
ou l'hommePâques, ou I nom
de la peur et de

Une fois de plus aujourd'hui, c est Pâques. Une fois
de plus les Eglises chrétiennes vont chanter leur
hymne à la joie et à la vie. Et il est normal qu'elles
veuillent se faire entendre spécialement en ce jour,
puisque les réalités qu'il évoque constituent en même
temps le point de départ de leur histoire, le contenu
essentiel de leur foi et le terme de leur espérance.

Pour le chrétien, la résurrection du Christ n est pas
qu'un merveilleux événement du passé qu'on lit dans
de vieilles chroniques, pas seulement un miracle plus
significatif que d'autres ou d'une valeur apologétique
plus contraignante. Elle est la vérité — non pas
partielle parmi d'autres avec lesquelles elle s'ajuste
tant bien que mal — mais la vérité totale, la réalité qui
«vérifie» tout le reste et lui donne sa signification.

Saint Paul a écrit : «Si le Christ n'est pas ressuscité
votre foi est vaine». Elle n'aurait rien à donner au
monde parce qu'elle serait vide comme une noix
creuse. Ce serait déjà assez désolant qu'elle abuse et
endorme à ce point les chrétiens. «Mais le Christ est
ressuscité», ajoute Paul. Alors tout change! Les
alléluias et les chants de ce jour ne sont pas que des
slogans pieux pour s'étourdir et s'illusionner. Ils
expriment une certitude : la capacité qu'a le christia-
nisme de transformer le monde. A la condition bien
sûr de prendre le «christianisme» pour ce qu'il est,
c'est-à-dire Jésus et son message, et pas seulement
cette réalité sociologique diffuse, diluée et soi-disant
bien-pensante que nous connaissons bien puisque
nous en faisons partie.

Transformer le monde, dites-vous! En quoi exacte-
ment ? Eh bien, il y a d'abord la peur. Est-ce pour
signifier cette puissance qu'il a depuis toujours de
l'exorciser que le mystère de Pâques dès les origines

est célébré comme une lumière dans la nuit ? La clarté
de Pâques, après les ténèbres du Vendredi-Saint et
l'obscurité du tombeau.

Nos peurs d'aujourd'hui, nous les connaissons bien
puisque nous les vivons. Peur devant la dangereuse
manie des grands de ce monde à vouloir s'ériger, à
l'est, à l'ouest et au sud, en gendarmes de la planète;
peur devant les terrorismes insolents, devant la
diffusion délirante des armements; peur même devant
les conquêtes scientifiques de l'humanité qui sont
toutes ambiguës, ou bien à cause des dangers qu'elles
portent en elles-mêmes, ou bien par les effets que la
malice ou la sottise des hommes pourraient en tirer.
Nous savons que nos civilisations sont mortelles, que
nous sommes provisoires et caducs, que notre race
peut devenir suicidaire.

Mais au fond, sans qu'on se l'avoue, toutes ces
peurs modernes et occasionnelles ne sont que l'ex-
pression d'une autre, originelle celle-là : la peur de la
mort. Vraiment fondamentale et rigoureusement per-
sonnelle, elle refuse d'être classée à droite ou à
gauche, elle n'est ni bourgeoise ni prolétaire. Et ce
n'est pas parce que notre civilisation s'ingénie à la
gommer qu'elle cesse d'être nôtre; elle est la contra-
diction essentielle de l'homme dans son être et dans
sa durée.sa UUIBB.

Et c'est là qu'intervient principalement le ressus-
cité de Pâques avec sa victoire sur la mort , complète
et définitive. «La mort a été engloutie», écrit saint
Paul. «Mort, où est ton aiguillon ?»
(I Cor 15).

«Il n'y a qu'un seul problème philosophique sérieux,
écrivait Albert Camus : le suicide». Et le patriarche
Ignace d'Antioche commente dans un livre récent :

ne libéré
la mort

«Que nous le voulions ou non, que nous en ayons
conscience ou non, nous n'échappons pas au
dilemme implacable de chaque minute de notre
existence : ou nous suicider ou ressusciter... Honnê-
tement, moi, homme moderne, je ne peux admettre
comme explication globale et efficace de ma vie et de
l'histoire que celle qui me permettra d'affronter et de
dépasser, dès maintenant, le drame de la mort. En
dehors de là il n'y a que divertissement et menson-
ge.»

L'Ecriture, elle, ne ment pas. Elle nous assure que,
par sa mort et sa résurrection, le Christ est venu
réellement «délivrer ceux que la crainte de la mort
plaçait pendant toute leur vie en situation d'esclava-
ge» (Heb. 2,14).

La célébration de Pâques n'est pas de l'archéologie
sacrée, ni un alibi à nos frayeurs. Pour les hommes qui
ont reçu la grâce d'y croire, elle est la certitude d'être
libérés du péché parce que le Christ a souffert et est
mort pour eux, libérés de la mort parce qu'il est
ressuscité, libérés de la peur parce que la même vie
leur est promise.

C est cela que nous croyons. C'est cela que nous
voulons dire et proclamer, aujourd'hui, une fois de
plus.

André Ducry

Notre cliché ci-dessous : une icône russe représentant la résur-
rection (XVHIe siècle). L 'image comporte en fait une double
résurrection. A droite un Christ terrestre, plus petit , ressuscite
Lazare sortant nu de son tombeau pour un humble retour à une
vie mortelle. Au centre le Christ en gloire, p lus grand , tel qu 'en
lui-même l'éternité le change , ressuscite Adam , le premier des
hommes, somptueusement vêtu et l'intronise dans la vie éternel-
le.



Dans l'enfer amazonien
Jacques Bock, 31 ans, aurait pu ^^^^^^^^"^^^^^ n^^^^^m

mener une vie tranquille , rangée.
Gardien de la Paix en uniforme , il A\/Pntl ITPQse perfectionnait pour devenir com- * »  V CI I L UI CO
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d'expositions. Un jour sa décision

La vie conquiert la terre
Il y a 350 millions d' années , les

habitants des mers commencèrent à se
hisser sur la terre ferme. Pourquoi ?
On n'en sait rien , à vrai dire. Ou plus
exactement , on n'a que des hypothèses.
Mais , quoi qu 'il en soit , le signal était
donné pour le grand développement
des vertébrés terrestres.

Alors , pour commencer , David At-
tenborough invite le spectateur à
découvrir le cœlacanthe. Pas l' un des
spécimens conservés dans les musées,
mais un individu bien vivant évoluant
dans les eaux de l'océan Indien. Ensui-
te, on ira rendre visite à l' un de ses
cousins africains , un poisson qui a la
particularité de pouvoir respirer à l'air
libre lorsque la sécheresse bat son
plein. L'intérêt de ces deux espèces est
évident : le poisson d'Afrique est un

«maillon» entre les animaux marins et
terrestres sur le plan respiratoire , tan-
dis que le cœlacanthe , avec ses nageoi-
res épaisses, des membres véritables en
fait , préfigure la naissance des pattes
des reptiles.

Mais les séquences les plus bizarres
et les plus fascinantes de ce film , c'est
dans la famille des batraciens qu 'il
convient d aller les chercher : les gre-
nouilles , crapauds et autres salaman-
dres offrent une variété étonnante de
modes de reproduction et d'adaptation
au milieu ambiant : ainsi cette gre-
nouille du désert australien , qui vit à
l' air libre et procrée lorsque tombe la
pluie , puis s'enterre ensuite , parfois
pour plusieurs années, jusqu 'à la pro-
chaine averse...
• TV romande, 18 h.
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Le cœlacanthe, l'un des plus intéressants fossiles vivants que puissent observer les
scientifi ques : ses nageoires préfigurent les pattes des reptiles.

LES EAUX DANGEREUSES
La TV romande a sans doute

raison de présenter de temps en
temps ce genre d 'ém issions médi-
cales, à là fois intéressantes —
pour qui veut bien s 'y intéresser —
et utiles par les renseignements
prophylactiques qu 'elles fournis-
sent à chacun. Celle de jeudi sur les
dangers des eaux contaminées par
des parasites , ou servant de vec-
teurs à ceux-ci , était claire , bien
étayée , bien illustrée , et s 'il est
permis de le dire quand il s 'agit de
choses aussi sérieuses que l'h is-
toire d 'endémies graves , attrayante
au meilleur sens d 'un adjectif
réservé généralement à des sujets
p lus frivoles.

D' un œil
critique

Il y a dans le monde 200 mil-
lions de malariques , dont 2 mil-
lions meurent chaque année de
cette maladie transmise par les
anophèles; plus de 200 millions
d Africains souffrent de bilharzio-
se; 25 millions, d 'amibiases, cau-
ses de lésions ou d'abcès des orga-
nes internes, ou d 'onchocercose
dont les microfilaires s 'attaquent
aux tissus des yeux et rendent
aveugles. Ces chiffres , froids et

impersonnels comme tous les chif-
fres , concernent surtout les popu-
lations du tiers monde. Ils appor-
tent aussi dans notre pays leur
poids de souffrances car, avec la
multip lication des voyages loin-
tains , un nombre relativement
élevé de nos concitoyens en revien-
nent porteurs de parasitoses exoti-
ques , souvent difficiles à déceler et
à identifier.

La lutte contre ces endémies
dont l 'émission montrait l 'évolu-
tion clinique à l 'aide de diagram-
mes accessibles aux profanes, et
par des cas concrets impression-
nants , est loin d 'être simple. Si Ton
a mis au point un remède efficace
contre la bilharziose , la malaria ,
les amibiases ou les onchocercoses
ne sont pas près d 'être vaincues
comme l 'a été la variole par le
vaccin qui en est venu définitive-
ment à bout. Dans la p lupart des
cas, il faudrait une mobilisation
généra le, non seulement des res-
sources médicales , mais de tous les
milieux qui , de près ou de loin,
peuvent avoir une influence sur la
qualité de l 'eau : services d 'hygiè-
ne, ingénieurs , éducateurs , sociolo-
gues , polticiens , etc. Comme il
advient toujours dans les pays en
voie de développement lorsqu 'on
s 'attaque à n 'importe quel problè-
me, il est impossible d 'isoler celui
de l 'eau d 'un contexte général dont
la complexité rend tous les efforts
extrêmement difficiles à mettre en
œuvre, (pe)

Sur la chaîne suisse alémanique
12.55-15.30 env. hockey sur
glace, Championnats du monde
groupe A en Eurovision de Gôte-
borg
Commentaire français

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me (32)
14.15 Vision 2

14.15 Tell Quel. 14.45 La
Grande Roue. 15.40 Temps pré-
sent : la Pologne

16.40 Les petits plats dans l'écran
Ragoût de cailles aux légumes

17.05 3, 2, 1... Contact
Clair-sombre - 1" épisode

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

6. A la conquête de la terre
ferme

18.50 La vie qui va
Apprendre le schwytzerdutsch
Tentez l'expérience : arrêtez
Monsieur et Madame tout-le-
monde dans la rue, à Lausanne
par exemple , et posez-leur la
question fatidique : « Pouvez-
vous dire un mot ou un phrase en
schwytzerdutsch ? » Le résultat
sera plutôt comique. Il n'empê-
che que, à l'heure des communi-
cations, la bonne entente entre
Suisses pose aux Welches ce
problème : mais comment donc
faire pour apprendre, sans quitter
la Romandie, le dialecte de nos
chers Confédérés ? A défaut de le
parler, au moins le comprendre.
Eh bien, il existe des cours, des
méthodes, des cassettes. « La vie
qui va...» vous en dira plus long,
en français rassurez-vous !

La photo
Une bonne information sur le
genre d'appareil qu'il faut acheter
et une rencontre avec un profes-
sionnel.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir !

Invités : Stéphane Collaro et Guy
Montagne

20.25 Raoul, la Moto, les Jeunes et
les autres
5. Le champion
Une réalisation de Marc Simenon.

Avec Maurice Chevit.
21.25 Vivian Reed à Paris

• Récital de la chanteuse améri
caine

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

Hockey sur glace en différé
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12.55-15.30 Hockey sur glace, cham-
pionnats du monde. 16.45 Pour les
enfants. 17.35 Gschichte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Wander-Quiz. 19.30
Méditation dominicale. 20.00 Zârtlich
schnappt die Falle zu, film américain de
Fielder Cook (1968). 21.45 Téléjournal.
21.55 Panorama sportif. 23.10-24.00
Van der Valk , série

10.00 Les rendez-vous du samedi. 11.00
Agenda 80-81. 11.25-11.50 Tous
comptes faits. 12.55 Hockey sur glace.
15.40 Pour les jeunes. 16.30 Une terre,
un homme, un Dieu, documentaire.
17.00 La Maison dans la Prairie, série.
17.50 Video libero. 18.15 N... comme
new wave. 18.40 Téléjournal. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
18.55 L'Evangile de demain. 19.10 Des-
sins animés. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Una Notte
movimentata, comédie de Joseph Antho-
ny. 22.10 Téléjournal. 22.20-24.00
Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
16.30 La vie où dort le tabac. 18.05
Sports. 20.15 Kollege Generaldirektor ,
pièce de Jack Popplewell

ALLEMAGNE 2
14.47 Heidi, dessin animé. 16.10 Au
royaume des animaux sauvages. 19.00
Téléjournal. 20.15 Musik ist Trumpf.
ALLEMAGNE 3
19.00 Des pays, des hommes , des aven-
tures. 19.50 O Acto da Primavera, film
portugais de Manuel de Oliveira (1963),

11.55 L énergie et nous
12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Forum éducation
13.00 TF1 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

Plume d'élan. 13.56 La famille
Cigale. 14.50 24 Heures du
Mans. 15.30 Archibald le magi-
cien. 15.36 Magazine de l'aven-
ture. 16.15 Maya l'abeille. 16.38
Temps X. 17.10 Chapeau melon
et Bottes de cuir

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales de FR3
19.45 Mini-chronique
20.00 TF1 Actualités
20.30 Numéro un

Julien Clerc. Avec : Maxime le
Forestier , Richard Gotainer,
Groupe Strav Cats, Mireille Ma-
thieu, Fabienne Thibault

21.40 Dallas
Avec L. Hagman

22.30 Télé-foot 1
23.30 TF1 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds et des malen-

tendants
12.00 La vérité est au fond de la mar-

mite
L'agneau à la crème d'herbes
vertes

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade

Tennis : Demi-finales du Tournoi
de Monte-Carlo

18.05 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales de FR3
19.45 Top Club Disney
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les héritiers

Les Brus. Avec : F. Brion, Michel
Auclair

22.05 Suivez Lecoq
Variétés

23.00 Les carnets de l'aventure
Atacuary, 102 jours dans l'enfer
amazonien
• Ce film relate une aventure
humaine exceptionnelle, vécue
par un personnage hors du com-
mun, Jacques BOCK, 29 ans,
gardien de la Paix, et par Emma-
nuel VALENTIN, photographe.
Après un premier séjour en Ama-
zonie péruvienne qui avait duré
40 jours, une seconde expédition
— «Atacuary » — fut organisée
en août 1980. Dix mois de pré-
paration et un voyage de repérage
sur place en 1979 l'avait précé-
dée. Les buts de l'expédition :
explorer une zone inconnue de
cette partie de la forêt amazo-
nienne, partir à la recherche des
derniers groupes d'Indiens Yagua
réfractaires qui vivent très loin à
l'intérieur , entre les rios Putu-
mayo et Amazone. Et en même
temps, réaliser une expédition de
survie totale dans cette jungle
amazonienne.
Au départ , le projet «Atacuary »
ne devait durer que 3 mois. Il va
se prolonger un mois de plus,
s'étendre sur 102 jours, dans des
conditions extrêmement diffici-
les, parfois dramatiques : aban-
don par les guides, naufrages,
perte de tout le matériel, plus rien
a chasser , plus rien a pêcher, plus
rien pour filmer les péripéties du
retour... Les deux hommes ne
doivent leur survie qu'aux médi-
caments qui leur servent de nour-
riture, et au fait d'avoir été récu-
pérés par deux Indiens qui vivent
dans une case complètement iso-
lée...

