes
— Et qu'oppose Clavel à ces totali-

tarismes?
D Les philosophies que critique Clave
ont proclamé la mort de Dieu; et d'une
manière triomphaliste, ils ont cru libé-
rer l'homme, faire de lui un Prométhée
advenu. Or, l'homme contemporain a
perdu plus que la trace de ses libertés
il a perdu le sens de son histoire, le sens
de sa propre vie.

Si la mort de Dieu entraîne néces-
sairement la mort de l'homme, le
désespoir et l'absurde, il faut donc
restaurer un discours sur la foi afin que
toutes les libertés soient restituées a
l'homme. Il faut se battre pour que
l'homme ait la possibilité et le droit de
vivre la transcendance. Le XIXe siècle
avait cru faire l'économie de la trans-
cendance. Le XX' voit qu'il n'échap-
pera pas à ce problème.

— Mais pourquoi dans son désir de
recréer un espace pour la foi d'au-
jourd'hui, Clavel remonte- t-il à Kant el
non pas à Augustin ou Thomas
d'Aquin?
D Pour Clavel, Kant est le seul philo-
sophe dans l'histoire qui essaya de
renouer un dialogue possible entre la
foi, les sciences et la philosophie. Et
ceci en revenant a une philosophie qu:
fonde la possibilité de ces trois discours
et par là , leur crédibilité.

Comme Kant , Clavel tente donc de
fonder une critique dans le sens d'une
analyse de la possibilité et des limites
des trois connaissances fondamentales
Mais il veut aller plus loin que son
prédécesseur, il veut redonner à la fo:
sa possibilité d'exister et lui permettre
de devenir elle-même critique des idéo-
logies.

— N'y a-t-il pas contradiction entre
l'expérience tout à fait individuelle d<
Clavel, celle de l'ouverture à Dieu, et le
désir qu'il a d'en faire un discours
universel?
D II ne fait pas de discours sur la foi: il
veut prouver sa nécessité, le besoin
qu'en a l'homme pour être libre.

— Cest pourquoi l'unique discours
qu'il peut présenter dans ce cas esl
l'exemple concret de sa vie?

La Société des poètes français s
décerné, à Paris, le Grand prix des
poètes français à Edmond Plumeau,
ancien professeur au Collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice, en Valais, el
ceci pour l'ensemble de son œuvre. Il
s'agit là de l'une des plus hautes distinc-
tions littéraires de France.

En Suisse, le poète va être honore
par la parution à la fin de ce mois auj
éditions Cyclade à Nyon de «La révo-
lution d'Agaune» : un récit de Fernand
Gay, complété par les témoignages de
Maurice Chappaz et de Georges Bor-
geaud.

Né en 1907 en France, dans le
Maine-et-Loire , c'est après ses études
de philosophie et de théologie qu 'Ed-
mond Humea u fut nommé professeui

paru sur l'homme de lettres

D Exactement et en ce sens, il rejoini
Kierkegaard. Pour tous les deux, il faul
ruer dans les brancards , faire des coup;
d'éclat , susciter des fractures dans le
sol culturel occidental et introduire ur
témoignage personnel de la transcen-
dance vécue. Pour eux, la tâche di
philosophe est de manifester ur
homme différent , celui qui a retrouve
le goût et le sens de la vie. Clavel a ag
ainsi et c'est cet aspect de son person-
nage public qui n'a pas toujours été
bien compris.

Dieu et Mai 68
— N'y a-t-il pas chez Clavel confu-

sion entre l'avènement de la transcen-
dance en nous, qui est une rupture
personnelle et une rupture sociale
comme Mai 68 par exemple, qui ne
permet pas nécessairement une remon-
tée vers Dieu?
? Clavel a repondu a cette objection
Il savait que Mai 68 serait récupéré ei
qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène
chrétien. Mais pour lui , comme dan;
l'Ancien Testament, Dieu se révèle
dans l'événement et Mai 68 peut être
compris comme un premier signe sym
bolique d'une irruption de Dieu dan;
l'histoire.

Les jeunes n'ont pas réalisé une
société, ils ont refuse tous les système;
et aucun parti ou idéologie n'a si
prévoir ou expliquer ce phénomène
libertaire. Clavel n'a pas hésité à dire
qu'il s'agissait de l'Esprit Saint qu
tourmentait ces jeunes par les ravage;
de son interpellation et bousculait ls
société à travers eux. Il est resté frappé
par la pureté, la transpa rence de cette
jeunesse. Pour lui, ce phénomène reste
donc l'avènement d'un signe.

— Vous dites que Clavel est ui
homme engagé, un homme témoin
Qu'a-t-il donc été? Un prophète ou ui
philosophe à la manière de Socrate?
D II a incarné ces deux aspects qui ne
se contredisent pas. C'est ici que je
tiens à souligner l'humilité de Clave
qui pourtant donnait parfois l'impres-
sion d'un certain triomphalisme de la
parole. Or, il accordait beaucoup de
temps aux gens les plus simples.

De son temps, Socrate interpellai!
les gens sur la place publique pour le;
aider à comprendre que finalemeni
l'homme n'est pas grand-chose. A ceu>
qui étaient imbus de sagesse et de
rationalité, Socrate disait que le signe
de la sagesse, c'est avouer que l'on ne
sait pas grand-chose.

Or, Clavel aimait à dire que l'on ne
doit pas se laisser aller à l'orgueil di
discours parce qu'on y perd l'innocen-
ce, la transparence et donc le bonheur
Pour Clavel comme pour Socrate, la
vraie sagesse est une folie qui nou;
vient d'ailleurs. C'est pourquoi a
l'exemple du père de la philosophie
Clavel s'est effacé devant la transcen-
dance de la foi. Mais il a philosophé
pour montrer l'urgence du discour;
critique permettant à cette foi d'avoii
sa place. Comme il le dit: «Nou;
sommes nés en rupture , et l'homme vil
toujours en bordure de l'abîme. Notre
raison nous permet de nommer l'abî-
me, non de le comprendre.»

Propos recueillis pai
Nathalie Friedei

D «Du Glaive à la foi», Ed. Presse;
universitaires de France.

Grand prix de poésie à E. Humeau
de langue française au Collège d<
l'Abbaye de Saint-Maurice. Il eu
alors pour élèves, entre autres, Mau
rice Chappaz , Georges Borgeaud e
Fernand Gay.

Durant ces années passées à Saint-
Maurice, Edmond Humeau se fit de
nombreux amis dont Gustave Roud
Charles-Albert Cingria , Charles-Fer
dinand Ramuz, Gino Severini , Pierre
Louis Matthey, Gea Augsbourg, Mau
rice Budry.

Deux tomes — «Plus loin l'aurore>
édité en 1977 et «L'âge noir» sorti d<
presse en 1979 — regroupent les texte
d'Edmond Humeau. Un troisième
tome «Le temps dévoré » couvrant h
période 1957-1981 sera disponible de:
l'automne prochain. (ATS)

Le «Danton»
de Bùchner
Une teniiîante
modernité

La première, l'autre soir à Lau
sanne, de «La mort de Danton» n';
pas provoqué que de I'enthousiasmi
dans le public. Dommage, car
comme chez tous les créateurs dt
génie, il y a quelque chose d'in
croyable chez Georg Bùchner. Voili
un garçon qui est mort à 24 ans ei
1837, mais qui, en ces brèves année:
déjà si éloignées des nôtres, a trouve
le temps d'écrire quelques texte:
d'une terrifiante modernité.

Contemporaine, cette œuvre l'es
par ses outrances , provocantes e
lyriques, par ses impudeurs et s<
bouffonnerie. Elle l' est surtout pai
une pensée qui annonce l'essentie
de la pensée de ce temps, qui pose
des questions que, dans une sociéti
qui n'a plus guère de réponse:
toutes faites , on ne cesse plus d<
tourner et de retourner. C'est que
si «Dieu est mort» — et le «Diei
n'existe pas» de Biichner préfigun
la célèbre formule nietzschéenne —
le sens de l'existence n'est plus s
aisé à déchiffrer.

Cette interrogation est incarnée
de façon superbe par le personnage
de Danton , véritable «héros» ai
sens que, sans paraître désuet , oi
peut encore accorder à ce terme. Ce
grand amateur de bonne vie , ci
débauché est aussi une grande âm<
qui se laisse toucher par la grâce d<
l'indulgence. Et cet ancien enfan
chéri de la Révolution , cette bête
politique se laisse prendre au piège
comme le premier venu , autant pa:
inconscience que par lassitude d<
vivre. Il y a quelque chose de pro
méthéen là-dedans: un homme qu
accepte de parcourir , à ses risque:
et périls , toutes les marches de
l'humain.

Et qui touche mille fois plus qui
Robespierre , même si, à une époqui
où la tyrannie s'est répandue dan:
le monde comme une gangrène
cette vieille fille revêche et sangui
naire de la révolution n'est , ell<
aussi, hélas , que trop actuelle.

Une pensée, donc , large et forte
et qui , c'est à craindre , garden
toujours son sens. Mais qui — e
c'est en cela que l' art est irremp la
cable — au lieu de traités rébarba
tifs, s'est exprimée dans le concre
du théâtre , ce qui permet aux artis
tes actuels de la faire revivre pour le
public. On rappellera à cet égare
l'extraordinaire film que Werne
Herzog a tiré de «Woyzeck».

L entreprise , certes, est risquée
comme en témoigne parfois la mise
en scène d'Hervé Loichemol , pro
duite par la Comédie de Genève
Elle manque d' un certain tonus e
on eût sans doute gagné à coupe
dans le texte. Mais il y a aussi de
réussites et , par sa tignasse et s,
stature râblée , par sa profondeur e
sa folie lucide , Jacques Déni
campe un bon Danton.

Claude Barra:
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L'OSR, un orchestre
à la reconquête
de la Romandie
¦ L'OSR est-il sujet au mal du pays?
Un pays romand qui l'a enfanté d'ail-
leurs il y a 64 ans maintenant, sous
l'impulsion d'Ernest Ansermet. Tout
porte à le croire ou à l'espérer. Les
propos échangés lors de la conférence
de presse organisée la semaine passée à
Lausanne laissent présager un certain
renouveau dans la présentation des
programmes 82-83, conçus à l'occasion
du futur 100' anniversaire de la nais-
sance d Ansermet.

Les concerts d'abonnement auront
la particularité , cette fois-ci , de desser-
vir moins parcimonieusement la capi-
tale vaudoise , avec 12 représentations
échelonnées sur 18 mois... alors que
durant les 50 dernières années 13
concerts y furent présentés! Une situa-
tion de fait donc qui rend explicite la
volonté qu 'a l'OSR d'acquérir à nou-
veau une audience romande.

Mais cette ouverture inaugurée avec
ce programme d'abonnement commun
à Genève et Lausanne ne saurait faire
oublier la partie cachée de l'iceberg .
Une partie nécessaire, un fondement
indispensable , certes , pour un orches-
tre qui veut avoir une audience inter-
nationale , qui assume l'intégrale des
prestations du Grand-Théâtre et pas
moins de 150 services pour la SSR.
Néanmoins , y a-t-il une surcharge? Le
cumul des fonctions semble provoquer
de nombreux problèmes dans la ges-
tion d'une entreprise budgétisée à
12 millions de francs dont deux sont à
signaler: celui de la cohésion propre-
ment musicale d' une formation de 115
musiciens (qu 'on aimerait porter à 160
pour satisfaire les besoins) qui ne
jouent donc que très rarement ensem-
ble, et celui enfin de savoir au service
de qui la formation symphonique
joue.