18.30 FR3 Jeunesse
Cent ans en Afrique

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessins animés

Le chansonnier de papier
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 «La Tosca »

de Puccini. Retransmission lyri
que en différé de l'Opéra de Nice
Avec Monserrat Caballé

22.20 Soir 3
22.40 Ciné regards

Le nouveau cinéma espagnol
23.00 Film de la semaine

Radio
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 1 1.00 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal du week-end, avec
à: 12.45 L' actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle (ligne ouverte
de 15 h. à 17 h. Tél. 021 33 33 00). 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 Journal du week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 (is ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est pas
raison. 16.00 CRPLF: Carrefour francopho-
ne: Les artisans de la radio (7). 17.00 (S)
Folk club RSR. 18.00 (S) Swing Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espagnol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor: Les Tilleuils et l'Oiseau sauva-
ge, d'A.-C. Charpentier. 21.10 (S) Scènes
musicales: Tancredi, de Gioacchino Rossini
(acte 2). 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
7.00 Actualité lyrique. 9.00 Magazine.
10.00 Enregistrements historiques : Ra-
meau, Zaïs. 11.40 Musique ancienne.
12.35 Jazz. 13.15 Musique contemporai-
ne. 14.30 Acoustique musicale. 16.30
Festival de Ludwigsburg, Mozart, Beetho-
ven et Schumann, pages pour violon et
piano. 18.00 Comment l'entendez-vous ?
20.05 Les chants de la terre. 20.30 La
Tosca, de Puccini, drame lyrique en trois
actes. Retransmis en liaison avec FR3 , voir
sous programme TV. 23.00 Ouvert la
nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.10 Marché du
disque. 10.05 Magazine des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Ping-Pong — Musique légère. 14.05
Ensembles vocaux et instrumentaux. 15.00
Magazine régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport . 18.45 Actualités.
19.30 Discothèque. 21.30 Politique inté-
rieure. 22.05 Hits internationaux. 23.05
Pour une heure tardive. 24.00 Club de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30 His-
toires de chorales . 14.05 Radio 2-4. 16.05
Il Fiammiferaio. 17.00 La radio régionale.
18.00 Voix des Grisons italiens. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités.
20.00 II Suonatutto. 22.15 L'Almanach.
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sur la terre
comme au ciel

A Monthey, Genève , Assens, Echarlens , la
Chaux-de-Fonds ou Taizé, des jeunes se
préparent à célébrer Pâques. Quelques-uns
d'entre eux seront les invités d'André Kolly
et Henri Kùnzler pour dire ce qu'ils ce font et
ce qu'ils croient.

Scènes musicales
Créé à Venise au mois de février 1813 ,
l'opéra «Tancredi» fut le premier ouvrage à
succès de Gioacchino Rossini, alors âgé de
vingt et un ans, et connut une très longue et
retantissante carrière hors d'Italie. Ce succès
marqua les débuts de l'extraordinaire
engouement de l'Europe pour l'opéra italien.
Précédant de trois ans «Il Barbiere di Sivi-
glia» et de quatre la «Cenerentola», deux des
chefs-d'œuvre de Rossini, «Tancredi» a été
composé sur le livret banalisé et édulcoré
que Gaetano Rossi avait tiré du drame publié
cinquante ans auparavant par Voltaire. Ros-
sini se détache nettement du style hérité par
«l'Opéra séria» du XIXe siècle dans cet
ouvrage: ensembles plus fréquents et plus
étendus, récitatifs plus courts et soutenus
par l'orchestre , prédominance du chant
grâce à un souffle mélodique déjà très
puissant... (RSR 2, 21 h. 10)



Radio
Dimanche

Pâques

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 11.00 Toutes
latitudes. 11.55 Message pascal et Béné-
diction urbi et orbi de S.S. le pape Jean Paul
II. 12.30env. Journal du week-end. avec à :
12.45 Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 14.00 Pâques épiques.
18.00 Journal du week-end, avec à : 18.15
Sports. 18.30 « Nous rouvrons le dossier ».
18.45 Exclusif I 18.55 Antenne verte.
19.00 Allô Colette I 21.05 Enigmes et
aventures : Le Mur du Silence, de Germaine
Epierre. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz
me blues.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde : Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artistes.
15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00
(S) L'heure musicale. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (S) Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.30 Concert promenade. 8.00 Musique
chorales : Liszt. 9.00 Classiques favoris :
Caplet et Constant. 9.30 Oratorio de Pâques
de J.-S. Bach. 10.30 Classiques favoris.
11.00 Concert du dimanche matin : Haydn
et Brahms. 13.30 Jeunes solistes. 14.15
Orchestre de Chicago, Schubert, Rosamun-
de, TchaiVovski, 5e Symphonie. 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Orchestre de Hambourg,
Mozart, Symphonie Ouverture italienne;
Chopin, Concerto pour piano op. 21;
Mahler, Symphonie Titan. 22.00 Ouvert la
nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 7.00 Musique légère. 10.00
Un hôte de marque et ses disques : Son
Altesse Gina du Liechtenstein. 11.05 Mélo-
dies populaires. 12.15 Félicitations. 12.40
Kiosque à musique. 14.05 Archives : Théâ-
tre. 15.00 Musique champêtre. 16.05
Tournoi de Lenzburg : un jeu de mots entre
«Teleboy » - Kurt Félix et Ingrid Erkyn,
speakerine. 17.05 Variétés. 18.05 Musique
légère. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-parade.
20.00 Jeu radiophonique. 21.00 Doppel-
punkt. 22.05 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et inf. 8.35 Magazine agrico-
le. 9.05 Culte. 9.30 Festival. 10.15 Messe
pontificale; Missa, Mozart. 11.30 Chœur
polyphonique «Benedetto Marcello», dir.
M. Cairoli. 12.00 Message pascal et Béné-
diction urbi et orbi par le Pape Jean-Paul II.
12.30 Actualités. 13.05 Ol Cippilimerli.
13.45 Piccolo bar, avec G. Pelli au piano.
14.05 Disque de l'auditeur. 14.30 Docu-
mentaire. 15.15 Hit-parade de Stéréopho-
nie en blue-jeans. 15.45 II Cannochiale.
16.15 Joyeuses Pâques en musique. 17.30
Le dimanche populaire. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 19.45 Théâtre .
21.25 II Suonatutto : Ici Las Vegas. 22.15
RDR 2 : hebdomadaire de la radio régionale.
23.05-24.00 Nocturne musical.

Pâques épiques
par l'équipe de Pâques

Présentée par Valdo Sartori, cette émission
regroupera les principaux héraults du diver-
tissement musical de la Radio romande :
Roger Volet pour le folklore suisse et inter-
national . Freddy Balta pour les amateurs
d accordéon, Jean-Pierre Allenbach pour le
répertoire de musique légère moderne et
Raoul Schmassmann pour le Groupe instru-
mental romand. En bref , comme disait Pépin
au temps de la chanson épique, on ne
s'ennuiera pas de 14 h. à 18 h. sur RSR 1 :
ce sera des « Pâques épiques » d'époque par
une équipe de cap dans le coup...

L'Heure musicale
L'« Heure musicale » propose aujourd'hui le
concert donné le 21 décembre 1980 en
l'église de Villars-sur-Glâne , par le «Colle-
gium Academicum» , à l'occasion de la série
de concerts de l'Avent organisée par la
petite localité fribourgeoise. L'orchestre
genevois est placé sous la direction du chef
américain Sheldon Morgenstern qui fit ses
études au «New England Conservatory » de
Boston avant de devenir le directeur artisti-
que de l'«Eastern Music Festival» et
d'amorcer une carrière de chef d'orchestre
qui lui permet de diriger les plus grands
orchestres des USA. (RSR 2. 17 h.)

10.00 Culte. 11.00 Messe de Pâques.
12.00-12.30 Message pascal et béné-
diction urbi et orbi. 13.30 Téléjournal.
13.35 Un'ora pervoi. 14.35 Tele-revista.
14.50 Cyclisme: Liège—Bastogne—
Liège. 17.10 Une terre, un homme, un
Dieu. 17.40 Gemini Man, série. 18.30
Settegiorni. 19.00 Téléjournal. 19.10 La
Parole du Seigneur. 19.20 Plaisirs de la
musique. 20.00 Magazine régional.
20.35 Boccace et Cie. 21.35 Mark
McCormack. 22.25-22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
13.40 Les enfants et la télévision. 16.45
L'eau en Afrique. 19.00 Hockey sur
glace. 20.15 Das Millionending, film
américain d'Eric Till (1968).

ALLEMAGNE 2
16.15 Das dunkelrote Siegel, film de
M. Powell et E. Pressburger (1950).
19.30 Les cartes ne mentent jamais,
sketches. 20.35 Ungeduld des Herzens
(1), téléfilm.

ALLEMAGNE 3
17.30 Pour les enfants. Le Mobile rouge
feu, conte des frères Grimm. 18.45 Les
jeux et les jouets. 20.15 Yehudi Menuhin
(8). 21.15 Rembrandt (1).

Télévision

10.00 Culte
11.00 Messe de Pâques

transmise en Eurovision de
l'église paroissiale St-Pierre et
Paul à Stans (NW), à l'occasion
des fêtes du 500* anniversaire de
l'entrée des cantons de Fribourg
et Soleure dans la Confédéra-
tion
• Le 22 décembre 1481, sous
le nom de «Convenant de Stans».
la Diète de Stans accepta une
convention qui, grâce à l'inter-
vention de Nicolas de Flùe, l'er-
mite du Ranft, réconcilia les Con-
fédérés divisés au sujet du butin
des guerres de Bourgogne et de
l'admission de Fribourg et Soleure
dans la Confédération. Ce «Con-
venant» est considéré comme le
premier acte constitutionnel et la
base véritable de la Confédération
suisse.

12.00 Message pascal et
bénédiction urbi et orbi
En Eurovision de Rome

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

Extraits de l'émission «Kiosque à
musique», enregistrée à Esta-
vayer-le-Lac, en février 1978
13.10 The Muppet Show

13.45 Escapades
Une émission de Pierre Lang

14.35 Le Temps des As (4)
Sur la chaîne suisse italienne.
14.50-16.45 Cyclisme: Liège—
Bastogne—Liège, en Eurovision.
Commentaire français

15.40 Musique-Musiques
Concerto pour violon et orchestre
en ré mineur , op. 47, de Sibe-
lius

16.20 Les grandes aventures de l'Hima
laya
4. Les voies les plus dures

17.30 Téléjournal
17.35 Les Evasions célèbres

Le Comte de Lavalette
Avec Robert Etcheverry

18.30 La facture d'orgue
Film de Frédéric Gonseth (p'résen
tation ci-contre)

19.30 Téléjournal
19.45 Histoires de cinéma

Moviola
2. L'histoire de

Scarlett O'Hara
Un film de John Erman, avec
Tony Curtis

21.15 La magie de la danse
5. Les débuts magnifiques

22.15 Téléjournal
22.25 Vespérales-Pâques

Soir de Pâques avec des enfants
et l'abbé Claude Ducarroz

10.00 Culte. 11.00 Messe de Pâques.
11.55-12.30 Message pascal et béné-
diction urbi et orbi. 13.45 Telesguard.
14.00 Téléjournal. 14.05 Das Pferde-
mâdchen (1), téléfilm. 14.45 Aïcha,
documentaire. 15.40 Marie-Thérèse (1),
documentaire. 17.15 Pays, voyages,
peuples. 18.00 Gschichte-Chischte.
18.05 Téléjournal. 18.10 Résultats spor-
tifs. 18.20 L'histoire en images. 19.05
«Le 3' jour cependant...» 19.30 Téléjour-
nal. 19.45 L'interview du dimanche.
20,00 Musik ist Trumpf. 21.40 Téléjour-
nal. 21.50-22.55 Les villes d'Ingeborg
Bachmann (1).

Dimanche de Pâques SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSBSSSSSS

lEZs^MHi r^—r~— . ILa facture d orgue

18 h. 30
TV romande

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante

En direct de Marseille
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de Pâques en direct de
Stans
12.00 Bénédiction urbi et orbi et
message pascal

12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 Actualités
13.20 Ces chers disparus

Edith Piaf
14.15 Sport première

Tennis — 24 heures du Mans
Moto — Tiercé à Auteuil

15.45 Les nouveaux rendez-vous
18.05 Columbo, série
17.00 Tennis à Monte-Carlo
18.15 Sloane, agent spécial

Dans le triangle du diable
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 Actualités
20.30 La charge héroïque

Un film de John Ford. Avec John
Wayne, John Agar , Joanne Dru

• Un classique du western
tourné en 1949 par un maître du
genre. L'invincible cavalerie con-
tre les Indiens retords, avec l'in-
dispensable présence féminine...
Tout se termine même par un
mariage. Au-delà de l'idéologie
propre à ce style de film, il faut
savoir admirer la maîtrise du met-
teur en scène, la splendeur des
mouvements de caméra et l'in-
discutable performance de l'ac-
teur principal dans l'une de ses
grandes compositions

22.10 Chant grégorien
Une émission de Brigitte Car-
reau

• Présentation ci-contre
23.30 TF1 Actualités

Un film de Frédéric Gonseth

Faire un film d'une heure sur la
construction d'un orgue et captiver
l'intérêt du spectateur, une gageure
qu'a tenue Frédéric Gonseth avec ce
documentaire qui va bien au-delà
d'un exposé technique. Présenté à
Soleure cet hiver, «La facture d'or-
gue» a recueilli une critique unani-
mement positive. C'est que, pour
être un documentaire, cet ouvrage
n'en est pas moins vigoureusement
mis en scène, et les artisans qui,
partant du bois brut et des lingots
d'étain et de plomb, achèvent une
véritable merveille, parfaitement à
l'aise.

Pendant huit mois — avec des
interruptions — l'équipe a donc
suivi le déroulement d'une opéra-
tion complexe qui peut durer , avec
le tracé des plans, jusqu'à une
année et demie.

C'est à ce prix que peut naître un
instrument qui doit non seulement
enchanter l'œil et l'oreille, mais
encore durer le plus longtemps pos-
sible. D'une séquence à l'autre se
répète ainsi ce combat pour deux
qualités contradictoires : légèreté
et robustesse. Le doigt de l'organis-
te, lorsqu'il joue, ne peut exercer
qu'une pression limitée; cette pres-
sion suffira pourtant à mettre en
mouvement un nombre impression-
nant de pièces.

Art des métaux, art du bois :
après la fonte de l'alliage, dont on
étalonne scrupuleusement la com-
position , la main humaine façonne
les feuilles d'étain , le chêne, le
sapin , le poirier. Mille sept cents
tuyaux en tout vont être construits
pour cet orgue. Chacun d'entre eux
sera harmonisé et accordé : la jus-
tesse du ton n'est pas tout , le timbre
aussi, l'attaque, la puissance sont
ajustés. Et tout cela selon des
méthodes — d'anciennes gravures
en témoignent ici — qui n'ont pra-

Document

La délicate construction d'un ins-
trument de 1700 tuyaux.

(Photo F. Gonseth/TVR)

tiquement pas changé depuis deux
siècles.

Séquence finale : la jeune orga-
niste Cristina Garcia Banegas s'as-
sied devant les claviers. Chaque
registre est écouté. Et l'émotion est
réelle lorsque roulent , sous les voû-
tes d'une église soleuroise, les
accords puissants de la musique
baroque.

Qui a dit que cette époque ne
respectait plus rien ?

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal deTA2
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Timide et sans complexe

Avec Ben Veraen, Jeff Gold
blum >i< ~ i

15.10 Ecole des fans
Invité: Patrick Juvet

15.55 Voyageurs de l'Histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Le tourbillon des jours

Le domaine du cœur
18.00 La chasse au trésor
19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 La course du lièvre à travers

les champs
Avec Robert» Ryan, J.-L. Trinti-
gnant, Léo Massari. Film de René
Clément

22.40 Les Esquimaux
Les Esquimaux d'Asie et d'Union
soviétique, dont l'histoire est
racontée fsurj dès pièces d'ivoire
(photo)

23.40 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque | j
12.00 Relais des émissions de TF1
16.30 Aspects du J court-métrage fran

çais
16.40 Prélude à l'après-midi
17.40 II n'y a pas qu'à Paris

Si tous les carillons de France..
18.45 Hollywood
19.40 Spécial Dorn-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Avec Roger ..Pierre
20.30 L'aventure' de l'art moderne
21.25 Soir 3*¦ ¦•* ¦" """ "

21.40 Vive l'Histoire... et la
peinture

22.35 La fête à Henriette
Un film de Julien Duvivier
Avec Dany Robin, Michel Au
clair

^;li^«'AlI»Iil»f|^
B̂OU^

Toujours à votre service

RADIO - TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

C » | 17-356

Renouveau du chant grégorien
Dans les premiers siècles de 1 ère

chrétienne, le chant grégorien naît et
se développe, en Italie , mais surtout en
France. La plus grande partie de son
répertoire se trouve constituée à l'épo-
que carolingienne. Musique unique-
ment vocale, portant à l'intériorité, et
qui se met totalement au service d'un
texte sacré chanté en latin , le grégorien
précède, détermine l'histoire de notre
musique occidentale.

Aux beaux jours de la musique
classique, peu à peu , le grégorien
tombe dans l'oubli , pour être redécou-
vert dans la deuxième moitié du XIXe
siècle grâce aux travaux des moines de
Solesmes.

Aujourd'hui , l'application qui est
faite des textes de Vatican II , et
notamment l'abandon du latin dans les
offices , semblerait condamner définiti-
vement cette forme de musique.
L'émission prend comme point de
départ cette situation pour tenter une
double approche.

C est un voyage musical qui est
proposé. Il donne une idée des grandes
tendances que l'on peut déceler dans ce
monde foisonnant. Il y a d'abord le
chant des monastères, et Solesmes,
bien entendu, point de référence obli-
gatoire et centre mondial du grégorien.
Dpm Jean Claire, maître de chœurs , et
les moines de l'abbaye chantent «Ubi
charitas et amor».

Les cisterciens de Hauterive chan-
tent les pièces du Jeudi-Saint: «Chris-
tus factus est», «Postquam surrexit» ,
«Dominus Jésus» et «Mandatum». Et

C'est un peu malgré lui qu 'Antoine
gangster; René Clément a fait de son
A2, dimanche, 20 h. 35.

les bénédictines d'Argentan , l'Alléluia
du jour de la Toussaint.

Des groupes de musiciens tentent
une approche nouvelle, avec une con-
ception toute différente du répertoire:
il , ne s'agit plus de liturgie , mais seule-
ment de musique, pour rencontrer non
plus des fidèles , mais un public. L'en-
semble Venance Fortunat interprète à
la Maison de la Radio «A Clémente
Papa», et «Pascha Nostrum» dans le
chœur de l'abbaye de Fontevrault.

Comment retrouver la façon de
chanter des origines? Certains , comme
Iegor Reznikoff , professeur de philoso-
phie et histoire de l'art à Nanterre ,
tentent une approche comparative en
étudiant le chant sacré dans les gran-
des traditions musicales. A l'Abbaye
du Thoronet , il chante le grand Allé-
luia du lundi de Pâques.

Parallèlement à ce voyage musical ,
l'émission tente d'expliciter les points
suivants:

Dom Claire , Solesmes: le chant gré-
gorien , c'est le chant d'une parole ,
mais aussi d'un lieu , d'une liturgie , un
spectacle total , un «opéra sacré» au
service de la Révélation.

Chanoine Jeanneteau. Institut de
musique sacrée, Angers. La musique
grégorienne est une musique modale.
Qu'est-ce qu'un mode, esthétique par-
ticulière de la musique modale.

Iegor Reznikoff. Aspect tout à fait
fondamental de la résonance. Réso-
nance du corps , résonance du lieu ,
façon de chanter dans la résonance.
• TF1, 22 h.

Cardot (Jean-Louis Trintignant) devint
histoire l'un de ses grands films.
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Jean-Luc Benoziglio, écrivain
Pour les deux derniers entretiens ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

de cette série réalisée sur les condi-
tions de l' artiste et ses rapports avec P+rp arti^tp
notre société, Pierre-Pascal Rossi a L U C  ai uo LC s
choisi deux exemples de créateurs
qui se sont exilés. C'est donc à Paris ^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^™
qu 'il a rencontré le premier d'entre
eux: Jean-Luc Benoziglio. TVR 22 h. 30Benoziglio père descend d' une '
famille juive espagnole qui émigra
en Turquie. Il s'installa dans notre «Pourtant , je me sens quand
pays où il se maria et où naquit même Suisse, explique-t-il. J' ai un
Jean-Luc , à Monthey, en l' an 1941. pincement au cœur lorsque je
Cela pour comprendre que les atta- regarde , à la télévision , descendre
ches que peut avoir cet écrivain une skieuse suisse...» Benoziglio
avec notre pays n 'ont pu se former manie l 'humour lorsqu 'il réfléchit à
que durant les vingt-cinq premières lui-même aussi bien que dans ses
années de sa vie , en Valais et sur- romans. Prix Médicis 1980 pour
tout à Lausanne. Depuis 1 966, son dernier ouvrage , «Le Cabinet-
Jean-Luc Benoziglio vit en effet à Portrait » , ce jeune écrivain , ama-
Paris , où il a eu l' occasion de tra- teur de jazz et de football , parle de
vailler dans l'édition avant de deve- son rôle d'artiste avec un detache-
nir lui-même écrivain. ment qui nous le rend proche.
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Jean-Luc Benoziglio, du Valais à Paris. (TVR)

Les itinéraires de Jean Giono
L émission propose différents itiné-

raires dans la vie et l' œuvre de Jear
Giono , sans prétendre les suivre tous.

A travers des témoignages de
témoins de sa vie , différentes questions
fondamentales sont posées:

- Quel chemin le petit employé de
banque modèle de Manosque a-t-il
suivi pour devenir l'écrivain Giono ,
complexe et universel ?...

— On a dit que Giono était le
champion du mensonge et de l' affabu-
lation. Qu'en est-il exactement , dans
sa vie et dans son œuvre ?...

—:.. Parce qu 'il était profondcm cni
pacifiste , on a souvent répandu l'idée
que Giono fut un collaborateur pen-
dant la guerre. Quel fut , là encore
l'itinéraire de la pensée de Giono ?...

Avec la partici pation de: Elise Gio-
no, sa veuve, Aline et Sylvie Giono, ses
filles , Agnès Durbet , sa petite fille ,
Henri Fluchère , ami d'enfance, Pierre
Citron et Pierre Magnan , écrivains et
ami >

L'histoire du christianisme
Outre les Eglises protestantes éta-

blies dans des pays tels que l'Angleter-
re, l'Allemagne , la Suède , la Réforme
suscita aussi des sectes plus farouches.
Elles coexistaient avec l'ordre établi ,
mais parfois s'opposaient à lui.

Les Anabaptistes par exemple , les
congrégationalistes et les Quakers.
Souvent persécutés en Europe , ils émi-
grèrent pour créer de nouveaux éta-
blissements en Amérique du Nord. Les
Pères pèlerins appartenaient à la pre-
mière vague. Plus tard , Rhode Island
se consacrait à une tolérance religieuse
plus grande.

William Penn fonda Philadelph ie ,
«la ville de l' amour fraternel». Au-
jourd'hui , on trouve encore de ces
farouches et de ces utopistes surtout
aux Pays-Bas , au Canada et aux USA ,
dans des communautés comme les
Mennomtes et les Huttenstes.

L'émission de demain , mardi , nous
entraînera dans une autre atmosphère ;
en Europe continentale , la foi est vécue
dans un environnement «cultivé» ,
suave et calme. Jusqu 'aux magnificen-
ces de l' art rococo (photo ci-dessus).

• A2. 15 h.

16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

16.30 Vespérales-Pâques
16.40 Petits plats dans l'écrar

17.05 La récré du lundi
Déclic : Poids

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

Ce soir: Les Amies de la jeune
fille

18.15 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Une dernière fois Catherine

Un film de Pierre Grimblat , avec
Marc Porel, Elisabeth Hupperl
(photo), Michel Auclair , Jean-
Pierre Darras

Avec « Une Dernière Fois Catheri-
ne», la Télévision romande pour
suit la diffusion de la série de;
téléfims adaptés de l'œuvre de
William Irish.

Le thème
Denis Braque a passé deux
années en prison. A peine libéré, i
a l' audace de danser avec Cathe-
rine, l' une des plus belles filles de
la ville, et même de la raccompa
gner chez elle. Or, Catherine es
retrouvée morte. Denis est er
fuite, menacé de lynchage par I;
population à ses trousses. Dans I;
ville qui gronde, Terrier , avoca'
déchu et alcoolique, a douze heu-
res pour démasquer le vrai tueui
et sauver le fugitif...

21.10 Hockey sur glace
Championnats du monde groupe
A. En Eurovision de Gôteborg

22.30 Les visiteurs du soir
Etre artiste (5)
Jean-Luc Benoziglio, écrivain

22.50 Téléjournal

13.55 Das Pferdemâchen (2), téléfilm
14.35 Les sirènes de Floride, documen
taire. 15.00 Danses de fleurs. 15.3C
Marie-Thérèse (2), documentaire. 17.0£
Variétés internationales. 17.30 Gschich
te-Chischte. 17.40 Téléjournal. 17.4E
L'histoire en imagés (2e partie). 18.3E
Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45 Prome
nade en images. 20.00 Love Story, filrr
américain d'Arthur HiHer ( 1970). 21.4E
Téléjournal. 21.55 Les villes d'Ingeborc
Bachmann (2° partie).*22.50-23.50
Sports

14.45 La Meravigliosa, Stupenda Storic
di Carlotta e del Porcellino Wilbur , filrr
d'animation. 16.20 Une terre, un hom-
me, un Dieu. 16.50 Ppur les tout-petits
17.20 Pour les enfants". 17.30 Reportage
sportif. 18.40 Téléjournal. 18.50 Le
monde où nous vivons. 19.20 Objectï
sport . 19.50 Magazine régional. 20.1E
Téléjournal. 20.40 Présence tessinoise
dans le tiers monde. 21.40 Concert
22.25 Téléjournal. 22.35-24.00 Lundi-
Sports.

ALLEMAGNE 1
15.15 Die schwarze Rose , film de I-
Hathaway (1950). 20.00 Téléjourna
20.15 Tatort. 22.20 Barabbas, film ite
lien de R. Fleischer (1961)

ALLEMAGNE 2
16.05 Le momde dans lequel nous
vivons. 19.00 Téléjournal. 19.30 E
Dorado, film avec J. Wayne et R. Mit-
chum. 23.05 Tennis de table.

ALLEMAGNE 3

19.00 La cuisine grecque. 19.30 Bonsoii
Kathrin. 20.40 Death Valley, la décharge
de Dieu. 21.55 Mendelssohn-Barthol-
dy.

11.50 Une minute pour les femmes
11.55 TF1 /TF1
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.55 Les après-midi de TF 1 d'hier e

d'aujourd'hui
13.35 Hello Dolly

Un film de Gène Kelly, avec: W
Matthau, Barbara Streisand

15.55 Variétés
Le Petit Conservatoire de Mi
reille

16.30 Au grenier du présent
16.45 Croque-vacances

Revue sur glace des enfants de
Prague (2" partie)

17.10 Country Music
Avec Don Everly, Charley Pride
Charlie Mac Coy

18.10 Charmes de Paris
18.40 L'île aux enfants
19.00 Snoopy
19.30 Avis de recherche
20.00 TF 1 actualités
20.30 Folies d'avril

Un film de Stuart Rosenberg
avec: Jack Lemmon, Catherin»
Deneuve '

22.00 La part de l'ombre
Le cas de Judas

23.20 TF 1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.45 Journal
13.55 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame:

les grandes voyageuses
15.00 Les chrétiens

A la recherche de la tolérance
15.50 Los Bravos

Un film-TV américain

17.20 Fenêtre sur
Badjaos, les Gitans de la mer
Documentaire filmé dans les Ph
lippines

17.50 Récré A 2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Le Christ noir

Un mystère de la Passion partiel
lier en Amérique centrale

19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Question de temps

Premier reportage, au sommaire
de cette émission: les secte;
religieuses, ou la plus particulière
de celles-là : les reporters de
« Question de temps » ont en eff ei
rencontré le gourou sa divine
Grâce Bhagavan Gosvani Maha-
raja , un Américain de 33 ans ai
crâne rasé, à la tête d'une de;
sectes les plus riches de la planè-
te...

21.55 Fenêtre sur... Jean Giono
Giono raconté par ceux qui l'om
aimé d" partie)

22.50 Première
Pages de piano

23.30 Journal

18.30 FR 3 Jeunesse
Hebdo jeunes - Maximo Matcl

18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Bouvard et Peuchet
19.35 Souberac
19.55 Dessins animes i
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le cavaleur

Un film de Philippe de Broca
Avec: Jean Rochefort , Nicole
Garcia , Danièle Darieux

22.10 Soir 3 et campagne électorale.

Lundi
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique. 8.10env. Bulle
tin routier. 8.25 Mémento des spectacles e
des concerts. 8.30 Sur demande (s- 021 oi
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, ave:
à: 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos jeux , avec: le Kidiquoi
12.05 Salut les cousins. 12.30 Journal di
midi, avec à: 13.30 env. Magazine d'actua
lité. 13.30 Sport et musique. 17.00 Le
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journe
du soir, avec à: 18.10 env. Sports. 18.1!
Actualités régionales. 18.30 Sans caféine
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Ai
jour le jour. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.0(
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit
Histoire d'Œuf , de Hilda de la Horbe. 22.5!
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Connaissances, avei
à 9.00 Le capital humain. 9.30 Journal i
une voix. 9.35 L'angoisse et la promesse
les Puritains. 10.00 Les conférences di
l'université du 3' âge de Genève. 10.5f
Minute œcuménique. 1 1.00 (S) Perspecti
ves musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formul
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.01
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.01
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec
17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pe
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.31
La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille di
monde: Stephen H< r. 23.00 Informa
tions.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Réveils à la française. 7.00 Actualiti
du disque. 9.00 Le matin des musiciens
musique à Venise, Vivaldi. 12.00 Magazine
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.3C
Grands solistes: Alicia de Larrocha. 15.3C
La nuit de mai, opéra de Nikolaï Rimski
Korsakov , par les chœurs et l'Orchestre de le
Radio de Moscou. 18.30 Quotidien concert
20.30 Récital de Barbara Hendricks , sopra-
no. 23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene
10.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et se
problèmes. 12.45 Musique. 14.05 Page
de Planquette, Zeller , Komzak , Webber e
Elgar. 15.00 Sport et musique. 17.01
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.05 Disque de l'auditeur. 22.05 Uni
petite musique de nuit. 23.05 Big Bani
DRS. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
7.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.05 Causerie religieuse. 12.30 Actuali
tés. 13.05 La ronde des chansons. 13.3(
Musique populaire suisse. 14.05 Radio 2-4
16.05 I Fiammiferaio. 17.30 Après-mic
musical. 18.30 Chronique régionale. 19.0C
Actualités spécial soir. 20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts. 23.05-24.0C
Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Temporel

Jazz line
Facettes de Charles Mingus

Né en Arizona en 1922, mort au Mexiqu
il y a deux ans environ, le bassiste Charle
Mingus est certainement l'un des personna
ges centraux du jazz moderne. Musicien au
multiples possibilités (il travailla notammen
avec Lee Young, Louis Armstrong, Lione
Hampton, Charlie Parker , Art Tatum et Stai
Getz), il devait finalement emprunter uni
direction propre, à la fois avant-gardiste e
enraciné dans la tradition. L'œuvre impor
tante composée et interprétée par Charle
Mingus justifiait qu'on lui réservât une placi
à part dans «Jazz line». C'est ainsi que, sou:
le titre «Facettes de Charles Mingus», Jean
Claude Arnaudon nous proposera, deu;
semaines durant, une série de 10 émission:
consacrées à ce musicien, dont l'approchi
sera essentiellement thématique. Parmi le:
sujets traités , relevons notamment «I;
révolte chez Mingus» (révolte due essentiel
lement aux problèmes raciaux), «Charle;
Mingus, instrumentiste», «L'influence de
Duke Ellington sur Charles Mingus» oi
encore «L'après-Mingus», ce musicien ayan
suscité de nombreux disciples, dont la «Min
gus Dynasty» ou le groupe «Georges Adam:
et Don Pullen» (le seul qui existe encon
actuellement). Personnage à multiple
facettes , Charles Mingus. que l' on peut saisi
un peu mieux dans son ouvrage autobiogra
phique intitulé «Moins qu'un chien», sen
explicité , cette prochaine quinzaine, pa
Jean-Claude Arnaudon, au cours d'une sérii
particulièrement riche en documents disco
graphiques. A suivre attentivement , car ci
musicien n'est pas facile à comprendre..
(RSR2. 18 h.)

Voulez-vous être conseillés ?

Appelez le numéro

22 24 18

Ŵ Ê,
Rue Guillimann 17 a,

1700 Fribourg
81-155



Affa ire du bureau SSR
Le TF répond au Nouvelliste

Le 2 mars dernier , le juge du Tribunal d arrondissement III de Sion prononçai!
contre André Luisier l'interdiction de publier dans son jo urnal (le « Nouvelliste »),
jusqu 'à droit connu , «soit des articles présentant comme certain que le bureau
Schneller , Schnidhalter et Ritz (SSR) a calculé des devis et des honoraires surfaits
lors de ses travaux pour l'Etat du Valais, soit des articles assimilant le
comportement de ce bureau à des malversations ayant un caractère pénal ».