Car comme on le voit , les parts du
gâteau sont d'inégales grandeurs: près
de 40% pour le Grand-Théâtre , 30%

pour le concert symphonique , 25%
pour la SSR et le reste pour les extra
(tournées internationales , enregistre-
ments de disques). Dès lors l'OSR
semble être amené à confirmer son
existence de grand orchestre polyva-
lent composé de musiciens hyperpro-
fessionnels, capables de s'adapter à
l' exigence des situations nouvelles. Et
c'est ici peut-être que risque de se
trouver la pierre d'achoppement entre
le désir qu 'il a de redevenir une forma-
tion romande , plus vivante , touchant le
public au premier niveau du concert ,
ouverte enfin vers les œuvres à créer , et
le lourd cahier des charges à hono-
rer

Perspectives
Il n'empêche que si l' on jette un

rapide coup d'œil sur le nouveau pro-
gramme, on se rend compte que trois
compositeurs vivants sont mis au pro-
gramme, à savoir Jean Derbès , Maki
Ishii et Dieter Schnebel , et que deux
solistes suisses interpréteront respecti-
vement la «4e symphonie» de Mahler
(Béatrice Haldas) et le «Concerto de
violon en ré majeur» de Beethoven
(Anne-Sophie Mutter). Ron Golan ,
secrétaire général , n'a pas caché non
plus un souci d'engager un dialogue
notamment avec la presse et le public
afin de poursuivre à l'avenir les buts
envisagés. Innerver à l'ORS une éthi-
que plus romande. Plus lémanique ,
pourrait-on dire, car pour les Fribour-
geois, les Jurassiens et les Valaisans ,
depuis bientôt 10 ans , l'OSR est gene-
vois avant tout. Ron Golan répond à
cela que les concerts de Lausanne
seront déjà moins éloignés géographi-
quement du cœur romand , et on vient
même à envisager des possibilités de
déplacement... pour autant que l'inté-
rêt des cantons se manifeste à nou-
veau... et que l'OSR puisse et sache y
répondre. Des perspectives donc à sui-
vre.

Bernard Sansonnens

l'AIR DE PARIS
François,
¦ En public avec les siens François
Mitterrand se montre peu. Pour le
moment en tout cas. U s'en est fait une
règle. Estimant que c'est lui que les
Français ont élu, et non sa famille, il
tient celle-ci à l'écart. Voilà qui est
convenablement républicain. Cela de-
vrait plaire aux Suisses, que dérange-
rait la seule idée d'apercevoir l'ombre
de Madame Chevallaz derrière Mon-
sieur Chevallaz ou de Madame Honeg-
ger derrière Monsieur Honegger.

Souhaitons seulement que cet
«écart» ne signifie pas «réserve»,
comme on dit «en réserve de la répu-
blique», et qu'après avoir peu vu la
tribu présidentielle, le peuple ne se
lasse de la voir trop, comme il arriva de
Monsieur Giscard d'Estaing et de ses
proches.

De la «gens mitterrandia » celui
qu on a vu le plus fut Gilbert Mitter-
rand, le fils aîné. S'étant porté candi-
dat à la députation , il fut élu à Libour-
ne, ville dont venait feu Robert Boulin.
C'était l'an passé. La France le décou-
vrit , battant l'estrade avec un air de
modestie. Bel homme, plus grand que
son père, il lui ressemble peu, sauf pour
le nez qu'il a long.

Le reste de la famille, à quelques
exceptions près, demeure sous le bois-
seau. N'en dépassent que la plume du
beau-frère Roger Gouze, le chapeau de
Christine Gouze-Rénal, productrice
de cinéma, et le nez du mari de cette
dernière , le comédien Roger Hanin ,
surnommé le «beauf». Trois dépasse-
ments, ce n'est pas rien, mais il s'agit
d'une parentèle de second rang et par
alliance, côté Danièle Mitterrand ,
Madame la présidente.

Le «beauf»
Il fut beau, genre terreur. Il le porte

encore. Une santé, des épaules. Assi-
milé au «Gorille», dont il tint le rôle
dans une série de films d'espionnage de
série B, Roger Hanin traversa avant
l'âge son désert. Il en sortit assoiffé. Ce
fut dur.

Un peu d'embonpoint , mais aussi le

Danièle, Gilbert et les autres
désir de sortir de 1 emploi policier le
portèrent vers des rôles plus ambitieux,
dont on ne saurait dire qu'il les a
marqués devant l'histoire.

Pour tout dire, avec sa tête latine, sa
voix courte et son corps un peu lourd ,
on le trouvait exécrable, et le peu de
films qu'il tourna sembla indiquer que
son épouse, tout aimante qu'elle est,
partageait ce jugement.

Vint le 10 mai de Mitterrand. Ce fut
aussi le sien. L'histoire rattrapait
Hanin. Elle parut lui sourire. La cour-
tisannerie changea les sollicités en sol-
liciteurs. Employer Hanin , c'était
complaire à l'Elysée. Du moins le
croyait-on. On se l'arracha. Il semblait
que le théâtre n attendait que lui. L été
dernier , entre dix festivals, il n'eut que
l'embarras du choix. Il choisit Shakes-
peare dans les Pyrénées. La télévision
le fit voir avec un pourpoint et une
dague. Il y fut si pâle que la pièce sortit
des mémoires avant lui-même de la
scène.

Et puis soudain , ce fut le miracle du
«Grand Pardon», la divine surprise.
Dans ce film qu'on a surnommé «Le
Parrain français», Roger Hanin fut
parfait. Autant que Brando dans le
film de Coppola.

Interprétant le chef d'une famille de
truands juifs de la région parisienne,
Hanin lui prête sa nonchalance, sa
chaleur , sa ruse roublarde, toutes qua-
lités qui lui semblent naturelles, et
jusqu 'au grain de cette peau un peu
grasse qui fait suinter les Levantins
quand la peur les prend ou qu'une
cravate noue leur col.

Voila qui prouverait que 1 art de la
comédie consiste à attendre que votre
proche parent devienne chef d'Etat et à
organiser la rencontre entre un comé-
dien, fût-il mtxleste et un personnage
fictif , fût-il fort peu recommandable.

Le parent parallèle
Avec Roger Gouze, le beau-frère

écrivain , nous sommes en présence
d'un homme courtois, cultivé , qui
enseigna les lettres avant de les servir
par la création , et qui a passé le plus

sienne. Ce mystère ajoutait son
charme au nom de fleur d'Anne-
Aymone. Les enfants aussi avaient des
prénoms fleuris. Ce n'était pas une
famille, c'était un bouquet.

Après quoi, avec les années, on vit se
répandre partout les pétales. A la fin le
président Giscard d'Estaing donnait
l'impression de ne plus sortir sans sa
femme, du moins dans l'officialité.

En attendant , M. Giscard d'Estaing
refait surface. Les Auvergnats l'ont
fait conseiller général. Le désert lui fut
court. Un tas de sable.

clair de son existence à courir le monde
en conférencier de l'Alliance Françai-
se.

Roger Gouze est moins un critique
littéraire qu'un historien de la littéra-
ture. Ses «Bêtes à Goncourt», parues il
y a cinq ans, analysaient les motifs, les
méthodes et les profits en usage dans le
monde des prix littéraires.

Ses «Miroirs parallèles» publiés
aujourd'hui chez Calmann-Lévy, ra-
content les choses de sa vie, des rives de
la Saône à celles de la Seine, en passant
par le Brésil , le Front Populaire , la
Résistance et l'amitié de Bernanos.
Roger Gouze n'a pas attendu l'entrée à
l'Elysée de François Mitterrand pour
exister. Son talent , le sens de l'amitié
qu'il cultive, son indépendance, à
l'égard des modes devraient le tenir à
distance de la contingence présiden-
tielle. Il n'a pas besoin de croiser
l'histoire, il lui suffit de lui être paral-
lèle.

Pour le Salvador
Si Mitterrand s'entoure peu des

siens, il ne laisse pas de leur être très
attaché. Danièle Mitterrand a paru
dans quelques occasions tout de même.
Le protocole l'exigeait. Elle était infir-
mière quand il l'a connue au maquis.
Simple et dévouée, elle l'est restée.
Tout ce qui souffre la trouve disponi-
ble. Elle préside le comité pour le
Salvador.

Jeudi elle était à Saint-Merry pour
le deuxième anniversaire de l'assassi-
nat de Mgr Romero. La foule ensuite a
défilé jusqu 'à Saint-Eustache, où Es-
trella a joué sur un piano à queue qui
était à l'aplomb de la croisée du tran-
sept.

Giscard:
un «corne back» difficile
En son temps Giscard avait agi

d'abord comme Mitterrand. Alors
qu'on avait beaucoup vu la femme de
Pompidou , dame de culture , et la
femme du général de Gaulle , tante
Yvonne, Giscard avait paru cacher la

A-t-il eu raison de revenir par la
petite porte des élections cantonales?
Pendant trois jours Paris en disputa.
Pour les uns il y avait de la grandeur
dans la chose, pour les autres il n'y en
avait pas.

En tout cas, nul ne lui reproche de
reparaître. Mais son «corne back» sera
difficile. Comme l'écrit Raymond
Tournoux dans «Le Journal du Parle-
ment»: «Le drame de V.G.E. est un
drame de génération. Pour la première
fois sous la Ve République, nous
voyons un être aussi jeune — 56 ans —
demeurer disponible après avoir exercé
un mandat de sept ans. Trop jeune
pour partir , n'est-il pas déjà trop vieux
pour revenir?»

Le Salon du livre
Le deuxième Salon du livre a fermé

ses portes mercredi après une semaine
réussie. Ce fut la fête du livre. Le seul
regret qu'il nous laisse est que la Suisse
y fut assez curieusement représentée.
Le stand des éditeurs romands, déserté
par plusieurs éditeurs dont on com-
prend le souci d'exister en dehors de
l'arbalète, n'avait plus guère pour
vedette que Zinoviev et Gripari.

Quant au petit écran de la Télévi-
sion suisse romande, au lieu d'offrir
quelque chose de suisse au public
français , elle lui diffusait des images
d'auteurs français interviewés par un
journaliste français sur des sujets fran-
çais. Exemple: Winock parlant de
Drumont interviewé par Bofford . Bi-
zarre.

Louis-Albert Zbinden

MlkMMÊ
OPÉRA
Frank Martin et Puccini
mis en scène par Soutter
¦ Le 5e programme de la saison lyri-
que du Grand-Théâtre de Genève a la
particularité de mettre en scène deux
œuvres fort éclectiques: l'une toute
intérieure, empreinte de poésie et con-
temporaine, l'autre, virulente et roman-
tique. Le mystère est vite élucidé: les
compositeurs respectifs sont Frank
Martin et Giacomo Puccini, et les
œuvres, «Le Vin herbe» sur le poème de
Tristant et Iseut de Chénier et «Gianni
Schicchi», opéra en un acte.

L'autre originalité de la production
est l'apparition du nom de Michel
Soutter, cinéaste, qui signe ainsi ses
deux premières misées en scène dans le
domaine de l'art lyrique.

Michel Soutter fait preuve d'une
rare acuité descriptive dans la manière
de saisir la psychologie des personna-
ges et surtout d'une sensibilité artisti-
que étonnante dans la disposition de
l'espace; manifestement son but fut de
«corporaliser» en quelque sorte la
musique par l'attitude, le geste, le
mouvement, cette dernière devenant

Une scène du «Vin herbe»: Tristan et Iseult

une véritable matrice dans laquelle
toute l'articulation de l'œuvre s'insère.
Pour faire un rapprochement , cet
esthétisme plastique se rapproche d'un
art concret dont Claus Helmut Drese
s'était servi pour le «Lohengrin» monté
à Zurich.