Schmidhalter , chef du groupe PDC di
Haut-Valais au Parlement , membre de
la commission extraordinaire di
Grand Conseil et , plus tard , candidal
dissident aux élections du Consei
d'Etat.

M. Luisier s'est immédiatement
adressé au Tribunal fédéral dont la 1"
Cour de droit public s'est prononcée
par ordonnance cette semaine , sur la
demande d' effet suspensif jointe à l' ap-
pel sur le fond au TF. Celui-ci a
accepté l' effet suspensif sur le
deuxième point (obligation de publier
un texte rectificatif en première page
du «Nouvelliste ») . Par contre, il a
refusé l' effet suspensif pour le surp lus,
ce qui revient dire que le journal de
M. Luisier devra continuer à modérei
ses propos en parlant du bureau SSR.
Le jugement sur le fond sera connu
plus tard. M. E.

Il ordonnait , également à André
Luisier de publier à la une du «Nou-
velliste » , un texte , sans commentaire ,
précisant que le bureau mis en cause
conteste des accusations qui reposent
selon lui sur des affirmations unilaté-
rales , qu 'aucune action pénale n 'a été
introduite à ce sujet contre le bureau
SSR , que ce bureau , enfin , agit sur le:
p lans civil et pénal contre le rédacteui
du «Nouvelliste » pour obtenir répara-
tion des articles qu 'il considère comme
une atteinte illicite à ses intérêts per-
sonnels et à l 'honneur moral et profes-
sionnel de chacun de ses membres.

En publiant des articles mettant er
cause les devis et des facturations di
bureau SSR , le «Nouvelliste » visail
tout particulièrement le député Paul

Pierre Aubert reçoit
son collègue belge

ÉÊP "̂%
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Pierre Aubert s'entretient avec Charles Ferdinand Nothomb. (Keystone)

t La conférence de Madrid sur la des deux pays donne un intérêt parti-
sécurité et la coopération en Europe culier à cet échange : deux petits pays
(CSCE), les relations - Suisse-Marché peu éloignés géograp hi quement et pro-
commun , la situation politique en Afri- ches aussi par leur diversité interne ,
que: voilà les principaux sujets qu 'ont l' un neutre , l' autre engagé politique-
evoqués MM. Charles Ferdinand No- ment et militairement dans le Marché
thomb, ministre belge des affaires commun et l'Alliance atlantique.
étrangères et Pierre Aubert , chef du A propos de la CSCE de Madrid ,
département fédéral des affaires étran- M. Nothomb a relevé que les deux
gères, mercredi et jeudi à Berne. pays sont intéressés à la poursuite et à

l' aboutissement de cet effort. Identité
Bien que la situation des deux pays de vues donc en ce qui concerne les

soit différente — la Belgique fait par- objectifs , mais là encore les éléments
tiedu Marché commun et de l'Alliance de l' analyse sont différents en raison
atlantique — des anal yses politi ques des engagements de la Belgique. Mem-
semblables ont été engagées , a bre du Marché commun , la Belgique
annoncé jeudi à Berne M. Nothomb à voit d' un bon œil le rapprochement de
l'issue de sa visite officielle. la Suisse de cette organisation. 50%

L'objectif principal de cette visite des échanges économiques suisses se
était d'échanger des informations et déroulent avec des pays du Marché
des analyses politiques. La situation commun contre 70% pour la Belgi que.

Deuxième pilier : une version
moins généreuse et moins onéreuse

L'automne prochain, le Conseil national pourra vraisemblablement reprendre
l'examen de la loi sur la prévoyance professionnelle (2e pilier) mais cette fois-ci
dans la version moins généreuse et aussi moins onéreuse que le Conseil des Etats a
adoptée en juin 1980.

La commission préparatoire du Na-
tional qui a siégé, pour la 6e fois lundi
et mardi à Lucerne sous la présidence
de M. Anton Muheim (soc/LU), a en
effet repris dans les grandes lignes le
projet de la petite Chambre en y
ajoutant quelques modifications de
détails. Les commissaires pensent ter-
miner leurs travaux en juin prochain.

Les commissaires du National onl
décidé de modifier la progression des
bonifications de vieillesse qui sont por-
tées en compte à l'assuré tout au long
de sa vie active. Ils ont ramené de 7 à A
le nombre des échelons : les assurés se
voient ainsi bonifier , par tranches de
dix ans et au fur et à mesure de leui

vieillissement 7, 10, 15 et 18 pour ceni
de leur salaire assuré (le taux de
cotisation demeurant constant). Poui
les députés du National , cette progres-
sion moins rapide tient mieux compte
des intérêts des salariés âgés sur U
marché du travail (ils coûtent moin!
cher a la caisse de retraite).

La commission a également renonce
au régime transitoire proposé par le
Conseil des Etats. Ce dernier avaii
admis la possibilité de réduire , dans les
quatre années suivant l'entrée er
vigueur de la loi, le taux des bonifica-
tions de vieillesse. Les commissaire'
ont en revanche accepte 1 idée d ur
fonds de garantie national permettam
de verser des suppléments aux caisse;

défavorisées (ayant un grand nombre
d'assurés âgés) et d'assurer les presta-
tions de caisses devenues insolvables
Contrairement à la version des Etats
ils n 'assujettissent plus le droit au>
suppléments à l' existence d' un mini-
mum d'assurés dans la caisse en ques-
tion. D'autre part , une institution de
prévoyance pourrait toucher des sup-
pléments dès que la somme de ses
bonifications de vieillesse dépasse 149?
(et non 15% selon la version de;
Etats).

Les commissaires se réuniront une
nouvelle — et vraisemblablement
dernière — fois lés 29 et 30 juin pro-
chains. Ils verront alors le problème
des réserves spéciales pour la couver-
ture du risque d'invalidité et de décès
des prestations en faveur de la généra-
tion d'entrée et de la compensation du
renchérissement. (ATS)

JUGEMENT AU PROCES «SAVRO II»
TROIS PEINES FERMES

Les juges du tribunal d'arrondissement de Sion se sont montres moins severei
que le procureur; le jugement de ('«affaire Savro II» est tombé dans la journée di
jeudi, condamnant les trois principaux inculpés à la prison ferme, tout ei
accordant le sursis aux quatre autres personnes impliquées.

Dans sa défense d'André Filippini
Me Nançoz avait souligné le rôle
important joué par l'ancien chef de
chantier de la ville de Sion, Marcel
Pahud , dans les diverses escroqueries
qui occasionnèrent des pertes de cen-
taines de milliers de francs pour la
commune et 1 Etat. C est precisemen
M. Pahud qui écope de la peine la plu:
sévère : trente mois de réclusion (1<
procureur avait requis 48 mois) e
1000 fr. d'amende. Les chefs d'accusa
tion d'escroquerie par métier et surtou
de gestion déloyale des intérêts public:
ont pesé lourd dans la balance.

Pour les deux autres pnncipau>
accusés, déjà condamnés lors du procès
«Savro I», les juges devaient fixer de;
peines complémentaires. Me Nanço;
avait , dans sa plaidoirie , contesté la
notion d'escroquerie par métier. Les
juges ne l'ont pas suivi , ce qui leur a
permis d'aller au-delà d'une peine de
sept ans et demi de réclusion (limite
pour l'escroquerie simple). Finale-
ment, André Filippini , l'ex-PDG de
Savro, est condamné à une peine com-
plémentaire de vingt mois (qui s'ajoute
aux sept ans du premier procès) et à
une amende de 1000 fr. Les juges onl
retenu contre lui 1 escroquerie pai
métier, le délit manqué d'escroquerie
la gestion déloyale, le faux dans le:
titres, l'obtention frauduleuse d'un*
constatation fausse, la corruption , h
complicité de gestion déloyale des inté
rets publics et la complicité de faux.

Armand Michaud, l'ancien direc
teur administratif de Savro, est con
damné à 22 mois de réclusion (peins
complémentaire aux huit mois de «Sa
vro I»). Des employés de Savro, il est h
plus durement pénalisé pour sa partiel
pation a toutes les affaires louches d<

Enfi n , à propos de l 'Afrique , M. No
thomb , en tant que représentant d' un<
ancienne puissance coloniale , a pi
fournir de nombreuses informations ï
son collègue suisse. (ATS)

Pierre Aubert:
«Je reste»

Dans une interview accordée ai
quotidien zuricois « Blick » et repro-
duite dans l'édition du jeudi 16 avril
de ce journal , M. Pierre Aubert
conseiller fédéral , chef du Départe-
ment des Affaires étrangères, re-
pousse comme «fantaisistes » toutes
les spéculations sur sa possible
démission. «J ai ete élu pour une
période de quatre ans qui prend fui
en décembre '[ 1982, déclare
M. Pierre Aubert qui ajoute er
substance : pour autant que les
règles en vigueur, soient respectées
la vice-présidence du Conseil fédé-
ral échoira à ma personne en décem-
bre prochain. (Lib.)

l' entreprise. On ne lui a pas pardonni
d'avoir été le génie inspirateur di
système d'alimentation de la caiss»
noire de Savro, même s'il ne s'est pai
servi au passage.

Quatre sursis
Les autres inculpés ont tous bénéfi

cié du sursis. Deux hommes avaien
tout à craindre du jugement : C-A. C.
l'intermédiaire entre Savro et le che:
de chantier de la ville , ainsi que R.P.
ingénieur de la ville , supérieur direc
de Marcel Pahud.

Là encore, les juges se sont montré:
moins durs que le procureur. Biei
qu'ils aient retenu l'escroquerie pai
métier contre C.-A. C, ils 1 ont con
damné à 17 mois d' emprisonnemen
(complémentaires aux 30 jours fixé:
lors de «Savro I»). Estimant que ce
employé jouait uniquement un rôle
d'exécutant , les juges l'ont ainsi mis ai
bénéfice du sursis pendant deux ans
L'ingénieur R.P. s'en tire avec dix moi:
(sursis pendant deux ans), la Coui
n'ayant pas retenu contre lui la gestioi
déloyale.

Reconnu coupable d'escroquerie
(simple) et de faux dans les titres
M.M., ancien chef de chantier che;
Savro, est condamné à quinze moi:
d'emprisonnement (sursis pendant
deux ans). Enfin , M.R., autre employé
de bureau de Savro (condamné à 1(
mois en 1979), il s'en tire avec cinc
mois supplémentaires , son rôle s'étani
borné à établir de fausses écritures sui
les ordres de ses supérieurs. Il bénéficie
aussi du sursis pendant deux ans.

La Cour n'a pas statué sur le:
prétentions civiles de la Ville de Sion e

de l'Etat du Valais , renvoyant le tout
au for civil.

Ce jugement n'a pas suscité di
réactions particulières dans le public
Une certaine satisfaction est néan
moins enregistrée dans les cas de:
condamnations avec sursis, les juge:
ayant su se montrer humains à l'égaré
de simples exécutants.

On s'attend également à un appel ai
Tribunal cantonal de la part des troi ;
condamnés à la prison ferme. Pou
M. Pahud et A. Michaud , il s'agira di
gagner quelques mois de réduction di
peine, pour A. Filippini de prolonger 1;
détention préventive , afin de purger 1<
quasi-totalité de sa peine sous ce régi
me.

Michel Egg:

André Filippini, l'ex-PDG de Savro
(Keystone

L'honneur de la presse

La semaine
en Suisse

Quelle méchante mouche a-t- l'initiative « Etre solidaires» son
elle, tout soudain, piqué les radi- de ceux en faveur desquels uni
eaux helvétiques ? Reprenant, partie importante des journaliste:
dans leur dernier bulletin d'infor- n'ont pas à rougir de s'être avan
mation, une idée chère à M. Gil- ces. Ils ne regrettent pas d'êtn
bert Duboule, conseiller national dans le camp des perdants. Il:
de Genève, ils tancent la presse laissent à d'autres le souci d'êtn
suisse. dans le vent de la majorité. Le:

Elle aurait, selon ces censeurs, pages du «Figaro » des année:
failli a sa tache en ne tenant pas quarante, reproduites régulière
compte de l'opinion publique et de ment dans le «Figaro-Magazine»
la majorité parlementaire avant la témoignent de ce que fut, en Fran
votation populaire sur «Etre soli- ce, une presse aboyant, aux côté:
daires». Ce «décalage entre le du milieu politique, avec la majo
pays réel et sa presse» est, pour rite populaire. L'intérêt véritabli
les radicaux, « inquiétant». Il s'agit de la France était à Londres.
donc, pour eux, que les chers intel- - 
lectuels des rédactions qui « assè- ^^̂ ^̂ " ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
nent jour après jour leurs intimes
convictions tout en prétendam
parler au nom de l'intérêt général >
tirent leçon du désavœu infligé le
5 avril aux médias.

Dans toute campagne précé-
dant une votation, il y a deu>
volets. L'un cherche à informer , le
plus objectivement possible, le
lecteur sur l'enjeu du scrutin,
Directement ou par la voie d'inter-
views, la parole est donnée au>
partisans et adversaires du proje-
présenté au peuple. On ne tien
pas, alors, compte d'un résultat qu
n'est, évidemment, pas encore
connu. Un équilibre entre les opi
nions en présence est respecté
sauf dans les journaux où l'or
choisit librement de ne donnei
d'emblée qu'un son de cloche. LE
régression de cette presse-là mon
tre bien que le lecteur n'entenc
pas être un jouet entre les mains
de journalistes manipulateurs.

Le second volet est celui de 1;
prise de position. Chaque organe
de presse s'engage alors dans une
voie, en fonction de sa ligne de
conduite. L'un préconisera le oui
l'autre le non ; certains se borne
ront a indiquer les avantages et le:
désavantages de chacune de:
options. Dans quelques cas, de:
opinions contradictoires s'expri
meront dans les colonnes di
même journal.

Les principes contenus dan:

Qu'une majorité des Suisses
d'accord cette fois avec celle de:
Chambres fédérales, aient juge
inacceptable l'initiative «Etre soli
daires» ne change rien au fait que
le statut des saisonniers est, parti-
culièrement en ce qui concerne 11
famille, inacceptable. La xénopho
bie qui a inspiré nombre di
citoyens est à ce point présenti
dans les urnes que l'on s'ei
inquiète maintenant jusque dam
les rangs des radicaux.