«Le vin herbe» devient ainsi une
fantastique fresque mouvante et féeri-
que n'excluant ni la passion , ni la
violence par l'utilisation judicieuse de
couleurs vives comme le rouge, le
jaune, et où, en fait , tous les éléments
décoratifs et scéniques servent le
même maître: la pulsion intérieure de
la musique. Ainsi les aquarelles de
Jean-Michel Folon projetées en arriè-
re-plan s'harmonisent parfaitement à
celle-ci, avec des verts olive, des ocres
chaleureux, des bleus ténus et bru-
meux, couleurs sur lesquelles apparais-
sent des formes élémentaires, soleils,
lune blafarde, voilures déchirées. Une
musique très belle aussi dans ses étire-
ments prosodiques et déclamatoires —
faisant songer au Poulenc des meilleu-
res heures, parfois au «Parsifal de

Wagner — dans ses mystérieuses har-
monies et ses déchirements empour-
prés... Et une œuvre, finalement , qui
donnée en création mondiale dans sa
version scénique, s'est avérée d'une
sublime beauté, où spiritualité et pas-
sion s'interpénétrent en un chant
d'amour inscrit dans une sorte de
«paysage intérieur» diapré de lumière
et de sons.

«Gianni Schicchi», d'un genre op-
posé avec ses réminiscences rappelant
le style «buffa», n'en demeure pas
moins une œuvre caustique, revigoran-
te, où pointent de nombreux traits de
sagesse dans l'intrigue rocambolesque
d'une succession testamentaire. Là,
l'art de Michel Soutter, adoptant le
même principe esthétique d'une fusion
entre mouvements et sons, s'est enrichi
de son expérience de cinéaste, dans la
description psychologique des person-
nages. Ce qui nous valut une peinture
des mœurs diablement menée, où
Gianni Schicchi, portraitisé en un
major Davel épris de justice, fait la
leçon à la cupidité bourgeoise en attri-
buant , par un stratagème astucieux,
l'héritage à sa fille et son amant... alors
que sur les décors naïfs de Folon tombe
de la neige comme pour célébrer la
féconde union.

Comme on peut se l'imaginer, la
collaboration Michel Soutter et J.-
M. Folon a manifestement donné un
souffle de poésie d'une grande sensibi-
lité aux œuvres de Martin et de Pucci-
ni, réussite à laquelle il faut associer
J.-M. Auberson dirigeant «Le Vin her-
be» avec beaucoup de présence et Ali
Rahbari , la pièce de Puccini, d'une
manière très dynamique, et l'OSR qui ,
décidément, est en passe de faire
oublier la baisse de niveau des années
précédentes. Pour conclure, signalons
encore parmi une phalange de chan-
teurs tous d'excellent niveau, les
talents de comédien de Gabriel Bac-
quier , (G. Schicchi), la puissance dra-
matique de la voix d'Emily Rawlins
(Iseut), la limpidité du timbre de
Colette Alliot-Lugaz (Brangien) et
l'ingénuité avec laquelle Norma Bur-
rowes (Lauretta) sert son personnage.
Avec surtout «Le Vin herbe», pourrait-
on entrevoir la perspective d'un art
lyrique plus spécifiquement suisse
romand?

Bernard Sansonnens

Les petits

I 
hommes verts,
méchants et gentils
¦ Le thème de l'invasion de la Terre
par des extraterrestres n'est pas nou-
veau. C'est celui qu'a choisi David
Maine, pseudonyme anglo-saxon der-
rière lequel se retranche un auteur
français qui publie également de la SF
sous d'autres noms. Son «Invasion cos-
mique» ' est un honnête roman linéaire
qui aurait aussi sa place dans une
collection pour adolescents.

Une sonde américaine repère un
gigantesque navire extraterrestre près
de Jup iter. Le temps pour les savants
américains de rejoindre leur base
lunaire pour mieux l'étudier et devan-
cer les Russes, l'étranger se pose sur la
Lune et ignore superbement les Ter-
riens, sa technologie en avance sur
celle de la Terre lui permettant de se
protéger sans nuire aux autochtones .
Tandis qu 'on parlote à l'ONU , un
second étranger arrive , anéantit le
premier et poursuit vers la Terre où il
détruit toutes les villes et les hommes
qu 'il aperçoit. Les Américains qui
étaient en route pour l'ONU changent
de cap et se posent en France dans le
gouffre de Padirac. Là , ils contactent
les rescapés de Saint-Céré et tous
s'installent dans le gouffre qu 'ils amé-
nagent du mieux qu 'ils peuvent. Dès
lors, c'est la vie au jour le jour des
nouveaux troglodytes parallèlement
aux recherches des savants pour étu-
dier les intentions des extraterrestres
et parer à leurs attaques qui conti-
nuent. Quelques trouvailles au milieu
d' un sujet un peu trop rebattu et en
prime un contact avec les premiers qui
étaient vraiment très , très gentils. A
lire comme un bon roman d'aventures ,
sans en demander plus.

Martine Thomé

D ' Albin Michel. «Super-Fiction» ,
N° 53.
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Xavier G rail, poète et Breton
La colère et la tendresse
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¦ Pourquoi faut-il parfois que ce soit
la mort qui nous révèle l'existence et la
présence d'un grand poète? Il y a
quelques semaines, Xavier Grall mou-
rait dans sa Bretagne retrouvée, rechoi-
sie, réinvestie.

Il était revenu d'exil: la France,
Paris. A quarante ans: «Ce jour-là, j'ai
tout envoyé promener: Sarcelles, les
ambitions littéraires, journalistiques,
les petits fours du Seuil, les intrigues
professionnelles, le bus, le métro, la
rame de la gare du Nord. J'avais faim.
J'avais faim des arbres, des feuilles, des
grèves. Je voulais entendre parler bre-
ton dans ma tête, entendre racler
rugueusement les tables des tavernes et
rencontrer le temps des horloges. Et
cette envie de chanter! Cette fureur. Et
j'avais soif des fontaines, des sources
sous les cressons. Me rouler dans l'her-
be. M'offrir aux sables de la mer.»

«Le Cheval couché» 1 s'ouvre ainsi
par cet acte de foi , cet éclat de révolte,
cette confidence d'un homme tour-
mente qui repond par une sorte de
pamphlet féroce et amical au best-
seller de P.-J. Hélias: «Le Cheval d'or-
gueil». Car il ne supporte pas le pas-
séisme ému , le folklore, il lui faut crier
la Bretagne présente et future , qui se
nourrit certes de tout le passé jus-
qu'aux légendes celtiques, jusqu 'à la
recherche passionnée du Graal encore
à découvrir (cette étonnante homony-
mie avec son propre nom qui lui colle
comme si ce fût un pseudonyme choi-
si), mais qui se prolonge de toute la
violence du souci de la Bretagne con-
temporaine. Grall , Breton bretonnant?
Non , s'il s'agit de complaisante senti-
mentalité pour des choses mourantes;
oui , s'il s'agit d'une revendication fière
et courageuse pour que son pays suive

sa culture propre et refuse une coloni-
sation déjà si avancée. On comprend
dès lors que tous les pouvoirs politiques
ne seront jamais opposés aux «fest-
noz» touristiques et au baragouin local.
Elles sont si touchantes les bigouden à
hautes coiffes, ils sont si pittoresques
les Bretons à chapeaux ronds (bis)!

Peut-être que le livre du vieil Hélias
qui a remué tant de mélancolie et qui a
fait prendre de la valeur à tant d'anti-
quités (une très bonne affaire pour les
marchands du temple!) a eu chez
Xavier Grall lui-même une influence
plus importante qu'il ne l'avoue. Car si
le son de la bombarde fait danser
l'imagination attendrie des uns, elle
peut réveiller dans la conscience des
autres le frémissement de la révolte.

La guerre d'Algérie avait été aupa-
ravant une autre prise de conscience
bouleversante et décisive. Tout ce
qu'on lui avait dit de la France coloni-
satrice, de la France missionnaire,
voilà qu'il découvrait dans le sang,
dans les racismes en érection une réa-
lité bien différente. Et c'est «Africa
Blues»2 roman passionné où la tragédie
des amours exacerbées et perdues , les
haines et les mépris des hommes for-
ment la trame de toutes les violen-
ces.

Il est des journalistes qui excitent
leurs proses de passions feintes pour
donner du piment à leurs articles, il en
est d'autres — comme Xavier Grall —
qui doivent rogner les ailes de leurs
impatiences, arrondir les angles de
leurs colères, polir la rugosité de leurs
déceptions pour qu'ils restent publia-
bles dans les revues ou les journaux
catholiques auxquels ils collaborent.
Cette autocensure qu'il s'imposait n'a
jamais réussi, heureusement, à occul-

ter l'expression de sa foi courageuse et
engagée. Mais c'est peut-être dans son
livre «Stèle pour Lamennais»3 que nous
pouvons le mieux comprendre. Il a
trouvé dans le cher Féli, prophète si
injustement condamné en 1832 (déjà
150 ans) par Grégoire XVI , une âme
sœur éprise de la même liberté trouvée
au cœur de la foi. A relire la violence de
l'encyclique «Mirari vos» contre des
idées qui sont en deçà de ce que le
Concile Vatican II a proclamé, tout
chrétien se trouve hébété. Car il ne se
trouve plus guère que l'antiquaire
momifié d'Ecône pour fulminer , dans
sa féroce onctuosité, de tels anathèmes.
Le scandale historique de la condam-
nation de Lamennais (après avoir
essayé d'ailleurs de l'acheter avec un
chapeau de cardinal, tiens! comme
avec Savonarole!) n'a pas fini de bles-
ser bien des intelligences. La sensibilité
d'écorché vif de Xavier Grall s'est
profondément indignée également de
cette comédie mondaine où l'on a fait
patienter des semaines celui dont le
cœur brûlait pour la justice sociale et la
liberté de conscience, à force de tergi-
versations, de politesses de boudoirs et
d'antichambres. L'insupportable ba-
vardage d'une cour pontificale , le
rituel d'une mascarade de mensonges
pieux, de futilités bénites, et d'omis-
sions parfaitement volontaires après
avoir meurtri et désillusionné Lamen-
nais en ont meurtri et désillusionné
bien d'autres. Il était bien que Xavier
Grall le crie. Même si cela ne change
rien (il faudrait que Rome reconnaisse
son erreur), la colère d'un ami que l'on
sent tout proche soulage le poids de la
révolte.

Tous les mots de Grall dans ce livre
farouche cognent contre le mou des

mondanités artenosclerosees. Un cri
pour un témoin qu'on a étouffé.

La passion de vivre, les élans et les
soifs de tendresse s'expriment surtout
dans ses poèmes comme «Rêves et
Pleurs de l'Aven»4. Retenons les pages
qu'il a écrites en guise de testament,
lorsqu'il sut qu'il allait bientôt mourir,
comme un apaisement né de sa volon-
té.
Seigneur me voici
Je viens de petite Bretagne
Mon havresac est lourd de rimes
De chagrins et de larmes...
Seigneur Dieu
A mes frères et mes amis
Aux femmes que j 'ai aimées
A tous ceux que mon cœur a croisés
Avant que d 'entrer dans les Ténèbres
Transmettez je vous prie
Mon espérance testamentaire...
A présent que les feuilles et les

[mains
De douce Nature
Me closent les yeux!
Mais Seigneur Dieu
Comme la vie était jolie
En ma Bretagne bleue P

Michel Bavaud
D ' «Le Cheval couché» éd. Hachette.
1977

2 «Africa Blues», roman , Calmann-Lévy.
1962
3 «Stèle pour Lamennais» coll. Destins éd.
libres Hallier. 1978
4 Aux éditions Kelenn, avec «Barde imagi-
né», récit; «Keltia blues», essai; «La Fête de
Nuit», roman; «La Sône des pluies et des
tombes», poème».
' «Solo et autres poèmes», Calligrammes.
1981

Aux éditions du Cerf , on trouvera un
essai sur Jeames Dean, une enquête sur la
génération du Djebel et une étude sur
Mauriac journaliste.