La politique, quand elle ne
tombe pas dans l'électoralisme
n'a que faire du « marketing ». Sou
cieuse du compromis sur le;
moyens, elle ne transige pas sui
les principes. Ceux qui l'ont oublie
avant le 5 avril auraient tort de
décharger leur mauvaise cons-
cience sur une partie de la presse
C'est son honneur d'avoir biei
compris cette lettre d'Albert Bé
guin aux Zofingiens lausannois
«La grande chance du Suisse m'<
toujours paru résider en ceci qu'i
moins de totale cécité de l'intelli
gence, il ne saurait céder à I;
tentation nationaliste». F.G



Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Mathématicien ou actuaire
Traiter des questions touchant l'AVS, l'Ai , les
APG et les PC, y compris le traitement élec-
tronique des données. Recherches scientifi-
ques dans le domaine de la sécurité sociale
Etude de problèmes mathématiques concer-
nant les PC et la protection de la famille. Par
ticipation aux travaux de commissions spé-
ciales chargées des questions mathémati-
ques financières. Etudes universitaires com-
plètes en qualité de mathématicien ou d'ac-
tuaire. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne , tél. 61 90 42

Architecte ou ingénieur en génie civil
Traitement de questions spécifiques touchant
essentiellement à l'aménagement du terri-
toire dans le cadre de la lutte contre le bruit
ainsi que de problèmes de la physique de
construction d'immeubles. Préparation au
sein de groupes de travail de bases techni-
ques destinées à l'élaboration de dispositions
d'éxecution. Evaluation de plans directeurs et
des plans sectoriels sous l'aspect de la pro-
tection contre les immissions. Exécution.
étude et évaluation des mesures de bruit , de
trépidations et de protection thermique.
Architecte ou ingénieur en génie civil diplômé
ETS, de préférence avec diplôme post-grade
en planification locale et régionale. Si possi-
ble avec expérience dans le domaine de la
lutte contre le bruit et de la physique en ma-
tière de construction. Habile négociateur.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue>
Office fédéral de la protection
de l'environnement , 3003 Berne, tél. 61 93 43

^STraducteur ' 'Traduction allemand-français de correspon-
dance, d'instructions techniques, de règle-
ments , de textes légaux et de documents
d'instruction. Très bonne formation générale,
éventuellement formation spéciale de traduc-
teur. Expérience de la traduction en français
souhaitée. Etre capable de traduire des textes
difficiles. Aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: le français; connaissances approfon-
dies de l'allemand.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, tél. 61 51 75
Chef de bureau
Collaborateur chargé de l'application de la ré-
glementation afférente à l'importation et à
l'exportation de produits du secteur indus-
triel. Octroi des certificats d'importation, des
autorisations d'exportation et rédaction de la
correspondance ainsi que rapports et
contrôles y relatifs. Traductions allemand-
français. Formation commerciale ou adminis-
trative complète ou formation équivalente.
Expérience professionnelle de quelques an-
nées. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances de l'allemand et
connaissances d anglais. Possibilité d'avan
cernent pour postulant ayant de l'initiative.
Division des importations et des exportations
3003 Berne, tél. 61 23 72
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur dans la section achats et ap
provisionnement de la Pharmacie de l'Armée
Traitement de tâches dans les différents sec
teurs de l'approvisionnement. Relations télé
phoniques et par écrit en français et en alle-
mand avec les différents services de l'Admi-
nistration fédérale et avec la troupe. Certifical
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle. Très bonnes connaissances
de la langue française.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée , service du personnel I,
3000 Berne 22, tél. 67 34 51
Fonctionnaire d'administration
L'Office de l'auditeur en chef cherche une se-
crétaire de toute confiance chargée d'exécu-
ter de manière indépendante les travaux des
chancelleries des tribunaux de divisions à
Lausanne. Si possible apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration ou
formation équivalente. Langue: le français;
connaissances de l'allemand.
Office de l'auditeur en chef , Amthausgasse 4,
3003 Berne , tél. 67 33 03
Secrétaires-sténodactylographes
Correspondance , travaux de secrétariat ou
éventuellement, de chancellerie. Apres un
stage de courte durée à la centrale, transfert
à une représentation diplomatique ou consu-
laire de Suisse à l'étranger. Nationalité
suisse; âge minimum 20 ans; certificat de ca-
pacité d'employée de commerce ou diplôme
d'une école de commerce ou du degré secon-
daire supérieur , ou encore certificat d'études
équivalent; activité pratique d'un an au
moins; sténographie et dactylographie dans
deux langues. Langues: l'allemand , le français
ou l'italien, bonnes connaissances des autres
langues. Connaissances d'anglais souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél. 61 32 72
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice à la chancellerie centrale char-
gée d'utiliser le système de dactylographie
électronique avec écran de visualisation. En-
registrement et remaniement de textes , trai-
tement de l'information pour tous les do-
maines d activité de l'Office. Dactylograp hie
selon le système conventionnel de la corres-
pondance émanant de la Division de l'assis-
tance et du droit de cité suisse. Service du té-
lex. Certificat de fin d'apprentissage ou for-
mation équivalente. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la police , service
du personnel , 3003 Berne, tél. 61 42 06

Adresser les offres manuscrites directemenl
aux services intéressés qui fourniront toul
renseignement complémentaire utile.
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«Pourquoi j'ai choisi
la machine à laver Bauknecht?
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Janine, jeune enseignante, a prouvi
qu'elle pouvait se diriger seule dans la vie
Elle aime les voyages, la lecture, le ski , h
tennis. Elle désire cependant tout parta
ger avec un homme intelligent et cultivé
qui trouvera en elle une épouse sensible
chaleureuse, aimable et romantique
Ecrire ou tél. sous E 10936 29 F61 , ;
Marital, av. Victor Ruffy 2, C.P. 663
1001 Lausanne,® 021/23 8886 (lu-vi
8-19.30 h., sa 9-12 h.) 44-1371:

Jolie maman célibataire, de 32 ans
souhaite unir sa vie à celle d'un hommi
sportif et ami de la nature. Elle es
cultivée, parle plusieurs langues et appré
cie la campagne, la marche, le théâtre
Elle quitterait très volontiers sa régioi
pour rejoindre celui qui lui fera signe, afii
de fonder un foyer heureux et uni. Ecrin
ou tél. sous E 10930 34 F61 , à Marital
av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663
1001 Lausanne, ® 021/23 8886 (lu-vi
8-19.30 h., sa 9-12 h.) 44-1371:

Cette quinquagénaire pleine d initia
tive ne désire plus rester seule et i
courageusement recommencé à espérer
Très ouverte, réaliste et naturelle, elli
aime l'équitation, le théâtre, le cinéma , I
vie d'intérieur et espère rencontrer bientô
un homme ayant du savoir-vivre et desi
reux de partager ses peines et ses joies
Ecrire ou tél. sous D 10837 58 F61, i
Marital, av. Victor-Ruffy 2, C.P. 663
1001 Lausanne, ® 021/23 88 86 (lu-vi
8-19.30 h., sa 9-12 h.) 44-1371:

Claude, 24 ans, séduisant celibatain
loyal et ouvert, aime la montagne, I;
nature, le camping. Il possède une voitun
et rêve de voyages, mais surtout d'uni
jeune fille célibataire qui l'accompagnerai
dans la grande aventure d'une vie à deux
Quelle gentille demoiselle repondra doni
à ses vœux? Ecrire ou tél. sous D 1074'
23 M61, à Marital, av. Victor-Ruffy 2
C.P. 663, 1001 Lausanne
® 021/2388 86 (lu-ve 8-19.30 h.. Si
9-12 h.) 14-1371:

Entrepreneur, 34 ans, s'intéresse à l'art
aux meubles antiques, au théâtre populai
re. Grâce à sa grande volonté, il possèdi
sa propre entreprise, ainsi qu'une grandi
fortune. Il désire maintenant accueilli
dans sa maison une jeune femme douce
loyale et amie de la nature. (Possède uni
belle voiture.) Ecrire ou tél. sous E 10941;
34 M61, à Marital, av. Victor-Ruffy 2
C.P. 663. 1001 Lausanne
® 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h., s<
9.12 h.) 44-1371:

Monsieur aisé, 53 ans, libre de tout
attache, souffre de la solitude bien que I;
nature fasse partie de sa vie. Il est aimabli
et désire partager ses loisirs, voyages
musique, discussions, avec une gentilh
dame à laquelle il offrira une vie douce e
confortable. Ecrire ou tél. sous E 10881
53 M61, à Marital, av. Victor-Ruffy 2
C.P. 663, 1001 Lausanne
«021/2388 86 (lu-ve 8-19.30 h., s:
9-12 h.) 44-1371:

Parce qu'elle permet de régler la
température à volonté, du froid à 95 °C>:

Vous réglez au degré près la température voulue r_T """."" T~ — ~7i~"m '
pour le programme de votre choix. Selon les I Bon-information
textiles, la quantité ou la saleté du linge à laver. I Expédiez-moi les prospectus
Résultat: lavage efficace et Soigneux. Consom- • Bauknecht ? machines à laver D lave-vaisselle
mation réduite d'eau, d'électricité et de produits de » D congélateurs ? réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
lessive. Avec touche économique, touche de pré- • ? cuisinières et fours électriques ? appareils encastrables.
lavage, touche intensive, essorage-détente j Nom . _ , 2k
automatique, etc. 9 modèles pour maisons fami- J Rue no
Haies et locatifs - et deux séchoirs combinables ; ' '" J 

~ ~ ~~
en blocs lavage-séchage. Garantie totale 1 an. ' |

NPA, localité Ç:^M

Expertisé et recommandé
par l'Institut suisse de
recherches ménagères IRM.

Bauknecht SA, 5600 Lenzbourc

r
Offre choc

n
f
i Réfrigérateur Bauknecht
: T 1454, 140 1.
5 Prix FUST 298 fr.
- Location, 17 fr. par mois
n Durée minimale: 4 mois.
-j Grand choix de marques de
., qualités.
: Garantie de prix FUST :

^ 
argent remboursé si vous

" trouvez le même article meil-
n leur marché ailleurs.

Villart S. Glane, Jumbo Moncor ¦
Tel 037(24 54 14 I

Bienne , 36 Rue Centrale Tel 032/22 85 25 ¦
Lausanne, Genève. Eloy. Chaux-de-Fonds m

et 36 succursales m

Cours d'allemand
intensifs

au bord du lac de Constance , tout
près de l'Autriche , Suisse et Liech-
tenstein, pour personnes exerçant
une activité professionnelle, étu-
diants et élèves. Cours de 2-12
semaines.
Deutsches Sprachinstitut,
D-899 Lindau/B,
Bantingstr. 17-19 D

33-25660

A vendre de son élevage

UN MÂLE DALMATIEN
6 MOIS

vacciné, pedigree.
» 038/36 12 77

91-31C

auknecht
corinmt vos désirs, Madame

Partir a Abano "ferme - univer-
sellement célèbre par ses source:
thermales - sanSj correspondance
à prendre. En ayant davantage
de place, de vue, de sécurité et
davantage de qualité.

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sé rieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL
LIANCES (SG) 5 ,r
Goy 29106 Qulm
per - France - . Mil
Mers de membre!
(18-80 a.) ttes si
tuatlons. 19è annéi
de succès en Suisse
Romande. 25 00C
Références...

A vendre
Volvo 145
Caravan
1973 très bon
état , expertise!
radio-cass. Insl
de remorquage
porte-bagage
neuf. PV Fr.
3700.—
« 031 /94 88 29

17-30149;

Particulier vend

VOLVO 144
de luxe,
expertisée.
© 021 /21 75 9
dès 18 h. 30
024/24 36 44,
la journée ,

A vendre
Peugeot 104
ZR
1980
Grand confort .
vitre électrique,
29000 km ,
expertisée ,
PV Fr. 7300.—
a- 031/94 88 29

17-30149!
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Abano Ternie
Excellents hôtels' hôtesse expér
mentée^ possibilités uniques de
cure sous surveillance médicale
ça c'est la qualité «vacances de
cures» Marti. Départs réguliers
toute l'année durant de Bienne,
Berne et d'autres villes suisses.

13 jours de Fr. 980.- à Fr. 2030.
(cure comprise).

A votre agence de voydges où: ^̂ Bmise»
3283 Kallnach ' (
¦s 032/82 28 22
3001 Berne.
Bubenbergplatz i
¦s 031/22 38 44

J \̂
Offres d'emplois
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Wir sind in der Schweiz der fuhrende Hersteller von
Haushaltapparaten fur Kùche und Waschraum und
suchen fur unsere Service-Zentrale, Région West-
schweiz, einen

SERVICEMONTEUR
Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst u.a. :

— Ausfùhren von Reparaturen und Revisionen an unseren
Haushaltapparaten

— Abklàren von Installationsmôglichkeiten
— Beratung der Kunden und Wïederverkâufer
— Instruieren der Maschinenbenùtzer

Wir bieten einem kontaktfreudigen Berufsmann mit
abgeschlossener Lehre als

ELEKTROMONTEUR/
ELEKTROMECHAIMIKER

— eine sehr selbstàndige Aussendienstaufgabe
— attraktive Anstellungsbedingungen und vorzùglich

ausgebaute Sozialleistungen
— eigenes Fahrzeug
— Spesenentschadigung
— verschiedene Pramien

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien.

VERZINKEREI ZUG AG, Personalabteilung
6301 ZUG, s 042/33 13 31, int. 223

25-13322



Yverdon devient
Yverdon-les-Bains

C'est jeudi que la ville d'Yverdon de nom impose aux PTT et aux
a pris officiellement le nom d'Y ver- CFF, la ville a dû s'acquitter d' une
don-les-Bains, en marquant cette finance auprès de ces administra-
journée par une cérémonie présidée tions.
par le conseiller national Pierre
Duvoisin (ps), syndic de la ville. A vrai dire , Yverdon-les-Bains

ne fait que reprendre un nom acquis
Les Yverdonnois ont souhaité en 1884 , sous l'impulsion du syndic

modifier le nom de leur ville , afi n de de l'époque , M. de Guimps , alors
mettre en valeur les activités liées qu 'Yverdon se flattait d'être une
au centre balnéaire , activités qui ville d' eaux. Le dépérissement pro-
ont repris depuis quel ques années gressif des bains fit que la seconde
dans le chef-lieu du Nord vaudois. partie du nom de la ville disparut
Il leur a fallu quatre ans pour voir peu à peu. Il convenait d'en rétablir
aboutir leur démarche. Pour les l' usage maintenant que l'on revient
modifications que le changement se baigner à Yverdon. (ATS)
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Quatre ans pour pouvoir changer de nom... (Keystone)

VISITE DU PAPE AU TESSIN
UNE MESSE POUR 100000 PERSONNES

Entre 50 000 et 100 000 personnes
sont attendues à Lugano le dimanche
31 mai pour assister à la célébration de
la messe du pape Jean Paul II. Pour
l'occasion un autel de grande dimen-
sion, où 220 religieux prendront place,
sera construit à l'aéroport d'Agno.

Ces détails ont été fournis cette
semaine par le comité d'organisation
de la visite du pape au Tessin , qui est la
première étape du voyage de Jean Paul
II en Suisse.

Le pape arrivera dimanche après-
midi à l' aéroport international de Klo-
ten d' où il s'envolera pour Lugano.

A son arrivée il célébrera une messe
en italien. Lundi matin , le souverain
pontife rencontrera les prêtres et les

religieux de la Suisse italienne à la
cathédrale San Lorenzo de Lugano.

A ce sujet il faut remarquer que les
organisateurs n'ont pas pu inviter les
religieuses tessinoises. Elles sont trop
nombreuses et n 'auraient pas de place
dans la cathédrale. Avant de repartir
pour Einsiedeln , toujours lundi matin ,
le pape rencontrera les participants au
forum pastoral suisse au Palais des
congrès de Lugano. Les organisateurs
ont d' autre part précisé que les frais du
voyage du pape au Tessin (environ
200 000.— francs) seront remboursés
par des collectes organisées dans les
églises du canton , des dons privés et les/
taxes de parking qui seront encaissées
dimanche avant la messe. (ATS)

Ateliers publics d'apprentissage
Le but poursuivi.

PUBLICITE -4 -4 -4 -4 -4 -4 - 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4  PUBLICITE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Le Parti socialiste ouvrier (ancienne Ligue marxiste révolutionnaire =
L.M.R.) a décidé de lancer une initiative populaire visant à l'ouverture d'ate-
liers publics d'apprentissage. La récolte des signatures a commencé (le Parti
doit en recueillir 100 000 jusqu 'au 3 août 1982).

La formule actuelle , qui consiste
avant tout à former les apprentis
dans le cadre des entreprises , avec
cours scolaires à titre complémen-
taire, a donné , dans l'ensemble ,
entière satisfaction. Une loi ré-
cente vient encore d'améliorer les
dispositions qui pouvaient l'être .

La nouvelle initiative tend à gé-
néraliser la formation profession-
nelle en établissements publics au
détriment de l'apprentissage dans
le cadre de l'entreprise. La solution
est-elle heureuse sur le plan de la
formation professionnelle ?

Seul des naïfs peuvent se poser
une telle question. Pour ceux qui
ont lancé l'initiative , le but à attein-
dre consiste , sur une base ou sur
une autre , à réunir les apprentis

pour les politiser. Il est difficile
d'organiser des «manifs» avec des
personnes réparties aux quatre
points cardinaux. Comme c'est
plus simple quand elles sont ré-
unies en un troupeau. Il devrait
bien entendu s'agir d'un troupeau
de moutons dont les bons bergers
seront remplacés par des théo-
riciens gauchistes.

Le but politique voulu aura été
atteint.

Un slogan veut que l'on parle du
«bon peuple suisse». Mais l'adjec-
tif «bon» n'implique pas celui de
«bête»; le peuple suisse est assez
raisonnable pour ne pas se laisser
berner par des arguments falla-
cieux.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y «a T'/'-VT vr3, Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy Li/Vl UU 1

DES CAMIONNEURS EN COLÈRE
BLOQUENT LA ROUTE DU GOTHARD

Des camionneurs ont bloqué jeudi longues discussions, il a autorisé les le. A partir de 16 heures , les colonnes
pendant plus de trois heures le trafic camionneurs en colère à reprendre leur de voitures immobilisées ont com-
automobile sur la route du Gothard , à route en dépit de l'interdiction fédéra- mencé à se résorber. (ATS)
proximité de Biasca (TI). Ils enten-
daient ainsi protester contre l'interdic- .
tion qui leur était faite de transiter par k

les. LV K̂. 9H

du procureur public du Sopra Ceneri
pour débloquer la situation. Après de Un bel embouteillage et des automobilistes patients. (Keystone)

Zurich: création d'un groupe
pour les radios locales

Cette semaine s'est créé à Zurich le «groupe de travail des ondes ultra-courtes
de Zurich», décidé à lutter contre les PTT pour promouvoir les radios locales.
Selon ce groupe, qui se réfère à un rapport non publié des PTT, ceux-ci indiquent
qu'il n'y aurait que trois fréquences d'émission disponibles par région pour les
radios locales.