«Le gâteau des morts», de Dominique Rolin
Décrire sa propre agonie

¦ La grande dame des lettres françai-
ses se déchaîne: dans un terrible livre
fleuve, elle s'élance à travers la nuit
étoilée de sa propre mort, imaginée,
vécue par anticipation. Hurlant, vocifé-
rant, chantant aussi, laissant libre
cours à sa riche inspiration, elle mène
une impitoyable quête de soi-même,
n'hésitant pas à élever un formidable
éclat de rire face à sa grandeur et à sa
dérision. En quelque deux cent cin-
quante pages, elle découpe en quinze
tranches le fameux «gâteau des morts»
confectionné en l'honneur de ses pro-
pres funérailles. (Le «Gâteau des
morts» est une pâtisserie rituelle russe
évoquée par Dostoïevski dans «Crime et
Châtiment»). Elle nous prend par la
main pour nous conduire dans les replis
les plus secrets de sa mémoire, de son
intelligence, de son instinct de femme,
tandis qu'en ce mois d'août de l'an
2000, date fatidique choisie arbitraire-
ment par l'auteur qui aurait alors 87
ans, son corps se meurt dans le calme
aseptisé d'un hôpital.

Entreprise audacieuse, difficile, me-
née de main de maître, entreprise un
peu choquante pour ceux qui refusent
la mort et son travail de deuil — pour
ceux qui n'osent pas regarder en face
cette évidence que rien ne nous empê-
che de mourir , un beau jour , parfois
même sans crier gare et dans tous les
cas, sans enthousiasme excessif.

Or, puisqu'il faut bien mourir ,
autant s'y préparer intérieurement, ne
serait-ce que pour exorciser les peurs,
dresser le bilan du vécu, faire acte de
lucidité. Dominique Rolin, aperçue
récemment sur le petit écran de la TV
romande, ne semble pas si proche de la
tombe. Au contraire, pleine de vivaci-
té, de générosité, d'élégance, voire de
coquetterie (il m'a semblé remarquer
sur sa personne quelques jolis bijoux),
elle affiche une allure de jeunesse qui
promet encore bien des livres. Pour-
tant , elle a décidé d'imaginer son ago-
nie , d'écrire le récit de sa dissipation
dans le néant. Non pas vu de l'exté-
rieur , d'une façon clinique, mais vu de
l'intérieur , dans le délire d'une liberté
retrouvée. Non pas marqué par la
désolation , mais l'allégresse. Inversant
le sens habituel des choses, elle décrit
joyeusement la terrible descente au
bout d'elle-même, nous donnant , sur
un thème pourtant pathétique , un

livre ensoleillé — le livre de quelqu'un
qui mord la mort à belles dents.

L'art de mourir
«Une mort , ça se prépare comme on

s'adonne à la création d'un poème,
d'un tableau, d'une symphonie, d'un
pont , d'une statue...» Ces propos de la
délirante moribonde illustrent bien le
projet de Dominique Rolin , en définis-
sant son exigence. Elle entre dans la
peau d'elle-même vieillie par les ans, et
soudain terrassée par un malaise: elle
s'enferme dans le huis-clos d'une der-
nière œuvre d'art , de son ultime pas-
sion d'écrire. Des bribes de conversa-
tions lui parviennent , elle devine qu'on
la déplace, qu'on la transporte sur une
civière dans un hôpital. Sans doute son
état ne manque-t-il de gravité. Déjà les
visiteurs consternés affluent. Déjà le
personnel soignant a de ces petites
remarques qui font froid dans le dos.
Mais contrairement à toute attente, la
vieille dame ne s'enfonce pas dans
l'amollissement , dans la complaisance.
Au contraire, riant aux éclats intérieu-
rement , elle décide d'écrire les mo-
ments exaltants de sa libération. Et la
voilà partie pour un marathon singu-
lier, où l'humour ledisputeà la gravité.
«Comme c'est bon d'inventer des mots
qui ne serviront jamais a personne!»
s'exclame-t-elle, jouant librement avec
les associations d'idées, les images ful-
gurantes , les rythmes syncopés, sem-
blable à un enfant qui découvrirait les
mots et les sons pour la première fois.
Elle n'avait certes pas la vocation de la
mort: avide de vivre , d'aimer, de voya-
ger , d'écrire , elle était presque l'insou-
ciance même. Or, la voici dans une

insouciance supérieure, où les contra-
dictions se permettent soudain, où le
poids des mots et des choses s'efface
par moments, où la vérité qui se cache
derrière peut voir le jour sans fard. Où
les réminiscences apparaissent dans la
nudité de leur signification.

Le grand jaillissement
Certes, à sa façon , la mourante se

débat, refusant le processus d'agonie,
se voyant vivante, fringante , se mo-
quant de ceux qui la croient au bord du
gouffre. Certes, elle s'accroche aux
dernières bribes de son existence. Mais
sans désespoir. Comme par jeu. Avec
l'insolence de l'enfant. Se livrant à une
autocritique, grâce a laquelle elle peut
régler ses comptes avec son passé, et
surtout avec sa mère. Car elle découvre
qu'au fond , les êtres humains ont ten-
dance à rester enclos dans un ventre
sans jamais en sortir. Qu'elle même
n'est jamais née. Qu'il est grand temps
de se livrer au grand jaillissement.
Alors elle accepte de s'avouer qu'elle
n'a jamais vraiment aimé sa mère. Ni
vraiment aimé sa sœur, son frère , son
père, son pays, son premier ami Mar-
tin , dont elle ne se souvient même plus
des traits. Elle s'est livrée à deux
divinités: l'une, l'écriture, englobe
l'autre, qui est un homme, Jim, double
masculin de la romancière. La pre-
mière règne sur elle depuis sa jeunesse
(son premier livre, «Les Marais», parut
en 1942, alors qu'elle n'avait pas trente
ans). L'autre depuis 1958.

Cet homme, Jim , est présent tout au
long du «Gâteau des morts». Apparais-
sant , disparaissant , il est le lieu de
l'amour , de la réconciliation avec l'hu-
manité , de l'inspiration. Il protège et
console sans un mot, il tend la main,
sourit , forme un pont subtil entre la vie
et la mort, ôte la peur. Grâce à lui
disparaissent les incertitudes, le léger
complexe de persécution dont la mou-
rante est affligée. Sa joie demeure sans
limites , invite à une douceur de tous les
instants. Il semble n 'avoir de consis-
tance que spirituelle. Pourtant , sa pré-
sence se devine, se sent , à travers les
élans de la moribonde.

Ouverture au monde
Peut-on affirmer qu 'au long du livre

se noteraient des modifications inté-

rieures importantes, dans l'esprit de
cette dame qui crée son agonie? Je
crois qu'un trait de caractère impor-
tant se transforme au fur et à mesure
du travail de deuil. L'auteur , à travers
ses sensations, ses sentiments, ses colè-
res ou ses exaltations, apparaît d'abord
comme égocentrique. Sa personne
seule l'intéresse, avec ses composantes
intellectuelles, sensuelles, avec le ba-
gage important de ses intuitions. Le
monde extérieur ne la frappe qu'en
tant que raison de jouir ou de gémir.
Un brin d'orgueil ajoute à la dureté
d'un tempérament volontaire, non
dépourvu d'un goût certain du pou-
voir.

Or, tandis que le processus d'agonie
s'accélère, que l'usage du conditionnel
vient marquer le texte d'une solitude
affreuse, l'auteur ressent le monde
extérieur d'une façon plus généreuse.
Au point de désirer passionnément
communiquer. Au point d'élever un
chant d'amour pour l'Humanité, avec
ses huit milliards d'êtres dont la majo-
rité souffre de la faim ou de la guerre.
La gangue du repli narcissique éclate:
apparaît alors la pierre précieuse d'une
entière prodigalité, qui paraît même
insuffisante à la narratrice. Une émo-
tion croissante exprime ce change-
ment, anime l'écriture soudain char-
gée de douceur , même dans les
moments de violence.

Plus la narratrice s enfonce dans sa
mort , plus elle devient fraternelle , plus
elle nous touche par une simplicité
tendre. Ainsi nie-t-elle la mort , et la
pressent-elle comme voluptueuse.
Ainsi se laisse-t-elle engendrer, non
seulement par «la gourmandise, l'inno-
cence, le rêve», mais par la tendres-
se.

Par son art , son honnêteté, les remi-
ses en question qu 'il provoque, ce livre
nous interpelle. Ne serait-ce qu'en
tenant librement le discours frisson-
nant de sa mémoire, Dominique Rolin
nous donne un exemple. Certes, par
quelques aspects, ce roman n'est pas
«distrayant» . Mais il nous emporte par
une passion d'écrire que rien ne vient
décourager, une passion qui reste, en
définitive , celle de la vie.

Richard Garzarolli

D Editions Denoël
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LITTÉRATURÊ
ITALIENNE
Un «bof»
de Moravia
¦ Alberto Moravia , pseudonyme d'Al-
berto Pinchele, est né à Rome en 1907
d'une famille de la bourgeoisie israélite.
Atteint de tuberculose osseuse, il passa
la plus grande partie de son enfance et
de son adolescence allongé, occupant
son isolement à la lecture, à l'étude et à
la réflexion. A 20 ans, il possède une
culture et une maturité peu communes;
il publie en 1929 «Les Indifférents» , qui
révèlent un auteur plein d'audace,
d'avant-garde. Influencé par les Améri-
cains, il adopte leur curiosité freu-
dienne en matière de psychologie
sexuelle, leur franchise et leur brutali-
té, en parfait accord avec la vie moder-
ne.

Il mit longtemps à être reconnu dans
son propre pays, mais en 1952 il reçut
le Prix Strega , le Goncourt italien qui
lui assura la célébrité. Pendant la
guerre , réfugié au Monte Cassino, il
occupe son temps à écrire des nouvelles
qui paraîtront sous le titre «Le Para-
dis».

Sitôt après la guerre s'ouvre la
deuxième grande partie de sa carrière
de romancier , d'essayiste, de conteur.

Couvert d'honneurs , Moravia reste
d'une modestie exemplaire , fuyant ce
genre de servitude.

Avec un art consommé de l'intros-
pection , sa perception raffinée des
mouvements du cœur et des élans
charnels , Moravia tient captifs ses
personnages , les retourne , comme on a
dit , sur le gril et les offre au lecteur
sans complaisance ni sensiblerie. Il a
une forte prédilection pour la femme
dont la fine sensibilité permet une
investigation psychologique particuliè-
rement intéressante , souvent inatten-
due, révélatrice toujours. Ce dernier
recueil de nouvelles , au titre interjectif
«Bof» est le dernier volet du tri ptyque
moravien qui a débuté , comme on l'a
vu , par «Le Paradis» , et fut suivi
d'«Une autre vie». Difficulté d'être ,
impossibilité de communiquer , tels
étaient les grands thèmes du premier
volet.

Le deuxième volet met en scène des
femmes se réfugiant dans la rêverie et
l'imaginaire pour dérouter la convoi-
tise des hommes qui les considèrent
comme objets de consommation. Dans
«Bof» enfin — ce mot cinglant montre
bien le désabusement et le mépris que
leur inspirent les hommes — des fem-
mes de toutes conditions et d'âge dif-
férents nous éclairent sur leur compor-
tement face à leur solitude , à toutes les
ambiguïtés qu 'affrontent les mal-
aimées, les vieillissantes , les incompri-
ses. Elles se défendent avec causticité ,
sur un ton parfois comique, souvent
tragique en faisant valoir avec lucidité
que leur destin en porte-à-faux les
oblige trop souvent à réagir d'une
manière absurde. Un peu narcissiques
tout de même, ces femmes qui mettent
beaucoup de complaisance à légitimer
la tromperie. Pas une femme, avouent-
elles, qui ne soit fausse, menteuse,
déloyale , infidèle , dissimulée. En re-
vanche , du point de vue féminin cette
fausseté n'existe pas; elle prend un
autre nom: les femmes ne sont fausses
que dans leurs rapports avec les hom-
mes, pas dans l' absolu. Et le nom de la
fausseté est: «Imagination , indépen-
dance, pouvoir , liberté , aventure. »
— Qu est-ce que tu entends par vie
malsaine? dit-il. — Dis-mois (l' abord
ce que pour toi signifie le mot «saine».
Lorsque tu m'auras exp liqué le sens
profond du mot «sain» je te dirai moi ce
que j' entends par le mot «malsain» .
— Alors , si nous menions ce que tu
appelles une vie malsaine , est-ce que tu
m'épouserais? — Tout de suite , tout
de suite , tout de suite. » Aucune ambi-
guïté, aucune contradiction dans la
condition féminine ne trouble Mora-
via. Mieux , il les approuve en vieux
routier de la libération de la femme.
Inconditionnel , je vous dis.

Moravia est un maître du roman
comme de la nouvelle. L'univers freu-
dien est son domaine d'élection , la
femme sa créature. Tout le monde ne le
suit pas dans les arcanes de sa méthod e
de psychanal yse, mais personne ne
conteste son talent de scrutateur des
âmes et des corps. Sa très grande
modestie , son dédain des honneurs , son
horreur de la publicité ne doivent pas
faire oublier qu 'il est l' un des plus
grands écrivains contemporains.

Laurence Mermoud

D Ed. Flammarion.
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Pour les perdrix , et quoiqu 'il connût

la difficulté qu'il y a à les élever , il ne
désespérait jamais. Il y avait trop peu
de plaine à «Neuve-Maison» pour qu'il
en fît l'élevage, mais, écoquetant à la
chanterelle, il ne tuait pas toujours
mais conservait les coqs en trop grand
nombre et c'était par eux qu 'il faisait
élever les petits issus des œufs sauvés au
moment de la fauchaison ou de la
moisson, nés des œufs recueillis à ce
moment, il savait bien que la poule de
ferme ne vaut rien pour élever la
perdrix , qu'elle la protège" mal et que,
même si elle réussit à l'amener à l'âge
adulte.les petits élevés ainsi ne sauront
pas bien se garer des rapaces, voleront
mal et feront de mauvais oiseaux de
chasse.

Le moment est venu , il poussait le
mâle et la couvée vers quelque compa-
gnie proche, la plupart du temps celle-
ci se grossissait du nouvel appoint , celle
des parquets se fondant avec l'autre,
apprenant à son contact à vivre par ses
propres moyens et à se défendre.

Pour ses faisans , il savait la valeur du
fenouil , de la coriandre, de la gentiane
et de l'aloès mêlés à la pâtée, quand
apparaissait la diarrhée crayeuse, dite
«la crotte», et aussi qu 'un peu de gros
vin rouge lutte victorieusement —
ajouté à la nourriture — contre ce que
les gardes appellent le typhus.

Il savait quelle en est la menace et
que celui-ci, se propageant , peut faire
disparaître un élevage tout entier en
peu de temps. S'il trouvait quelque
jeune oiseau mort , après avoir constaté
que d'autres se laissaient approcher
sans chercher à se sauver , il l'ouvrait
mais il ne se contentait pas de vérifier

r i
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que ses boyaux étaient sains, s il en
voyait s'écouler un sang couleur de jus
de mûre il levait la peau du crâne, il
distinguait cette croix anormale que
dessinent les sutures des os infiltrés de
sang.

Alors, il isolait les boîtes malades,
assainissait les autres , sauvait ce qui,
sans cela, n'aurait pas manqué de
périr.

Et il y avait aussi le ver rouge qui
attaque tous les oiseaux de chasse. Il le
décelait en voyant les faisandeaux viva-
ces comme les autres, bâiller et tousso-
ter d'une malheureuse petite toux
avortée faite comme pour se débarras-
ser de quelque brindille gênant leur
respiration.

Il savait que, dans peu d'instants,
l'oiseau «ferait la boule» et mourrait
asphyxié par le ver rouge qui se déve-
loppe dans la trachée en absorbant du
sang qu'il suce comme le font les
sangsues. Charles, dès la première
alerte, décelait le ver fourchu , ainsi
nommé parce qu'il se termine par deux
branches.

Il savait qu'il n'y avait pas un instant
à perdre, surtout si les faisandeaux
n avaient qu un mois a six semaines car
deux ou trois vers suffisent alors pour
les faire mourir tandis qu'il en faut
trente pour un adulte. Aussitôt , sur
place, il pissait dans l'auge aux graines ,
y mêlant son urine, sachant que c'est là
le premier remède et peut-être, tout en
étant le plus ancien , le plus efficace.

Puis, ayant ainsi gagné du temps, il
mêlait à la pâtée de jaunes d'œufs cuits
durs, de cœur de bœuf bouilli et pue, de
pain rassis émietté, d'ortie hachée, de
l'ail , bien pilé également, dans la pro-
portion d'une gousse et demie pour une
douzaine de faisandeaux.

Et, lorsqu'ils refusaient l'ail ainsi, il
leur préparait une vraie salade à l'ail
sur laquelle, ayant refusé la pâtée, ils se
jetaient avec délectation. Ainsi, très
vite, disparaissait ce qu'on nomme «la
gape».

C'était une vie bien employée, bien
occupée, et bien vivante, pleine d'at-
traits avec ses surprises quotidiennes,
ses combats et ses victoires.

Celle contre la mort , d'abord , pour
les oiseaux et les bêtes de chasse, qui ne
doivent périr que noblement et par le
fusil , une vie qui, heureusement , ne
laissait guère à Charles de temps pour
penser qu il aurait pu, en plus, en
marge, en vivre une autre qui aurait été
non seulement une vie de garde mais
une vie d'homme.

Et les saisons passaient , on pourrait
dire les années, car il s'en écoula
presque trois entre le jour où il avait été
à Orléans pour y parler à Pauline et ce
soir de janvier , alors que l'hiver qui
avait semblé attendre que la chasse fût
finie pour se déchaîner , avait tout saisi,
gelé les étangs et la rivière , engourdi au
bois les oiseaux, ce soir de janvier où,
alors qu'il venait de jeter un dernier
fagot clans son feu , sa soupe mangée, et
qu'il s'apprêtait à éteindre, à se cou-
cher et à demeurer quelques instants
les yeux ouverts dans la clarté de la
flamme ravivée avant de sombrer dans
le lourd sommeil de la fatigue, il avait
entendu frapper à sa porte.

IV

Il avait d'abord pensé que c'était le
vent qui poussait la persienne: il s'était
mis au nord et balayait la plaine. Mais
le bruit avait recommencé, discret ,
hésitant. Ce ne pouvait être Leturc, il
n'avait rien à faire à «La Folie» à cette
heure et il y serait entré tout droit.

Ce n'était pas non plus Bezombes, il
devait dormir , à trois kilomètres de là ,
dans sa masure glacée, tout habillé
sous ses couvertures, prenant des forces
pour sa tournée du petit matin. Non ,
cela recommençait , et c'était à la porte
qu'on frappait , que l'on grattait plu-
tôt.

Il se leva, alluma dans le couloir et,
sans ouvrir encore, il demanda:

— Il y a quelqu 'un?
Et , comme on ne répondait pas, il

voulut en avoir le cœur net. Il ouvrit la
porte sur la cour et, aussitôt , il la vit.

C'était Pauline.

(à suivre)

LALIBERTé
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Il y a huit ans et demi, le 11 septem-
bre 1973, les militaires chiliens renver-
saient le Gouvernement légalement élu
de Salvador Allende. Le 11 septembre
1980 eut lieu un référendum pour
approuver la nouvelle Constitution
dont «le résultat était couru d'avance
car aucun dictateur n'a jamais perdu
un référendum». En attendant l'entrée
en vigueur de la Constitution dans sa
totalité, prévue pour 1997, 29 disposi-
tions transitoires régissent la vie du
pays. Elles confèrent des pouvoirs éten-
dus tant au président de la République
qu'à la junte militaire. En outre, le
président bénéficie de pouvoirs extra-
ordinaires en cas de désordres inté-
rieurs menaçant l'ordre public et la
paix interne. Parmi ses pouvoirs extra-
ordinaires, le président peut faire arrê-
ter et détenir des personnes durant cinq
jours et, en cas d'activités terroristes,
durant une période n'excédant pas
vingt jours. Les personnes visées par
cette mesure ne peuvent interjeter un
appel qu'auprès du président lui-même
et non pas devant un tribunal!

Il est également significatif de noter
que l'article 19, n" 1 de la Constitution
interdit l'application d'une «pression
illégale» sans qu'aucune définition soit
donnée à ce terme. Qu'est-ce qu'une
«pression légale» et où se trouve sa
limite? De plus, la Constitution ne
prévoit aucune sanction contre les tor-
tionnaires.

Mots croisés
Problème N° 166

Horizontalement: 1. Type de l'im-
portun - Renvoya à plus tard . 2. Ville
espagnole - Initiales de points cardi-
naux - Les autres aussi bien que moi -
Terme de civilité - Ph.: date récente. 3.
Fin de soirée - Sont seuls visibles aux
initiés dans la science occulte - Va en
sens contraire - Fin. 4. Font songer aux
parasols - Originales , elles ont plus de
prix - Chiffre romain. 5. Greffée -
Clignement - Son bonnet n'est pas
coiffant - Termine les revues. 6. Tient à
la terre - Examine à fond - Charpente.
7. On"peut se dispenser de marcher à
son pas - Ecueils - Prénom masculin. 8.
Ils aiment les discussions stériles -
Permet a un couple de bouder conforta-
blement - Possessif. 9. Blanc d'Espagne
- Double crochet - Un de la légion. 10.
Ne s'emploie pas pour un médecin - Ses
coups sont généralement violents -
Accueillis - Rouge ou noir a la même
valeur. 11. Moins susceptible d'avoir
des fautes - Détiennent - Paraît encore
plus méchante quand on la dit vieille -
Faux vieux. 12. Utilisée pour isoler -
Subdivision d'une espèce - Rendit plus
pur. 13. Pièce sur laquelle repose une
autre pièce - Début de puissance - Deux

Solution du problème
N° 165

Horizontalement: 1. Arbitrairement
- Désir. 2. Ruer - Ap - Olivier - Code. 3.
Apiculture. 4. Cirage - Liée - Pétrin. 5.
Hère - Mal - Stabilise. 6. Erse - Ils -
Inerte. 7. En - Intérêt - Ra - Œdème. 8.
Eure - Aie - Ame - Museras. 9. Néons -
Asab - Noue - Sels. 10. Ses - Ut - Liste -
Tu - Ee. 11. Séparés - Le - Et - La. 12
Ote - Indélébiles. 13. Adorateurs
Elisabeth. 14. Rosée - Liesses - Ièna
15. Mu - Cu - Trouvaille. 16. Otello
Réa - Né - Ls. 17. Ues - Réas - Airs
OE - Fa 18. Sue - RS - Créa - Useras
19. Eve - Ver - Uni - Os - Oie. 20
Testament - Versements.

Verticalement: 1. Arachnéens -
Marmouset. 2. Ru - le - Nuées - Doute
- Ve. 3. Beurre - Rose - Os - Esses. 4. Ir -
Aérien - Pareil. 5. Ag - SN - Sua - Ae -
Eva. 6. Râpé - Eta - Trot - Cor - Em. 7.
Api - Ela - Eté - Erre. 8. Claires - Seul -
Ras. 9. Rouille - Al - Rites - Ut. 10. Elle
- Stabilisera - Cn. 11. Mites - Sen - So
Ariv. 12. Evu - Tirent - Désunie. 13
Nirvana - Oé - Elèvera. 14. Tée - Bé
Mu - Elisa - Os. 15. Pirouettes - lr
Usé. 16. Celtes - Bail - Os. 17. Ec
Tièdes - Libellée. 18. Soirs - Ere
Alênes - Ron. 19. Id - le - Mâle - Eta
Fait. 20. Rein - Fesse - Sh - Phases.

lettres de Charleville - Ecorce - Résul-
tats d'un tirage. 14. Placée - Est tout en
pap ier - Romancière moderne à
laquelle on doit «Bonjour , tristesse».
15. En juin - Stupide - Abandonna
Vercingétorix - Partie de rien - Succu-
lent quand il se double. 16. Pour obte-
nir de brillants résultats - Moderne
échanson. 17. Participe à une attaque -
Elimées - Partie de la charrue - Début
d'anticipation. 18. De la haute - Qui
annonce la force - Fournisseur de pom-
mes. 19. Partie de l'œil - On y tombe en
défaillant. 20. Egarée - Bien exposées -
Ensemble des conditions d' un problè-
me.