Ce nombre est trop faible , indi que
encore le groupe de travail qui , ayant
réalisé sa propre étude sur le sujet , le
porte à 15, sur les ondes ultra-cour-
tes.

Roger Schawinski , de Radio-24 ,
estime que le rapport des PTT est
partial et qu 'il ne cherche qu 'à défen-
dre le monopole des PTT et celui de la
SSR. Selon Schawinski en effet , le
rapport pose des exigences techniques

trop élevées et choisit mal les lieux
d'émission: le nombre des fréquences
disponibles pour les radios locales est
ainsi considérablement réduit. L'ob-
jectif est clair , estime encore le promo-
teur de Radio-24 : «On veut tuer la
radio locale. Et il est à craindre que le
Conseil fédéral et le Parlement ne se
laissent impressionner par les argu-
ments techni ques invoqués par les PTT
et ne capitulent » . (ATS)

Valais: la température descend
dans la plaine du Rhône

Il a fait vendredi' matin aux premiers heures du jour zéro degré dans certains
vergers valaisans de la plaine du Rhône. C'était le cas par exemple dans le domaine
de Praz-Pourri près de Châteuneuf qui passe pour être le plus froid du canton.
Comme le mercure est resté au degré-limite, aucun dégât dû au gel n'est signalé
mais les agriculteurs sont sur le qui-vive.

Sur les 2700 hectares que compte chauferettes à mazout mais ce mode de
actuellemet le verger valaisan , plus lutte est en voie de disparition , en
d'un millier est parfaitement équipé raison notamment du prix du carbu-
pour lutter contre les morsures du gel. rant , de la pollution et du coût de la
Environ 1200 hectares disposent d'ins- main-d' œuvre,
lallations de luttcpar aspersion. A Châteuneuf , on poursuit à titre

On pouvait voit, vendredi ici et là expérimental des essais de lutte contre
dans la p laine du Rhône quelques rares le gel en recourant au gaz. (ATS)

Haute-Savoie: une foire
qui attire les Suisses

Au cœur de la Haute-Savoie, La Roche-sur-Foron, au carrefour d'autoroutes
alpines françaises venant de Suisse et d'Italie, accueillera du 25 avril au 4 mai, la
Foire de la Haute-Savoie , créée en 1925, et qui mettra l'accent, cette année, sur
l'hôtellerie, les collectivités et les métiers de l'alimentation.

2' industrie du département de Hte-
Savoie, après 16 décolletage , l'hôtelle-
rie savoyarde fait un chiffre d' affaires
de deux milliards six cents millions de
francs français , réalisé dans 952 hôtels
représentant 19 872 chambres et 394
hôtels-pensions offrant 4693 cham-
bres. L'hôtellerie!» emp loie 14% des
personnes actives du département , été
comme hiver.

Près de 100 000;personnes venues de
France , de Suisse et d'Italie ont visité
l'exposition de La Roche , en 1980, qui
accueillait , comme lors de chaque
année paire , le Salon international de
la machine-outil de décolletage réunis-
sant des exposants d' une quinzaine de
nations , dont une |rentaine de maisons
suisses. De nombreux Jurassiens , en
particulier , nous ont rendu visite à
cette occasion , précise le président de
la foire , M. Bernard Chômât.

La foire accueillera cette année , sur
80000 m2, près de 500 exposants
répartis dans des secteurs traditionnels
comme l' alimentation , les vins , les arts
ménagers , l' automobile neuve et d'oc-

casion. Outre l' exposition spéciale sur
l'hôtellerie , agrémentée par une pré-
sentation quotidienne de plats cuisinés
par les maîtres queux du département ,
des jeunes pétriront et enfourneront
dans le stand , des pâtissiers et glaciers
de Haute-Savoie. (ATS)

• Les marmottes valaisannes «n 'ont
pas posé de lapin» aux touristes de
Pâques. Fidèles à leur rendez-vous
printanier , elles ont mis le nez dehors
cette semaine. On a vu ces jours les
premières marmottes du côté de Saas-
Fee et dans la vallée des Dranses. Selon
les spécialistes en la matière , les
récents coups de foehn et les pluies du
début avril ont été bénéfi ques en fai-
sant disparaître la neige sur les pentes
bien exposées.

On estime à p lus de 15 000 le nom-
bre de marmottes qui peuplent actuel-
lement les Al pes valaisannes. Certai-
nes sont tout à fait habituées aux
touristes.

(ATS)

Ouverture
du col du
Lukmanier

Maigre un eboulement de gran-
des dimensions qui a emporté un
tronçon de la route, le col du Luk-
manier a été officiellement ouvert
au trafic vendredi matin à 8 heures.
En effet , le 31 mars dernier , à quel-
ques kilomètres du sommet du col
— sur le versant tessinois — la
route était balayée sur une dizaine
de mètres.

Maintenant , grâce au temps
magnifi que et aux faibles préci pita-
tions (il n 'a prati quement pas neigé
cette année), les travaux de remise
en état de la route sont presque
terminés. Le col sera ainsi rouvert
plus tôt que d'habitude (en général
il n 'est praticable qu 'après la mi-
mai).

Les Tessinois attendent l' ouver-
ture du col de l'Oberal p qui permet-
tra aux vacanciers moins pressés
d' emprunter la déviation Ander-
matt (Oberal p) - Disentis (Lukma-
nier) - Biasca , et soulager ainsi le
trafic en Leventine. (ATS)

Activités
du CAS
en 1980

Le Club alpin suisse (CAS) a consa-
cré son activité en 1980 au développe-
ment pratique et théorique de l'alpi-
nisme estival et hivernal , au sauvetage,
à la formation de cabanes, à la protec-
tion de l'environnement alpin et à la
publication de différents ouvrages sur
l'alpinisme.

Le nouveau Comité central (CC),
dont le siège est pour 3 ans à Lugano , a
élaboré un projet de définition d' une
politi que du CAS qui sera examinée
par la toute prochaine conférence des
présidents de section. Le différend
avec letanton du Valais à propos de la
convention sur le sauvetage en monta-
gne n 'a pas encore pu être résolu. La
question des places d'atterrissage en
montagne a préoccupé le CC qui inter-
viendra , comme par le passé , pour
empêcher une extension ou une trans-
gression de la loi fédérale en la matière.
La réalisation pratique de la fusion
avec le Club al pin suisse des femmes
al pinistes n 'a pas provoqué de difficul-
tés majeures.

Les cours d' al pinisme (glace et
rocher) et de ski (al p in et de fond)
princi palement à l ' intention des chefs
de course et des instructeurs et Jeunes-
se+S port ont été bien fréquentés. Des
semaines du club en Bolivi e , en Corse
et dans le Daup hiné ont en outre été
organisées par le CC. Durant l' année
écoulée , 34 jeunes al pinistes ont reçu
leur brevet d' aspirants guides sur 32
inscrits au cours , et 25 candidats sur 30
leur di plôme de guide de montagne.

(ATS)
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REISEDEKORATEURE
Wir machen keine leeren Versprechungen!
Was wir bieten, sind Tatsachen! Unsere

kommen in den Genuss einer grosszûgigen Spesenregelung
eines Oeneralabonnements SBB 1. Klasse, guter Sozialleistun
gen, Einkaufsvergùnstigungen, Reisezeit = Arbeitszeit.

Weiter bieten wir Abwechslung und Selbstândigkeit.

Welche unserer Tatsachen spricht Sie an?

Rufen Sie unsere Personalabteilung an! Sie freut sich darauf.

esco Kleider AG, 8580 Amriswil
Personalabteilung, Kirchstrasse 13
IL- 071/67 18 12

33-1245

Entreprise de couverture cherche pour de suite ou date à
convenir

1 COUVREUR
ou AIDE-COUVREUR

intéressé au chiffre d'affaires de fin d'année.
S'adresser à:
JEAN BLÀTTER. couvreur, 2740 MOUTIER
Chemin du Coteau - s 032 93 11 56

06-175565

La publicité décide
l'acheteur hésitant

OVRONNAZ
A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse

splendide appartement
41/2 pièces, environ 90 m2
comprenant: entrée, salle de bains, cuisine, living,
douche, 3 chambres à coucher , balcon. Dans immeu-
ble de haut standing, terminé en 1980. Situé plein
sud. Sont aussi compris : cave, salle de jeux , buanderie,
armoire à skis, garage couvert et agencement intérieur,
cheminée, cuisine entièrement équipée (machine à
laver la vaisselle, etc.)
L'appartement est de première main et non utilisé, libre
de suite.
Prix Fr. 240 000. — , pour traiter: Fr. 60 000.—

Pour traiter et visiter : PROJECT 10,
P.-H. Gaillard SA, Av. de la Gare 28,
1950 SION, -a 027/234823
(Intermédiaires s'abstenir).

36-5271

t

A. BASTIAN sa
1032 Romanel-sur-Lausanne
¦s 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur , sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL V

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée , sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

^\\  l lïl B J DAVET FRÉRES ^
_ .. . .. . . rue St-Pierre 30

âirche 1700 Fribourg

MONTEURS ÉLECTRICIENS * 037/22 48 28

SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux.

L J
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Eglise de l'aurore et de la résurrection
Tous deux, Pierrette et Jacques,

mariés depuis douze ans et parents de
quatre enfants, avaient décidé de rester
au Liban coûte que coûte. Depuis avril
1975, ils avaient connu les bombarde-
ments, vu mourir des amis, éprouvé la
tentation de quitter défini t ivement le
pays.

Chrétiens , ils voyaient leurs voisins
marqués par l' angoisse. Les couples
refusaient de donner naissance à de
nouveaux enfants. « Pourquoi donnei
la vie quand l' avenir est si sombre ? »
D'autres , désespérés , pratiquaienl
l' avortement.

Au milieu de la guerre , après ur
bombardement de leur quartier à Bey-
routh , ils décidèrent en octobre 1979
« d'élever un hymne à la vie, face à la
mort ». Un nouvel enfant était appelé
de leurs vœux. Il serait celui de la
résurrection. Il naquit le 10 juin
1980.

En cette vigile de Pâques , je me
souviens de ce témoignage donné
publi quement à Rome par deux époux
libanais , le 12 octobre 1980, lors du
synode sur la famille. Pour beaucoup
d'auditeurs , cet homme et cette fem-

Depuis 1975 au Liban... Laissez fleurir la

me, dans la nuit de leur pays et celle de
notre temps , nous apparaissaient
comme l'Eg lise de l' aurore , celle du
matin de Pâques : « un matin qui ne
passe pas ».

Qu'est-ce que Pâques en effet , si ce
n'est la victoire de l'amour sur la haine ,
de la vie sur la mort ? « Christ est
ressuscité des morts ! Par sa mort , il a
écrasé la mort ! A ceux qui sont dan;
les tombeaux , il a donné la vie » : tel esl
le leitmotiv des célébrations pascale;
dans la liturgie byzantine. Le derniet
mot du christianisme n'est pas la mort
mais la résurrection ; il n'est pas l'en-
fer , mais la victoire sur l' enfer.

Dans cette perspective , la mort ne
désigne pas seulement , on le devine , la
fin de la vie corporelle , ni l' enfer ur
état spirituel d'outre-tombe. La résur-
rection signifie ici , offerte à tous, la
victoire de la vie sur la mort , le passage
du Seigneur au creux de l' existence
humaine et au cœur de ces « tombeaux
vides » dans lesquels chaque être , privé
d' amour , finit par s'emmurer.

Mieux qu hier peut-être , chacur
aujourd 'hui , se rend compte du poids
des servitudes qui pèsent sur l'homme.

vie. (Photo archives , Keystone '

Ces tombeaux , ou chacun s enferme
ont des noms multip les. Ils s'appelleni
l'ennui et la dispersion , l'échec et la
déception , la stagnation et la rupture ei
surtout le manque d' amour , toutes ce;
formes de mort quotidiennes aussi poi-
gnantes que la mort corpor.elle. « Qu
me délivrera de ce corps de mort ? »
s'écriait saint Paul.

La réponse, la foi l'indique. La
Pâque, mort et résurrection s'offre à
tout instant à la, liberté pour qu'elle
devienne créatricé'en surmontant , sans
les détruire , les structures de ce mon-
de, en dépassant , sans les minimiser
les déterminismes de la personne.

Progressivement — et grâce à une
nouvelle catéchèse , si injustement
décriée — les chrétiens d'aujourd'hui
comme ce couple libanais , ont compris
sans nier aucunement le fait historique
de la résurrection du Christ , qu 'à
l'interrogation si souvent répétée , « le
Christ est-il ressuscité ? », il fallait er
ajouter une autre : « sommes-nous déjà
ressuscites en vérité ? » Il s'agit , en
effet , de donner une réponse à cette
question en retrouvant chaque joui
« un jaillissement perpétuel de vie »
C'est là pour l'homme chrétien d' au-
jourd'hui , comme pour les Eglises, un
motif de crédibilité face au monde, el
l'occasion d' affirmer son identité à
l'heure où tant de chrétiens cherchent,
vis-à-vis de l'incroyant , une différence
qui s'amenuise de plus en plus.

A la fin de sa vie, Séraphim de
Sarov, mystique russe du début du
XIXe siècle, ne cessait de répéter
« Ma joie ! Christ est ressuscité ». Er
axant sa vie sur le mystère de la mort ei
de la résurrection de Jésus, il avait été
entraîné dans une aventure spirituelle
sans fin. Il était sorti de la banalité ei
de la monotonie quotidiennes. La vieil-
lesse était désormais derrière lui avec
sa pesanteur de mort cruellemeni
décevante.

De Pâque en Pâque, chaque année
bien des chrétiens vivent cette expé-
rience de jeunesse inépuisable , tou-
jours renouvelée. La jeunesse esl
ULÏt l lU WUA 
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Dans un monde qui bâille , dans des
communautés chrétiennes qui s'en-
nuient ou qui , Ftparfois , ennuient
Pâques est une invitation à faire rejail-
lir la vie , pour que la joie renaisse.
« pour que la joie demeure ».

Joseph Vandrissc

«PIERRES VIVANTES»
Une étape dans la réforme de la catéchèse en France

Approuvé par l'Assemblée episco-
pale française par 99 voix contre deux ,
et deux bulletins blancs, lors de l'as-
semblée plénière de novembre 1980, à
Lourdes, « Pierres vivantes », un recueil
catholique de documents privilégiés de
la foi , destiné aux enfants des cours
moyens (10-11 ans), vient de paraître.

Ainsi 1 aggiornamento de la caté-
chèse française a franchi , lundi der-
nier , une troisième et dernière étape —
après le texte de référence , sorte de
cahier des charges destiné aux auteurs
de manuels , voté en 1979 , et les par-
cours catechetiques , ou manuels , issus
de ce texte , dont sept ont reçu , jusqu 'à
présent , un « certificat de conformi-
té » .

Le recueil , selon ses auteurs , n 'est ni
un catéchisme national , ni un petit
traité de théologie. Ce doit être ur

« chantier », une « carrière », dans
lequel , les enfants , aidés des catéchis-
tes, viendront puiser des matériaux.

L'ouvrage , qui compte 124 pages,
dont le tiers entièrement consacré à
l'image , comprend trois parties :

1. cinquante-trois textes de 1 An
cien et du Nouveau Testament ;

2. les chrétiens dans l'histoire , cha
pitre à l'élaboration duquel ont colla
bore des chrétiens non catholi ques ;

3. célébrations et prières.

On y trouve aussi un lexi que de 17
mots du vocabulaire chrétien.

Pour ce qui est du texte , la typogra-
phie est différente , selon qu 'il s'agit
d' un document de base, ou d'un texte
d'information. Au surplus , des signes
de couleurs différentes , précisent le
sens du mot dans l'Ancien et le Nou-
veau Testament et un autre signe, er

forme de petit œil , renvoie au lexi-
que.

D'autre part , le texte est distinct de
l'illustration , qui aspire à donner aux
enfants accès à des expressions de
différents témoins de la foi et à les
introduire dans la tradition et le patri-
moine chrétiens. '

En tout état de cause, selon ses
auteurs , « Pierres vivantes » ne saurait
servir isolément. Le recueil doit être
utilise nécessairement en liaison ave<
les parcours catechetiques — dont sepi
vont paraître d'ici la fin juin. C'est ur
livre fait pour être lu et utilisé avec lei
catéchistes.