Verticalement: 1. Ses fonds sont peu
tentants - La plus simple est peu de
chose - Donne de la force. 2. Ce n'est
qu 'un demi-remède - Sort d'un conte
de fées - Commencement d'ébriété -
Indi que un format - Préposition. 3.
Ville du Canada - Résonnent dès qu 'on
les remue - Court et frisé. 4. Début
d'une interminable série - Préposition -
Aurait eu de quoi mettre de l'eau dans
son vin - Sans variété - Légers quand ils
sont blancs. 5. Instrument musical -
C'est en la bissant qu 'il faut la craindre
- Dans le train - Elimine. 6. Bien fait -
Petit étui - Stupide - Il s'attendait à

i n m rv v vi vii vin ix x

mieux - Issu de. 7. Ventilées - On s'y
conforme dans bien des cas - Favorise
des proches. 8. Souvent maître - Rem-
placé par une gaîne - Abrégera la
durée - Note. 9. Soutenu par une
colonne - Bruits aigus - Semblable. 10.
Préposition - Gagnante - Un peu trop
libre - Note retournée. 11. Loi - Indif-
férents - Dans Reims. 12. Chose ravie -
Manque de précision - Démonstratif -
Ne peut pas être remonté - Pelle de
mineur. 13. Entre nom et surnom -
Réunion de gens d'armes - Note -
Fatigué. 14. Du verbe avoir - Morceau
de piano - Conserveras intact - Début
de semaine. 15. Leur fausseté est pro-
verbiale - Touffu - Rien que des mots -
Ainsi débute une bêtise - Sur une rose.
16. Adverbe de lieu - Au monde - N'a
rien à faire - Il est mis sur quelqu'un
qu'on veut accaparer. 17. Lettres de
Besançon - Lu à l' envers: ville de
Norvège - Perspicacité - Pour l'égalité.
18. Du nom d'une ville du Brésil -
Elimé - Réunion d'hommes habitant le
même territoire - Opéra-comique que
Massenet mit en musique. 19. Inexpé-
rimentée - Le cœur d'une jolie fleur -
Du verbe être - Précède l'union - Let-
tres d'Avranches. 20. Tous les artisans
- Qui se brise facilement.

XI XII XIII XIV XV XVI XVHXVWXIX XX

VIE QUOTIDIENNE

où sont-ils détenus?

Clin d'œil

Nous vous demandons aujourd'hui
d'intervenir en faveur de Rita Eliana
Pena Cardenas, arrêtée le 8 mars, de
Carlos Enrique Bruit Gutierrez , arrêté
le 8 mars, et de Fernando Valenzuela
Espinoza, arrêté le 9 mars. Le Minis-
tère de l'intérieur a reconnu ces trois
arrestations mais n'a pas révélé les
lieux de détention de ces trois person-
nes et il est à craindre qu'elles soient
détenues dans des centres d'interroga-
tion appartenant au «Central Nacional
de Informaciones» (CNI), police se-
crète du Chili. Carlos Enrique Bruit
Gutierrez et Fernando Valenzuela
Espinoza ont vu leur peine de cinq jours
de détention étendue à vingt jours ,
selon les pouvoirs extraordinaires con-
férés au président de la République par
la disposition transitoire n° 24 de la
Constitution. Aucun détail n'est ac-
tuellement disponible concernant la
détention de M™ Pena Cardenas.

D'après les divers rapports parvenus
à des organisations humanitaires, on
sait que des arrestations comme celles
dont ont été victimes les personnes
susmentionnées sont souvent suivies de
périodes d'interrogation sous la torture
pouvant durer plusieurs jours d' affi-
liée. On sait également que plusieurs
personnes détenues au secret pendant
les vingt jours «légaux» ont ensuite été
relâchées en étant accusées de délits
mineurs.

Nous vous prions d'écrire en termes
courtois, à Son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur, Ambassade du Chili,
Eigerplatz 5, 3007 Berne, pour lui
demander d'intervenir auprès des
autorités de son pays afin que le lieu de
détention de Rita Eliana Pena Carde-
nas, Carlos Enrique Bruit Gutierrez et

Fernando Valenzuela Espinoza soit
rendu public, que le motif de leur
arrestation soit communiqué et que
leur intégrité physique soit respectée
durant leur détention.

Irénée Haniss
* Commission internationale de juris-
tes, «The Review», N" 25 (Dec. 1980),
pp. 10-13.

La halte pascale est bientôt là.
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12.45 Follow me (10)
Cours anglais moderne et facile

13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir: Pro infirmis
13.10 Dessins animés
13.20 Vision 2

A bon entendeur. 13.35 Temps
présent: Beyrouth, la rage de
vivre. 14.35 Tell quel. 15.05 Les
frères Jacques

Sur la chaine suisse italienne:
15.50 Aintree : Hippisme, Grand Natio-

nal
16.00 Vision 2
16.00 Orient-Express (3)

Antonella
17.00 Les visiteurs du soir: Roger Plan-

chon (2). Série
L' entrée au théâtre

17 OF, Ritournelles
Rencontres Chorales Internatio-
nales de Montreux

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Ce soir: Pro Juventute
18.10 L'espace de l'islam (3)

L' art islamique
19.10 A... comme animation

Epines. Dessins animés de Tex
Averq

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.10 La vie de Sophia Loren

(V* partie). Un film interprété par
Sophia Loren, Armand Assante,
etc.
Scénario de Joanna Crawford,
réalisation de Mel Stuart
(La seconde Dartie de ce film sera
diffusée le lundi 5 avril à 20 h. 25
dans l'émission «Spécial Ciné
ma»).

21.50 Charivari
Deux chanteurs - compositeurs
Mannick et Jérôme Berrichon

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
0.00 RockDalast Festival d'Essen

15.30 Follow me. 15.45 Les Gammas !
16.15 Dreizehnmal Denken. 15.50 Ain-
tree : Grand national Steeplechase.
16.45 Drei Kafer. 17.15 Sehen statt
hôren. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Tagesschau. 18.00
Bildbox. 18.45 Sport in Kùrze. 18.50
I nttrvrahlen 1P 00 Rnriestandini
Choscht. 19.30 Tagesschau/Das Wort
zum Sonntag spricht Pfr. Ernst Sieber ,
Zurich. 20.00 Blasmusikalischer Auftakt.
20.15 Wetten dass... 22.00 Tagess-
chau. 22.10 Sportpanorama. 23.10 Chi-
cago 1930. Krimiserie. Tôdliche Dosis.
2. Senderkette (Programm der franz. Sch-
weiz) : 3.45-4.00 Rockpalast-Festival.
n OO Tanescrhau

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF 1

Jardinage. Bricolage: peindre
portes et fenêtres en bois
Fabriquer et décorer des œufs de
Pâques

13.00 Actualités
13.35 Pour changer

Variétés: Mégahertz - Vovaqe:
Aller simple - Cinéma : Etoiles et
toiles - Auto-moto : Chapeaux de
roues et bottes de cuir

18.30 Archibald le magicien
18.35 30 millions d'amis
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités réqionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse
21.50 Dallas (17). Série

Recherche de parternité
22.45 7/7. Le magazine de la semaine
0"*X AR Ar-tnalitéc

ITALIENNE I=\rW
10.00 Follow me. 11.00 Agenda 81/82.
11.25 A conti fatti. 14.00 Seconda
serata. 15.20 Per i bambini. 15.50 Ain-
tree : Ippica. 16.35 Periragazzi. 17.20 II
ricatto di un amico. 18.10 Music mag.
18.45 Telegiornale. 18.50 Estrazione dei
Lotto svizzero a numeri. 18.55 II Vangelc
di domani. 19.10 Scacciapensieri. 19.50
Il régionale. 20.15 Telegiornale. 20.40
L' uomo che uccise Liberty Valance.
22.35 Telegiornale. 22.45 Sabato sport.
Teleninrnale

llll HAï I FMAGNFI n
10.03 Die Sportschau. 14.15 Sesams-
trasse . 15.30 Zum Blauen Bock. 17.30
Wunderbare Reise des kleinen Nils Hol-
gersson mit den Wildgànsen. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau.
19.15 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schneider Nôrig. 21.45 Lottoza-
hlen/Tagesschau. 22.05-4.00 Rockpa-
in.* c—.:..«!

llllllAI I FMAGNF2 ~~1

14.47 Heidi. 15.10 Das Geheimnis von
St. Chorlu. 15.05 Schau zu - mach mit.
16.10 Merlin. 16.35 Die Muppets-Show.
17.10 Landerspiegel. 18.00 Galanacht
Berlin 1982. 20.15 Wetten, dass . . .?
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. 23.15

ANTENNE 2^T t
11.30 Journal des sourds et des malen

tendants
12.00 La vérité est au fond de la mar

mite
12.30 Domus

Vanves d'hier et d'aujourd'hui
15 Ù.F, Journal
13.35 Domus (suite)
14.05 Têtes brûlées (6). Série

Porté disparu
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré A 2

Barrières (3) 17.27 La bande à
Bédé (48) 17.40 Wattowattoo

17 Rn Carnoffl Ho l'nunnturA

La grande aventure sur le désert
de glace. Des traineaux tirés par
des chiens traversent le désert de
glace.
Une équipe de la NTV a acompli
pour la première fois l'exploit de
suivre la route qu'utilisèrent les
Esquimaux pour rejoindre le ¦
firnenlanrl en nartant Ai , Panarla
voici quatre mille ans, mais en
sens inverse.

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal
20.35 Champs Elysées
21.40 Mérette

Téléfilm de Jean-Jacques Lagran-
ge. Avec Jean Bouise, Isabelle
Sadoyan, Patrick Lapp, etc.

oo on A ..* o

17.30 FR 3 jeunesse
17.40 Les contes du folklore

japonais (5). Mon ami Guignol
17.55 Aglae et Sidonie (5)
18.00 Les aventures de Peter (5)
18.05 Les contes du folklore

japonais (6)
18.15 Le petit chevalier de coeur
18.25 Les Wombles (41)
1fi r?0 I I IVCQOTI  I9fi et fini
19.10 Soii 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé: Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 On sort ce soir:

Don Giovanni. Opéra de Mozart
Avec Malcom King, Michael
Devlin, Ellen Shade, etc.
Soir 3

^̂ ^̂^̂^ ^
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Radio
Samedi

¦ 
SUISSE ifS'
RQMANDE1 TX.

6.00 Radio évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.55 Minute oecuménique. 7.30 Le
regard et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end.
12.45 L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures. 14.00 La courte échelle.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 18.30 Panorama 7. 18.45 Le bol
d'air. 19.05 Fête... comme chez vous.
20.30 Sam'disco. 22.30 Journal de nuit.
Loterie romande. 0.00-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

Î )MANDE 2 ^X
7.05 Valses, polkas et Cie.
8.10 Le magazine du son. 9.00 L'art choral.
Sur la terre comme au ciel. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Notes et bloc-notes.
12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.30 Portraits d'artistes. 14.00 Com-
paraisons n'est pas raison. 16.00 CRPLF:
Carrefour francophone. 17.00 Folk-Club
RSR. 18.00 Swing-sérénade. 18.40 Nos
patois. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espanol. 20.05 Théâtre pour un transistor :
La place de l'autre, de J.-L. Lagarce. 20.45
Scènes musicales : L'Or du Rhin de Wagner.
90 1fi I rttorio mmanrin OO 1K R,-f lmnlaet

Festival. 4.00-7.00 Relais de couleur 3.

IALBVWJQUEI^Î
11.30 Brillante Blasmusik. The Cleveland
Symphonie Winds. 12.00 Mensch und
Arbeit. 12.15 Wir gratulieren. 12.45 . . .  de
Charlv hât osait . . . Mit Walter Roderer und
Marcel. Leichte Musik - nonstop. 14.05 Wir
singen und musizieren. .1:5.00 Regionalfeuil-
leton Basel. 16.05 Das Radiofon. Wir fragen
- Sie antworten. 17.00 Tandem mit Sport.
18.05 Regionaljournale. 18.50 Echo der
Zeit. 19.30 Plattenbar. 21.30 Die Sams-
tagsrundschau (W) . 22.05 Hits internatio-
nal. 23.05 Zur vorgerûckten Stunde. 0.00
DRS-Nachtclub.

Dimanche

SUISSE |JS|| [ ROMANDE! TLx
7.05Sonnez les matines. 8.15 A la gloire de
l'orgue. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 1 1 00 Cnntrafltes 1 0 RR I e  ̂rnnrortc
du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Musiques
du monde. 15.00 Promenades : La Passion
selon Saint-Victor. 17.00 L'heure musicale :
Concert de la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens, de Bulle et du Quator de cuivres de
Berne. 18.30 Continuo. 19.50 Novitads.
20.05 Fauteuil d'orchestre. 22.00 Compo-
siteurs suisses. 23.05-7.00 Relais de Cou-
leur o.

SUISSE ifaROMANfT ? "IX!¦¦ ¦ ' ' — — — 

6.00 Radio évasion. Nature et loisirs. 6.15
Que ferez-vous aujourd'hui 76.30 L'agenda
vert . 7.15 Balcons et jardins. 7.45 Cinéma,
philatélie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 8.55 Concours Mystère-Nature.
Q Hn nimon^Ua ..ariA.AA 1 1 OH TA.. ..AA

latitudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon.
12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end.
1» 1R CnnrtO lOln M^.,0 .A...A-AAA l„

dossier. 19.00 Allô Colette 121.05 Enigmes
et aventures :Quinte à la dame, d'Isabelle
Villars. 22.00 Dimanche la vie (1). 22.30
Journal de nuit. 22.40 Dimanche la vie (2).
23.00 Jazz me blues. 0.00-6.00 Relais de
rrt. .i«. .. o

Al FMAKO JF ! TJ
7.05 Vorwiegend heiter. 10.00 Musik fur
einen Gast. 11.05 International - aussenpo-
litisches Wochenmagazin. 11.30 Fur unsere
Volksmusikfreunde. 12.15 Wir gratulieren.
12.35 Sportstudio. 12.45 Der Musikpavil-
lon. 14.05 Aus unseren Archiven : Gliichi
Chance. Hôrspiel von Odd Selmer (W).
1A AR Am Çnnntinnnmittan Heheim. 1R.30
Sport und Musik. 17.30 Musik aus aller
Welt. Heute aus Russland, Rumânien, der
Tschechoslowakei und Ungarn. 18.05 Am
laufenden Band. 18.30 Sport vom Sonntag.
18.50 Die Radio-Hitparade. 20.00 Der rote
Faden. 21.00 Doppelpunkt : Stationen einer
Freiheitsbewegung. 22.05 Musik klingt
_i i_ J- .i _ _ t _ . r\ r\r\ r\nr. .1 L..-I..L.
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IIII FROMANDE
9.45 Follow me (9, R)

10.10 Audio-visuel et évangelisation
Présence catholique

10.40 Ritournelles
Parade des fanfares
militaires à l'occasion du
500e anniversaire de l'entrée
de Fribourg dans la
Confédération avec La
Landwehr de Fribourg

11.00 Les canards sauvages : Thierry
Fervant

11.30 Table ouverte
12.45 A... comme animation
13.00 Téléjoumal
13.05 L'élégant

Pièce policière d'après le roman
d'Albert Simonin

Sur la chaine suisse italienne :
14.45 Meerbeeke: Cyclisme. Tour des

Flandres
14.35 Les mystères de la mer

Film américain adapté par Claude
Schauli

15.20 Escapades
16.05 L'aventure de l'art moderne
17.00 Téléjournal
17.05 Sécurité routière
17.10 Si on chantait

La Neuveville: Jacques Debronc-
kart , François Bernheim, Elisa-
beth Depardieu, Hervé Christiani
avec la participation des habi-
tants

18.00 L'aventure des plantes (12)
La socialisation des fleurs

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la louDe
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors
21.00 Une fête de couleur

Reportage au Musée du
vitrail, Romont

22.00 Vespérales : Attente
22.15 Téléjournal
00 in Tahle ouverte

A Bible ouverte
Le livre de Job
Foi et traditions des chrétiens
orientaux
Maroun et l'église maronite
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine : Les chemins de l'espé-
rance (1). Mathias Grùnwald, le
visionnaire
Célébration des rameaux et
messe de la passion à l'église du
Sacré-Coeur de Gentilly
Télé-foot 1
Actualités
Mise en boite
Toute une vie dans un diman-
che
Sports dimanche
Toute une vie dans un dimanche
(suite)
Pleins feux
Les animaux du monde
Actualités
Quand la panthère rose
s'emmêle
Film de Blake Edwards (1976)
A Bible ouverte
Actualités
Automobile : Grand prix de Long
Rearh

AM EMAN
9.00 Les Gammas ! 9.30 Unternehmen
Haushalt. Die 10.45 Erganzungen zur
Zeit. 12.05 Medienpolitisches Hearing.
13.45 Telesguard. 14.00 Tagesschau.
14.05 Die Abenteuer von Tom Sawyer
und Huckleberry Finn. 14.30 Godspell.
3. Senderkette. 4.45 Meerbeke : Rad.
Clon^nrnn tnAti k rt

6.10 Lander - Reisen - Vôlker. 17.00
Sport aktuell. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Tatsachen und
Meinungen. 18.45 Sport am Wochenen-
de. 19.30 Tagesschau. 19.45 Sonntags-
Interview. 20.00 Und nicht als ein Frem-
der. 22.10Tagesschau. 22.20 Garmisch-
Partenkirchen : Curling-WM. 23.00 Neu
im Kino. 23.55 Taaessrhau

10.15 Svizra romontscha. 11.00 Con-
certo domenicale. 13.30 Telegiornale.
13.35 Un'ora per voi. 14.35Tele-revista.
14.50 Meerbeke: Ciclismo. 16.40 La
scimmia giapponese. 17.10 L'ultimo
bacio d'estate. 18.00 I giovani nelle
bande ticinesi. 18.30 Settegiorni. 19.00
Telegiornale. 19.05 La parola dei Signore.
19.50 Intermezzo. 20.00 II régionale.
20.15 Telegiornale. 20.35 L'uomo che
torna da Lontano. 21.35 La domenica
cnnrtiva Teleninrnale

IIIALLEMAGNE! 
~1

10.45 Puppenspiel. 12.45 Tagesschau.
13.15 Konzert. 13.45 Magazin der
Woche. 14.25 Professorengeschichten.
14.55 Das Geld liegt auf der Bank. 17.45
Ich war damais dreizehn... 18.30 Tagess-
chau. 18.33 Die Sportschau. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Wahlverwandtschaften. 22.20 Die
Kriminalpolizei rat. 22.25 Tagesschau.
22.30 Der Zuschauer als Komplize.
23.20 Tagesschau. 23.25 ARD-Sport
pytra I rtnn Roanh

I IAM FMAGNF ? n
12.15 Das Sonntagskonzert. 13.15
Chronik der Woche. 13.40 Heutzutage
Kinder kriegen ? 14.50 Harold Lloyd.
17.02 Die Sport-Reportage. 18.15 Rau-
chende Coïts. 19.10 Bonner Perspekti-
ven. 19.30 Schauplatze der Weltliteratur.
20.15 Chefetage. 21.15 Heute/Sport am
Sonntag. 21.30 An der Schwelle zur
K * U* OO t r- r- é A - . -

39

10.00
1Q.30

10.44

22.15
22.30
¦>•> «;¦;

nnc

18.00
19.00
20.00
20.35
21.40
f> en

ANTENNE 2^? A
Cette semaine sur l'A 2
Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes. 12.45
Journal. 13.20 Incroyable mais
vrai. 15.15 Ecole des fans. 15.55
Voyageurs de i'histoire. 16.25
Thé dansant.
Disnev dimanche
Alice au pays des merveilles/Les
Aristochats/La belle au bois dor-
mant/Blanche neige/Rox et
Roucky/Mickey Dingo, Donald en
vacances/La légende de Lobo
La chasse au trésor. Jeu
Stade 2

P.N.C.
Aux arts citoyens
Document de création : La
sana Hu rhorolat

21.30 Courts métrages
Waterland, de Jean-Jacques
Meusy
Un oiseau en papier journal et
Brancusi ou l'école du regard, de
Julien Pappe

oo r,r\ r* — :_ o

22.30 Cinéma de minuit
Péché mortel (Leave her to hea
ven)
Film de John M. Stahl (1945)
Avec Gène Tierney, Cornel Wilde
Jeanne Crain, etc.

0.15 Prélude à la nuit

** <D>
Inl.nno O

Images de
Mosaïque
Onze pour une coupe (7)
France 1938
La soupière a des oreilles
Ouvert le dimanche
Les secrets de la Mer Rouge
(1). Série. La route des perles
L'écho des bananes
Spécial dom/tom
Merci Bernard
I I r-i m onminn onrÂohln «? în + nMit
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21.00 Reisewege zur Kunst. Stàdte in
Kastilien : Aranjuez, Toledo, Avila, Sego-
via. 21.45 Sport im Dritten. 22.20 Sen-



Une fête de couleurs
Musée du vitrail de Romont

Une émission de Pierre Gisling et de
Jean-Claude Diserens

Le Musée du vitrail de Romont est le
plus important d'Europe. Il a vu le jour
au printemps de l' an dernier à l'initia-
tive de la Société des amis du musée
présidée par M. Pierre Fasel. Pierre
Gisling et Jean-Claude Diserens , bien
décidés à redécouvrir les musées à la
télévision , dans des émissions en direct ,
ont porté leur choix sur cette admirable
collection de plus de cent vitraux ,
anciens et modernes, ainsi que de
maquettes et de cartons peints exposés
dans les combles du Château de
Romont. Un court métrage sur l'artisa-
nat du vitrail , en plus de chansons et de
musiques de Maxime Piolot et Jean-
Luc Rondreux , compléteront cette
visite qui promet d'être fort enrichis-
sante sans être excessivement didacti-
que.

Un des grands intérêts du Musée de
Romont , c'est l'illumination artificielle
du vitrail qui est ainsi mis en valeur , en
quelque sorte «exalté» malgré les varia-
tions de la lumière naturelle. Cette
réussite , on la doit , pour une bonne
part , à M. Jean-Christophe Aebi , mu-
sicographe et décorateur , et au peintre
Yoki , spécialiste du vitrail.

Si le vitrail «artisanal » répondait a
des exigences strictes le dissociant fon-
damentalement de la peinture en lui
donnant une vie propre , il faut bien dire
qu 'à partir du XVII e siècle, on assiste à
une décadence de cet art qui ira en
s'aggravant jusqu 'à la fin du XIX e siè-
cle. Il faudra attendre , en Suisse, le
renouveau apporté , en 1906, par le
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Polonais Mehoffer et ses vitraux de la
cathédrale de Fribourg, suivi par les
talents épanouis d'un Alexandre Cin-
gria et d' un Marcel Poncet , par exem-
ple. Le Musée de Romont fait , d'ail-
leurs , une large place aux vitraux créés
ces cinquante dernières années et ce
n'est pas là la moindre de ses quali-
tés.

L'apprentissage
du tortionnaire

«Affaire vous concernant» deA2 ,
en présentant une enquête avec
témoignages d 'anciens bourreaux
et d 'anciens torturés et illustra-
tions reconstituées a exp liqué quel-
ques-unes des méthodes qui font
d 'un homme normal une bête san-
guinaire , une brute sans pitié capa-
ble des pires atrocités.