L'ouvrage , qui a pour titre « Lei
évêques de France aux enfants dei
CM » et qui porte en couverture la
photo de la dernière-née des cathédra-
les françaises , celle de Créteil , com-
mencera à être mis en place pour la
prochaine rentrée de septembre. D'ici
1985 , pense-t-on , il s'accompagnera,
dans toute la France , de nouveaux
parcours catechetiques , chaque évêque
restant juge , dans son diocèse, de l' uti-
lisation des manuels.

Ce doit être , disent les auteurs , ur
livre personnel , que l' enfant utilisera
un an et demi ou deux ans et qu 'i
pourra , plus tard , garder sans sa biblio-
thèque , pour y aller chercher docu-
mentations et informations.

A.P.

Union catholique internationale de service socia
Lors de sa dernière assemblée gêné

raie à Houthalen (Belgi que), l'Unior
catholi que internationale de service
social (UCISS) a .élu comme membre
de son conseil et de son bureau général
M. Medard Boegliri , chef de travaux a
la Section de service social de l'Univer-
sité de Fribourg.

Fondée en 1925 , l'UCISS est une
organisation faîtière , animée par une
vision évangélique de l'homme et di

monde, qui regroupe aussi bien le:
centres catholi ques de formation er
service social que des associations pro
fessionnelles de travailleurs sociau>
catholi ques et des professionnels ani
mes par le souci prioritaire des valeur ;
humaines dans l' approche des problè
mes sociaux. L'UCISS est avant tou
un lieu de rencontre , d'organisation de
séminaires et de congrès qui rassem
blent des professionnels du secteui
social des différents continents et pays

JEAN PAUL II A DES ETUDIANTS :
la liberté , un don et un devoii

Quel que 5000 étudiants venus de 35
pays du monde pour partici per à Rome
à un congrès organisé par « 1'Institut de
coopération universitaire », ont été
reçus mardi par Jean Paul II qui leur a
parlé de la liberté.

La liberté humaine , a-t-il dit , est un
don , «mais avant tout un devoir qui
rappelle à la conscience la réalité
incontestable de la responsabilité mo-
rale» . Dans notre société moderne , a
relevé Jean Paul II , «l' utilitarisme et le
matérialisme pratique débordants ne
représentent certes pas le terrain le
plus favorable pour la véritable liberté
telle que la demandent les chré-
tiens» .

Le souverain pontife a affirmé que
«les programmes pédagogiques qui
ignorent les aspirations les plus profon-

des de I homme , engendrent tôt ou tard
des fruits inhumains , comme l'égoïsme
et la violence».

« Devenu l'objet de programmes et
éduqué pour être esclave des besoins et
des consommations de la société maté-
rialiste , l'homme finit par se révolter.
Ne connaissant pas les véritables raci-
nes de son malaise , il donne libre cours
a sa rage et il devient 1 instrum ent
d' une violence inutile. Il brise alors les
symboles du bien-être matériel dont ii
se sent prisonnier» .

Il faut avoir le courage — a déclaré
le pape — d'enquêter et de dire pour-
quoi. Il faut se convaincre que
l'homme ne peut être libre qu 'à la
condition de se mettre humblem ent à
la recherche de la vérité ultime » .
(KIPA)

PAQUES
Joie de la conversior

C'est Pâques. C'est la fête. La mor
et la résurrection de Jésus de Nazaretl
donnent naissance et consistance à le
foi chrétienne. Celle-ci n'est donc pas
l'annonce d'un mythe, mais la procla-
mation d'un événement historique e
le témoignage de l'irruption dans l'his-
toire humaine de l'homme nouveai
— l'Ecce Homo —: Jésus est le
Christ , le Fils de Dieu, le Vivant.

Résurrection par le Grèce

Ce passage est sans cesse à faire
par chacun de nous, chrétiens. Or
l'appelle conversion. Le sens de la fête
de Pâques nous invite à la conversion
Celle-ci est à comprendre toutefois
non seulement comme changement!
de nos convictions théoriques, mai:
surtout de nos attitudes pratiques
Changement non seulement du cœur
mais de l'homme entier, en tan
qu'être, vivant dans un ensemble di
rapports sociaux sans cesse à ajuster
à équilibrer.

Pâques c'est la joie de la conver
sion, du passage vers la vie de Dieu. Li
vie autre que celle du vieil homme
centrée entièrement sur soi.

Notre conversion cependant , n'es
pas une condition pour que Ii
Royaume de Dieu vienne. Simplemen
et en vérité , quand il y a conversioi
réelle il y a déjà le Royaume de Diei
présent , agissant dans nos vie:
humaines. Le Royaume, en effet , es
un don offert par Dieu aux hommes et
Jésus-Christ. Il y a accueil quane
l'homme donne de sa personne, chan
géant ses attitudes personnelles
sociales, politiques et religieuses.

Joyeuses Pâques.
José Ban

Demair
dimanche
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Pâques c'est la résurrection. Celle-

ci, en tant qu'événement , n'intéresse
pas uniquement Jésus de Nazareth
mais tous les hommes. En effet , dans
la résurrection de Jésus nous pouvons
saisir le Vouloir de Dieu sur l'existence
humaine: elle a été appelée à la vie e
non pas à la mort.

Résurrection ne signifie point revi
vifier un cadavre, le retourner au genre
de vie qu'il avait avant la mort biolo
gique. Cela serait peu. Il y a plus. Ces
surtout l'introduction de l'homme ter
restre dans la vie de Dieu, dans la vie
du Royaume. La résurrection de Jésui
donne, définitivement, cette vie d<
Dieu aux hommes.

Il n est plus sans intérêt de remar
quer cependant que cette réalité ne si
réalisa pas chez un notable homme
d'affaires ni chez un chef au somme
de son pouvoir, mais chez un rejeté
un condamné, un crucifié. Ceci signifie
— que cela nous déplaise et nou;
dérange — que les humains, comme
Jésus, luttant et mourant pour ur
monde juste , fraternel, divin, Dieu les
ressuscite; Dieu fait éclater en eux I;
vie, sa vie et leur ouvre l'avenir.

Ne I oublions pas. Avant la résur-
rection il y a le passage par la croix. Le
croix n'est pas seulement un bout de
bois, mais la réalité humaine porteuse
de haine, de violence et de crime. Le
croix c'est tout ce qui met des limites i
la vie et engendre destruction, dou-
leur. Jésus a accepté la croix non pa;
parce qu'il y voyait une valeur, mais
parce que c'était la seule manière de
rompre la logique de la violence
humaine par l'amour. Jésus deviem
alors, chez les humains, le signe d'une
vie autre, de la vie qu'aucune croix ,
désormais , ne pourra plus crucifier. Le
croix donc est un «passage» vers le
vraie vie. C'est Pâques.

Un livre pour Pâques
«La résurrection et l'homme d'aujourd'hui):
Au centre de la foi chrétienne et ei

tout cas en plein cœur de la spiritualité
orthodoxe l' annonce du Ressuscité qu
réalise sa promesse de l' envoi de l'Es
prit est source vive de la confession de
la foi.

Voici un livre où S.B. le patriarche
Ignace IV médite sur le salut qu'offre i
l'homme, le Christ ressuscité et l'Es
prit Saint en qui se fait toute chose
nouvelle.

L homme moderne est un homme
blessé. Blessé par les idéologies di
soupçon; blessé par tous les courants de
pensée a-théologique; blessé par le
péché.

En des pages vigoureuses et lucides
S.B. Ignace IV vient rappeler que la
résurrection du Christ et la force vivi
fiante de l'Esprit Saint ne sont pas une
archéologie théologique. Elles ne soni
pas «en arrière » de l'homme moderne
Le Salut est offert par grâce et miséri-
corde à tous les âges, du monde )

compris le monde moderne qui ten te
désespérément d'oublier l'histoire di
Salut en voilant sa nostalgie par de:
eschatologies réductrices. Un homme
de Dieu vient redire que l'Eglise , sacre
ment du Christ , est pénétrée par l'Es
prit de Dieu et qu 'il lui revient de dire
avec l' apôtre Paul : «Malheur à moi s
je n 'évangélise pas». C'est la tâche
urgente de l'Eglise témoin du Ressus-
cité et mue par Celui qui fait touti
chose nouvelle d'évangéliser Phommi
moderne pour qu 'il puisse, lui auss
chanter : le Christ est ressuscité !

Ce livre est l' un des plus roboratif:
que l'on puisse lire sur le mystère de h
résurrection. Et que l'on imagine pas
en le voyant signé du nom un pei
archaïque d' une personnalité de
1 Eglise d'Orient , que l' on va se trouve
en présence d'une pensée de hau
niveau mais désincarnée. Elle est cer
tes d'un haut niveau spirituel , mais ei
même temps totalement engagée dan
la lutte des chrétiens d'aujourd'hu
pour le salut d' un monde que l' auteu:
connaît d'une façon très concrète , avee
ses tares , ses ressources et ses capaci
tes.

Sous le nom d'Ignace IV l' auteur es
patriarche orthodoxe d'Antioche de
puis le 2 juil let  1979; après les patriar
ches de Constantinop le et d'Alexan
drie , il est le troisième personnage di
l'Eglise orthodoxe (Ady)

Ignace IV : « La résurrection e
l'homme d'aujourd'hui» , Desclée de
Brouwer , Coll. «Théophanie >, Parii
1981, 117 pages.
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1 pièce, cuisine, bains/WC
Fr. 330.— + charges (1.07.81 )
2 pièces, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 370.— + charges.
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC ,
dès Fr. 510.— + charges,
4 pièces, cuisine, bains/WC ,
Fr. 600.— + charges .
5 pièces, cuisine, bains, WC,
dès Fr. 775.— + charges.
Bonne distribution.
Vue, dégagement, tranquillité.
Pour visiter © 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne.
© 021 /20 56 01

Renseignez-moi, sans frais , sur vos

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

H Je note que vous ne prenez pas de |
11 renseignements auprès des employeurs. ||

Nom: Ll:M-  ̂p
Adresse: m

Service rapide 01/211 7611
Tolstrosse 58, 802' Zurich
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La traction sur les 4 roues enclenchable est désormais caractéristique des automobiles modernes
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Une fois de plus, SUBARU pose des jalons: la première «1800» désigne un moteur à 4 cy lindres horizontaux l'avant et à l'arrière - toutes ces caractéristiques font A l'instar de toutes les SUBARU, le super-èquipementvoiture avec hayon et traction avant et traction sur opposés avec culasse en aluminium, silencieux et ve- ' que la TURISMO se conduit comme un véhicule de japonais va de soi pour la TURISMO: les siègesles 4 roues est la! buté. J rallye. arrière rabattables individuellement, le moniteur de

En plus de ses véhicules ayant remporté un grand «TURISMO» indique que la benjamine des SUBARU ! 
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La désignation «4WD» signale que cette auto déjà ex- ^en
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succès jusqu'ici, SUBARU' complète son programme pour possède des qualités véritablement sportives: 80 CV-DIN , ceptionnelle à tous égards foit merveille, même dans les 
q qu qu p .

1981 par un modèle à hayon pratique, sportif et joli (59 IcW) à 5200 tr/min„ un poids à vide de 970 kg , situations les plus difficiles , tout en offrant, en plus, quel-
à croquer: la 1800 TURISMO 4WD. seulement et la suspension à roues indépendantes à ' que chose d'unique. Sans concurrence !
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Veuillez m'envoyer votre documentation concernant

1800 Station 4WD 1800 Super-Station 4WD 1800 Sedan 4WO 1800 Turismo 4WD 1600 SRX I pr„<otc :„nTrachon avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant et Traction avant 
rroression .

traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues traction sur les 4 roues 86 CH-DIN (63 kW)
!Î ™™1.,L, . „ enclenchable enclenchable enclenchable Suspension a roues Rue .
80 CV-DIN (59 IcW) Boite de renvoi Dual Range 80 CV-DIN (59 kW) 80 CV-DIN (59 IcW) indépendantes
Suspension a roues à 8 vitesses Suspension à roues Suspension à roues à l'avont et à l'arrière I kjp ,,-
indépendantes a lavant Super-équipement indépendantes à l'avant indépendantes à lovant Fr 13 990 
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Fr 17490 — 
Fr. 18 890.- e. à I™ et a r™ , A adresser à:

3°- Fr. 16 690.— Fr. 15 690.— | Streog SA, Badenerslrasse 600, 8048 Zurich
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Offres d'emplois

On cherche

bon poseur de sols
région La Côte.

¦a 022/68 11 42
17-24143

AIDE CONCIERGE
PROVISOIRE

cherché du 18.5. au 1" juin 1981 à
raison de 2-3 h. par jour , tôt le matin %
et le soir, à Fribourg, près de la
Gare.
Téléphonez au vt 22 52 07

22-2206

AU PAIR
Australian family living in Geneva are
offering a young girl the opportunity to
learn English while caring for two children
aged 5 and 2 and do some housework .

From mid-May until and Dec. 198 1
Please call: s? 022/47 11 33 , ext . 52
(office hours)

18-24600

A vendre, ancienne
FERME

en bon état , situation indépendante,
ensoleillée et tranquille, terrain au total:
2000 m2. Bon accès.
A 9 km de Fribourg, sortie autoroute Guin,
près Alterswil. Eau à pression, électricité,
téléphone. Idéal pour rénovations et
transformations.
Prix de vente: Fr. 185 000.^,
à discuter.
Financement à disposition.
Faire offres sous chiffre 300552
à Publicitas SA, 3400 Berthoud.

©DEpXStMlSS
Fabrication d'éléments de construc-
tion en béton cellulaire autoclave,
cherche

un ouvrier d'exploitation
Age limite : 40 ans
Date d'entrée à convenir.

S'adresser :
Tuileries Zurichoises,
Usine Siporex
1470 Estavayer-le-Lac
« 037/631636

17-24082

INTERDICA SA

Nous sommes une société établie en plein centre de Fribourg, diffusant dans le
monde entier les produits CARTIER, et nous engageons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour travaux de secrétariat général, en assistance au responsable du service
après-vente.
Le respect de la garantie à vie de nos produits implique de nombreux travaux et,
en tant que sa collaboratrice directe, vous vous trouvez au front de tous nos
problèmes.
Nous pensons nous attacher les services d'une personne dynamique, sachant
faire preuve d'initiative personnelle et prête à seconder de son mieux notre
responsable. Les personnes de langue maternelle française, parlant et écrivant
couramment l'anglais auront notre préférence, si de plus vous avez quelques
notions d'espagnol, alors n'hésitez pas.
Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée et intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA SA
Service du personnel
Case postale 242
1752 Villars-sur-Glâne

17-153



Un choix difficile pour le Pentagone :
la modernisation de l'arsenal balistique

Le succès de la mission effectuée
par la navette spatiale ouvre des
perspectives nouvelles au Pentagone
(les Soviétiques ont d'ailleurs con-
damné par avance l'expérience avec
des écarts de vocabulaire qui en
disent long sur leurs préoccupa-
tions); mais avant que celles-ci puis-
sent être exploitées, des choix diffi-
ciles se poseront à l'administration
américaine. L'un des plus immédiats
et des plus complexes tient au rem-
placement progressif des mille «Mi-
nuteman» qui constituent un volet
essentiel de la force de dissuasion
nucléaire de l'OTAN.

Au cours de l'été dernier , Harold
Brown , à l'époque secrétaire à la
Défense, avait fait état des progrès de
l'arsenal balistique des Soviétiques
qui , à son estime, se trouveraient bien-
tôt en mesure de détruire — grâce à la
précision accrue de leurs tirs — les
«Minuteman» dans leurs .silos de lance-
ment souterrains. D'après les évalua-
tions des experts , cette menace pour-
rait se concrétiser matériellement dès
1982. M. Brown en avait déduit que le
maintien de l'équilibre de la dissuasion
passait par le développement rapide du
programme des missiles mobiles du
type «MX», des nombreux bombar-
diers équipés de «Cruise» et des sous-
marins géants «Trident» .

De Bruxelles,
Jean DUVEL

Le président Carter avait prévu de
construire deux cents missiles «MX»
(21 mètres de long pour un poids de 87
tonnes), dotés chacun de dix ogives
nucléaires. Cette nouvelle génération
d'armes devait , selon le projet initial ,
être entreposée dans 4600 abris — soit
vingt-trois par missile — dans les
régions plus ou moins désertiques de.
l'Utah et du Nevada.