«
D'UN OEIL f(<l>j

L enchaînement de la violence a
été démontrée au long de ces ima-
ges parfois insoutenables où l 'on
brise toute dignité à coups de gueu-
le, à coups de poings, à coups
d 'endoctrinement où l 'on magnifie
la force , l 'honneur , la patrie , le
dévouement , le courage, la résis-
tance, la f idélité pour inoculer la
faiblesse , la bassesse, le fanatisme
partisan , l 'égoïsme, tapeur , la col-
laboration aveugle , l 'abandon de
toute personnalité. Et quand l'en-
traînement a porté suffisamment
de ses fruits monstrueux , le p laisir
du pouvoir , l 'illusion d 'être un sur-
homme, une élite f inissent de per-
vertir la marionnette désarticulée
pour en faire un robot dramatique-
ment docile aux ordres les plus
ignobles.

De l 'honnête homme très ordi-
naire, du bon f i ls, du gentil f iancé
attentionné , du bon mari et du bon
père , il ne reste qu 'une machine
efficace à faire subir à une quelcon-
que victime offerte des sévices
dégradants , des blessures inguéris-
sables et des souffrances mortel-
les.

L exemple choisi était grec, la
police spéciale s 'appelait la Kesa:
en combien de langues, en combien
d 'idéologies , en combien de pays
faudrait-il traduire , transposer ,
voyager pour faire le tour de ces
crimes que des hommes commet-
tent aux quatre coins de la p lanè-
te?

Et combien de martyrs , comme
M. Moustakis , qui ne retrouvera
jamais l 'usage de ses membres et
qui dans les quelques sons mal
articulés que lui permet sa paraly-
sie ne peut que crier sa haine et son
envie de tuer aux souvenirs terri-
bles qu 'on lui a demandé d'évo-
quer?

M.Bd

Elections bernoises
t ̂  

A fin avril , le canton de Berne élit sor
tmm Grand Conseil et son Conseil exécutif.
W L'émission spéciale de ce soir se com-
flî pose de quatre volets consacrés à la
^m situation dans chacun des trois districts

P 
francophones du Jura bernois et à Bien-
ne.

• 22 h

Un homme en fuite
Un film de Simon Edelstein

Au cœur de cette histoire, la confron
tation d'un homme adulte , Duchamps
faussement cynique, poursuivi pour ui
crime qu'il n'a pas commis, et d'uni

i— fillette de douze ans en cavale, Véroni
que, étrangement mûre pour son âge
Un cinéaste suisse à découvrir.3O
• 21 h. 10

Trapèze
Un film de Carol Reed

A la suite d'un accident profession
Q) ne'. Mike Ribble (Burt Lancaster) a di
^m renoncer à sa carrière de trapéziste. Ur

jour , il rencontre le fils d un de sa
anciens partenaire» dont il remarque U
talent. Il décide de l'entraîner...

>

• 20 h

Pierre Boulez
Le volontaire du futur

Cette émission a pour objectif de fain
connaître à un public plus vaste qui
celui très spécialise du monde musica
ou d« concerts, Pierre Boulez «l'inven
teur de la musique du III* millénaire»
homme de génie qui maîtrise son art i
un très haut niveau.

• 21 h. 40

Gallaudet
L'école des signes

Il s'agit d'un documentaire sur l'en-
seignement de la langue des sourds au?
USA. Il vise, en l'occurrence, à sensibi-
liser la collectivité à l'enseignement de
la langue des signes et à travers la vie
des sourds dans l'école, aborder le;
problèmes de leur réinsertion sociale.

• 22 h. 10

Les Frères Jacques
Une émission d'André Flederick

LIM Frères Jacques chanteront plu-
sieurs de leurs grands succès , dont «LE
queue du chat», «Les pompistes», «Nos
400 coups»...

• 20 h. 3E

Planète bleue
80-90: Les armes de la dissuasion
Proposée par Laurent Broomhead

cette émission se propose de nous fain
découvrir en direct le présent et l'avenii
des armes de dissuasion françaises et di
rectifier certaines fausses idées couram-
ment répandues sur ces sujets (diffé-
rence entre le tactique et le stratégique
bombe à neutrons).

• 20 h. 35

Récré A2
L'œuf de Pâques

L'œuf de Pâques est une tradition que
nos héros connaissent bien. Tilt nous ei
fera un petit peu le récit , tandis qui
Colombine, Tim et Tom mettront leu
tablier pour se lancer dans la fabricatioi
d'une mousse au chocolat , pour laquelle
il faut , bien sûr , casser des œufs.

• 17 h. 57

Cinéma français
des années 50

Le journal d'un curé de campagne
Cette adaptation du roman de Geoi

ges Bernanos signée par Robert Bressoi
a obtenu le Prix Louis Delluc en 1950
Le tournage se fit dans un petit village
d'Artois. Claude Laydu interprète le
rôle du curé d'Ambricourt.

• 23 h. 05

Cinéma 16
Une faiblesse passagère

Maître Sylvia Moretti , avocate
femme indépendante , «libérée», tra
vaille dans un cabinet parisien avei
deux associés, Bernard Descombes, soi
amant , ami et complice et Guy Bourdel
le, ami du couple. Tout laisse croire
qu'elle ne peut subir aucun échec, tan
dans sa vie professionnelle que dans s:
vie sentimentale, et pourtant...

• 20 h. 30

L'histoire très bonne
et très joyeuse

de Colinot
Trousse-Chemise

Pas très fort , ni très malin , mais jeune
et fort beau: tel est Colinot , surnomme
Trousse-Chemise, à la suite d'exploit:
fort agréables et facilement imagina
bles...

• 20 h. 30

Jules et Juju
Réalisation: Yves Ellena

Quel que part dans le Dauphiné , Jule
Robin , dit Juju , ancien pilote de guerre
ex-coureur cycliste, retrouve Jules Ca
det , retraité de l'enseignement: deu:
hommes différents qui ont peu en com
mun. Pourtant , cette rencontre leu
permettra de réfléchir ensemble à leur:
problèmes: solitude, retraite.

• 21 h. 30

RADIO+T^ HEBDC
Mérette

La fillette qui reniait Dieu
Les enfants , eux aussi , peuvent avon

des révoltes métaphysiques. La télévi-
sion nous en donne la preuve ce soii
dans une très belle réalisation franco-
suisse: «Mérette».

Mérette , l'héroïne , est une petite
fille de famille noble et calviniste. Elle
semble promise à un destin doré. Ii
suffit seulement qu'elle accepte de se
plier aux règles de son milieu. Jolie,
pleine de charme , elle semble vouée au
plus beau des avenirs.

Cette histoire , apparemment trop
excessive pour être vraie, est basée sui
un authenti que fait divers. C'est le
romancier suisse du XIX e siècle, Gott-
fried Keller qui la raconte dans un de
ses livres de souvenirs.

Couvert de prix depuis vingt-cinq
ans par tous les festivals du monde, le
cinéaste helvétique Jean-Jacques La-
grange, 53 ans , a été fasciné par ce
sujet et il est allé le proposer au scéna-

riste Jean-Louis Roncoroni avec leque
il avait déjà réalisé trois autres produc
tions de la Télévision romande (diffu-
sée en France): «La dame d'outre nulle
part», «Temps mort» et «Le fusil de
chasse».

«Nous avons situé notre action dans
la société protestante suisse, explique le
metteur en scène, parce que l'on ne
parle bien que de ce que l'on connaîl
bien. L'époque choisie est celle des
fiacres et des lampes à pétrole , san:
autres précisions , pour souligner le côti
allégori que du récit.»

Dans le même souci allégorique
Lagrange , en s'inspirant de technique:
de traitement de la pellicule mises ai
point par Nestor Almendros , a recher
ché des climats s'inspirant de 1:
lumière de la tour ou du peintre suissi
Anker , de manière à insister sur I:
sécheresse des intérieurs bourgeois e
la sensualité des extérieurs campa

gnards. Mais , dans une Suisse où 1<
béton dévore les herbages , il ne lui a pa:
été facile de trouver les paysages «rous
seauistes» que l' on verra dans «Méret
te». Lagrange, d' ailleurs , est loin di
s'attribuer le seul mérite du film qui
comme le note Roncoroni , a été conçi
«comme un partage entre scénariste e
réalisateur , à la fois équitable et fondi
sur le principe des vases communi
cants» .

On sera , sans doute, bouleversé pai
le jeu à la fois gracieux et violent de h
petite Anne Bos qui incarne le rôle d(
Mérette. Elle n 'avait aucune expe
rience du cinéma mais Lagrange e
Roncoroni se sont fiés à leur seuh
intuition pour la choisir parmi deu?
cents fillettes après une cinquantain<
d'auditions. (AP)

• A 2, samedi, 21 h. 40

Une semaine de télévision
• Dimanche TVR, 21 r

Anà et les loups
Film de Carlos Saura

Ce film nous fait pénétrer dans la vie
quotidienne d'une riche famille espa
gnole qui est décrite avec justesse dan:
les moindres détails. Peu à peu apparat
l'originalité de chacun des personnages
Climat de luxe, de bonne éducation
d'affectation familiale.

• 20 h. 36

Histoires comme ça
La maison pour tous

Cette histoire de la première «Maisoi
pour tous» pourrait s'appeler: Raymoni
Devos raconte. Car , c est à travers le
histoires étonnantes qu 'il a là présente
en mémoire, et qui jaillissent sans relâ
che, que nous allons vivre l'apogée d'une
aventure culturelle qui a débuté ei
1906, une expérience de 60 ans d'éduca
tion populaire.

• 20 h. 35

?SSR
La nature sauvage

Documentaire
L'Australie, le Colorado, l'Alaska , la

Grande Barrière de Corail: tels sont les
quatre voyages que cette série propose
au public romand cette semaine, en fin

wmm d'après-midi, jusqu 'à jeudi. Paysages
W qui abritent une faune et une flore

relativement peu connues du grand
public.

• 17 h. 5C

r„,.4„« Les dossiers de l'écranFalstaff 
^̂  

Shéhérazade
j f £  sëiZr-—=>, Opéra de Giuseppe Verdi _ Réalisation: Pierre Gaspard-Huit
W °A=yy f ^L^SîAim r v H - - - Invasion est un document-fiction qui
^HT ITS I^R s i !  ̂ ^k rnPev,a Ve J"9' sera interprète reconstitue les conditions de l'invasion Mise en scène grandiose , riche:
/ ra/Bs2 V;^ F?r °rchestre '¦ philharmonique de de la Tchécoslovaquie par les troupes du décors , superbes extérieurs animent et

¦. / i Z y_y/ir i\ Vienne , sous la direction de Sir Georg Pacte de Varsovie, le 20 août 1968, récit d'amour, de combats, de traîtrises
SS Ŝ WU ^Ŝ 6ST^ J Vo f rtl * av

^ - Ch0?urf. de } °ï*™ de d'après les témoignages d'un des princi- de noblesse. Un film qui frappe par h-g -T& sj  ~TJ i ÇpRÏ-ŝ V/, Vienne, places sous la direction de Nor- paux acteurs du «Printemps de Prague», beauté de ses images.
^ jj l^g

rf jè -^M̂ &Z^^* Balatsch. le Dr Mlynar , bras droit de Dubcek. Le
M \ fl| m\ ioollj -*̂ ' débat: «Budapest 56, Prague 68, Varso-
2 *m̂  "̂ ^^^Or ^^ " vie81 , 25 ans de crise à l'Est».

• 20 h. 35 • 20 h. 35 • 20 h. 30

FRj
Mais où donc

est passée
la 7* compagnie?

Réalisation: Robert Lamoureux
Ce film fait partie d'une trilogie

réalisée par Robert Lamoureux où le
travers de la vie militaire sont dépeint
avec humour et verve.

• 20 h. 3C