Le nouveau chef de l'Exécutif amé-
ricain a, tout au long de sa campagne
électorale , exprimé sa volonté de
moderniser les forces nucléaires des
Etats-Unis «de façon à disposer d'un
reseau de dissuasion sans faille et de
restaurer leur crédibilité auprès de
leurs alliés européens». Mais si Ronald
Reagan juge le «MX» nécessaire, il
s'est déclaré en désaccord avec la
méthode retenue par son prédécesseur
pour le déploiement de ce missile. Il la

Vente supplémentaire
d'armes américaines
à l'Arabie séoudite

Le Gouvernement américain a
décidé de vendre à l'Arabie séoudite
des stations de radars au sol et
10 000 missiles antichars supplé-
mentaires, apprend-on à Washing-
ton de source proche du Départe-
ment de la défense.

Ces stations radars sont destinées
à surveiller l'approche d'avions
ennemis. Les 10 000 missiles anti-
chars téléguidés «TOW» s'ajoute-
ront aux 4000 que les forces séoudi-
tes possèdent déjà.

L'ampleur de ce nouveau marché
a surpris les observateurs. La déci-
sion de vendre a l'Arabie séoudite
des équipements militaires sophisti-
qués rencontre , en effet , une vive
opposition à Washington, où l'on
s'inquiète de la menace militaire que
ces engins peuvent constituer pour
Israël , ainsi que des risques qu 'il y a
à armer un Gouvernement dont la
stabilité n'est pas assurée.

Le Gouvernement américain ,
rappelle-t-on , doit encore informer
formellement le Congrès, à la fin du
mois, de son intention de vendre au
Royaume wahabite une version
offensive du chasseur «F-15», ainsi
que cinq avions-radars «AWACS»,
des avions de ravitaillement K-
135» et des missiles «Sidewinder» .
Le Congrès disposera alors d' un
délai de trente jours pour formulei
éventuellement son opposition à la
transaction. Son accord s'annonce
d ores et déjà difficile a obtenir.

Certains observateurs doutent ce-
pendant que cette nouvelle vente
d'armes porte sur des quantités
aussi importantes. (AP/AFP)

juge trop coûteuse, trop compliquée et
doute même de son efficacité. En con-
séquence, il a invité le Pentagone à
revoir entièrement le projet dont le
coût varie , selon les estimations, de 33
à 100 milliards de dollards : M. Wein-
berger , le secrétaire de la Défense de la
nouvelle administration , a nommé un
groupe de spécialistes présidé par le
Dr Charles Townes, professeur de
physique à l'université de Californie et
inventeur du laser, qui devra lui remet-
tre avant le 1er juillet une étude com-
plète préconisant diverses options pour
le déploiement des «MX».

Le déploiement sur terre semble
rencontrer une opposition de plus en
plus vive. Certes, le projet doit mobili-
ser plus de vingt mille ouvriers, mais il
engloutirait 40% de la production
nationale de ciment pendant trois ans.
D autre part , les gouverneurs du
Nevada et de l'Utah (où seraient
déployés les missiles) ainsi que ceux du
Nouveau Mexique et du Texas (où
d'autres sites d'implantation sont pré-
vus) ont fait savoir leur hostilité à ce
projet qui ferait de leurs Etats des
cibles privilégiées pour les missiles
intercontinentaux de l'Armée rouge.
Cette prise de position est d'autanl
plus gênante que ces Etats ont voté
pour M. Reagan lors des élections pré-
sidentielles de novembre dernier. En-
fin , le Pentagone doit compter avec les
écologistes qui pourraient lui intente!

une série de procès — a la constructior
de chaque abri — et retarder ainsi
sérieusement la mise en chantier du
projet.

Pour sa part , M. Weinberger juge
que le déploiement du missile «MX»
sur terre comporte trop de risques en
raison de la précision de la force de
frappe de l'ennemi potentiel , même si
le missile change constamment d'abri.
Le responsable de la Défense estime
préférable un déploiement en mer. Ur
tel projet est réalisable : Il suffirait
paraît-il , de rendre le missile étanche
pour le faire flotter aux flancs de
navires-cargos. Toutefois , l'état-majoi
de la marine fait valoir que cette
solution imposerait la mobilisation de
nombreux sous-marins pour protégei
les unités porteuses des missiles «MX»
Reste aussi la possibilité de construire
précisément , une flotte de sous-marins
à propulsion classique qui transporte-
raient dans des conteneurs extérieurs
les nouveaux missiles. Il n 'en demeure
pas moins que 1 amiral Turner n a pat
caché sa préférence pour la construc
tion de missiles plus petits et plut
mobiles installés sur... camions.

Quoi qu'il en soit, une décisior
devrait être prise rapidement si 1e
Gouvernement américain désire res-
pecter les délais qu'il s'est fixés. : 1982
pour le début des travaux et 1989 poui
le déploiement. J.D

Brejnev opposé à l'utilisation
de l'espace à des fins militaires

Le chef de l'Etat et du PC soviéti- A l'occasion du lancement de la
ques, Leonide Brejnev , s'est prononcé navette spatiale américaine «Colom-
hier contre «toute militarisation de bia», notent les observateurs , la presse
l'espace cosmique». Dans un discours soviétique a dénoncé à plusieurs repri-
prononcé au Kremlin à l'occasion d'une ses les implications militaires de cet
remise de décorations au cosmonaute engin et accusé Washington de vouloir
soviétique Vladimir Djanibekov et à son utiliser l' espace à des fins militaires.
collègue mongol Jougderdemidian Dans son discours , M. Brejnev a
Gourragtcha , M. Brejnev a déclaré que d' autre part évoqué «le courage» des
l'Union soviétique est «un partisan con- cosmonautes soviétiques et leur capa-
vaincu du développement de la coopéra- cité à réagir rap idement «dans les
tion internationale dans le domaine situations les plus compliquées» .
spatial» . Le chef de l'Etat et du PC soviéti-

ques a remis aux deux cosmonautes
«Nous nous prononçons , a-t-il ajou- l'Ordre de Lénine , la plus haute dis-

té, pour la réalisation par des efforts tinction soviétique,
communs d' un grand objectif humani- Vladimir Djanibekov et Jougderde-
taire: exclure la militarisation de l'es- midian Gourragtcha ont effectué un
pace cosmique. Que l' océan cosmique séjour d' une semaine dans l' espace du
sans limite soit exempt de toute 22 au 30 mars dernier à bord du
arme». «Soyouz-39». (AFP)

Berlin-Est: congrès du Parti communiste est-allemand
Italiens et Français condamnent
toute intervention en Pologne

Le congrès du Parti communiste
est-allemand qui s'est terminé jeudi
s'est déroulé sous le double signe des
problèmes économiques propres à la
RDA et des événements de Pologne.
La RDA est sans doute le pays qui
remarque le plus les conséquences
de la tension en Pologne. Qu'elle le
veuille ou non, elle demeure partie
intégrante, sinon de l'Allemagne, en
tout cas du problème allemand.
C'est à la fois un phénomène politi-
que et une conséquence de la situa-
tion géographique de ce pays.

A preuve, le fait que l'Union sovié-
tique ne prendra sans doute le risque
d'une intervention brutale en Pologne
que si ses lignes de communication
stratégiques avec la RDA devaient
être interrompues ou menacées. L Al-
lemagne de l'Est est le glacis politi que
et militaire de l'Union soviétique face à
la plus forte concentration militaire
atlantique sur le continent européen.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

C'est dans cette perspective qu 'il
faut considérer l'évolution idéologique
de Berlin-Est. Malgré la tension er
Pologne et bien qu'un certain refroidis-

sement ait frappé les relations interal-
lemandes, le dixième congrès du SEC
a montré que Berlin-Est reste disposé
au dialogue avec la RFA. Son ministre
des Affaires étrangères, M. Fischer, de
même que le secrétaire général du
parti M. Honecker , ont souligné que la
politique de coexistence entre le capi-
talisme et le communisme est condi-
tionnée par un dialogue qui ne doit pas
procéder d'un optimisme de comman-
de, mais au contraire, faire ses preuves
surtout dans les moments de crise et de
tension. C'est presque, mot pour mot,
ce que MM. Schmidt et Genschei
répètent à tout moment z\ qui veut les
entendre... surtout aux Américains.

Les chefs du communisme est-alle-
mand sont restés extrêmement discrets
à propos de la Pologne, ils ont laissé
surtout aux représentants des fédéra-
tions régionales le soin de présenter la

ligne officielle. Ces orateurs on
exprimé leur «souci profond» face au)
attaques contre-révolutionnaires , tan
intérieures qu'extérieures , menée:
contre la Pologne, et de proclamer que
tous les prolétaires allemands atten
dent et espèrent que les «révolutionnai
res et les vrais patriotes polonais, soui
la conduite du parti , mettent un terme
aux agissements de la contre-révolu
tion».

Les dirigeants et les cadres supé
rieurs du SED ont repris tous le;
slogans et les arguments des milieu?
officiels d'Europe de l'Est. M. Suslov
idéologue en chef du Parti communiste
soviétique et membre du bureau politi-
que du PC d'URSS, a rappelé que
«seule la réalisation conséquente de le
théorie marxiste-léniniste peut assurei
le triomphe des idéaux socialistes..
Toute déviation devant entraîner de;

Honecker a ete triomphalement reconduit dans ses fonctions. (Keystone

conséquences funestes ainsi que 1 1
prouve l'amère expérience chinoise».

Il a été moins conciliant que lei
Allemands de l'Est à l'égard de Boni
puisqu 'il a fait allusion «au virus fas
ciste en RFA». Les forces de la réac
tion et de l'agression transformer
l'Europe une fois encore en zone de
déploiement pour une nouvelle guerre
à l'aide de fusées nucléaires...

Chose curieuse, dans son discours
M.Suslov n'a pas abordé la crise polo
naise. Ce sont les représentants de
partis frères d'Europe de l'Est qui s'ei
sont chargés, ou qui en ont été chargés
notamment le Hongrois et le Bulgare
sans oublier le Polonais Barcikowski
membre du bureau politique du Part
communiste. Ce parti , a-t-il dit «est e
reste la force dirigeante du peuple et di
l'Etat socialiste». Que pouvait-oi
attendre d'autre de ces représentant:
officiels ?

La douche froide est venue di
l'ouest et du sud de l'Europe. M. Cer
vetti , membre du directoire du PC
italien , a mis en garde contre uni
intervention en Pologne et exprimé le
souhait que le Parti polonais «sur
monte la crise par ses propres moyen:
et sans immixtion extérieure. » Biei
qu 'en termes un peu plus voilés
M. Plissonnier , membre du bureai
politique du Parti communiste fran
çais, a lui aussi condamné toute inter
vention étrangère en Pologne. M.D

Course a l'Elysée

Le ton se durcit
A huit jours du premier tour d<

l'élection présidentielle , la campa
gne présidentielle tourne à pleii
régime. Les candidats accélèreri
encore un pieu plus l'allure, parcou
rant à grandes enjambées les provin
ces françaises et prononçant dis
cours après discours. Par ailleurs
depuis lundi , la campagne a officiel
lement commencé à la télévision et i
chaque journal télévisé, le téléspec
tateur est invité à faire connaissance
avec deux ou trois candidats —
comme ces émissions politiques son
diffusées en même temps (le soir, i
l'heure du film) sur les deux chaîne:
principales, il n'a d'autre choix que
de s'y intéresser ou d'éteindre s:
TV. Ce qui provoque un certaii
mécontentement chez les Françai:
qui , pour la plupart , ont déjà fai
leur choix.

De plus , cette année , la campa
gne présidentielle est particulière
ment morose, les candidats , dan:
l' espoir de gagner le maximum de
voix , se limitant à des propos gêné
raux et modérés et faisant la course
au centre. On est loin des controver
ses de 1974 sur le programme com
mum et sur le choix de société qu 'i
entraînait: toutefois , 1 issue même
du second tour apparaît plus indé-
cise que jamais. Et plus moyen de
mesurer la popularité des candidat ;
puisque les derniers sondages da
tent de près de quinze jours (leui
publication ayant été maintenam
interdite par le président de h
République).

de Paris,
Barbara Speziali

C'est Jacques Chirac cependan
qui occupe l'essentiel des conversa
tions. Depuis l' annonce de sa candi
dature en février , il mène à ui
rythme endiablé une campagne ;
l'américaine , et ce marathon porte
ses fruits. Les propositions du maire
de Paris rencontrent un réel éche
notamment parmi les commer
çants , les agriculteurs et les petit:
industriels et chaque jour des per
sonnalités annoncent qu 'elles se
rallient à lui. Le thème des discours
«Je vous propose le renouveau dan:
la sécurité» . L'optimisme règne ai
sein de ses troupes.

Ce qui n'est pas le cas dans l
clan des giscardiens où l'inquiétud i
commence à grandir. La camp agm
ne prend pas , la cote de Giscare
stagne , voire baisse. Mécontent di
son équipe électorale , à qui il repro
che un manque de punch et de fiai
politique , le président-candidat i
modifié son dispositif de bataille. I
bat le rappel des «barons » giscar
diens qu il avait dans un prenne
temps mis à l'écart. C'est ainsi qui
réapparaissent Jean Lecanuet e
Michel Poniatowski. «Ponia re
vient , il va y avoir du sport. Ai
moins , lui , il sait se battre», com
mentait un leader giscardien; pa
ailleurs , Giscard a changé de ton. I
a choisi d'être p lus offensif , plu
mordant et d' abandonner le toi
didacti que. Il a décidé égalemen
de dramatiser le débat et de durci
le ton à l'égard de Jacques Chirac
qu 'il ignorait jusqu 'alors. Les gis
cardiens sont résolus à le culpabili
ser en démontrant que les voix qu 'i
obtiendrait vont profiter à Mitter
rand , car elles diminuent le score di
président sortant. Pour que Giscan
hausse le ton , il faut croire que
souffle un vent de panique.

SOCIALISTES OPTIMISTES
François Mitterrand durcit éga

lement le ton. Thème principal de
ses discours: la criti que du septen
nat de Valéry Giscard d'Estaing
Peu à l' aise devant la télévision , le
socialiste aime haranguer les foule:
et l'entraîner dans son discour:
imagé. C'est un conteur qui a chois
d'offrir à la France l'image d'ui
homme rassurant et expérimente.
Néanmoins , l'image du vieux loup
rusé de la politique est tenace. Au
parti socialiste , le moral est bon , car
jamais on n 'avait donné leur leader
en aussi bonne position- qu 'au-
jourd'hui.

Quant à Georges Marchais , il a
également modifié sa tactique , pre-
nant uniquement pour cible le pré-
sident sortant. Mais sur le fond , soi
objectif n 'a pas changé: il veut h
défaite de François Mitterrand. A
côté des quatre grands , les six petit:
candidats ont démarré leur campa
gne avec enthousiasme. Ils n 'on
bien sûr aucune chance , mais il:
peuvent mordre sérieusement su:
l'électorat de la «bande des quatre »
et , au second tour , faire la différen
ce.

B.ï



Pologne: signature de l'accord
légalisant «Solidarité rurale»

Les représentants des 3,5
millions d'agriculteurs polo-
nais et du Gouvernement de
Varsovie ont signé hier après
midi l'accord légalisant le
syndicat indépendant paysan
polonais — le premier de
l'histoire du pays.

Après plusieurs mois d' occupations
et de menaces de grèves , les contesta-
taires paysans qui réclamaient la
reconnaissance d' un syndicat agricole
indé pendant ont obtenu satisfaction.
L'accord a été conclu tôt hier matin à
Bydgoszcz entre une délégation des
agriculteurs qui occupent depuis début
mars le siège local du parti paysan
unifi é, et une délégation gouvernemen -
tale dirigée par le ministre des affaires
syndicales M. Stanislaw Ciosek et le
ministre adjoint de l' agriculture
M. Andrzej Kacala , arrivésjeudi soirà
Bydgoszcz. Des négociations se sont

poursuivies vendredi après l' annonce
de l' accord pour régler des détails de
formulation.

Les autorités refusaient jusqu 'à pré-
sent de reconnaître l' existence d' un
syndicat agricole en arguant que les
agriculteurs n 'étaient pas salariés. La
position du Gouvernement avait été
entérinée par la Cour suprême. L' enre-
gistrement du syndicat était l' une des
princi pales revendications de «Solida-
rité » lors de sa grève générale d' aver-
tissement de trois heures , le mois der-
nier. Selon le texte de l' accord diffusé
vendredi matin par Radio-Varsovie ,
les agriculteurs ont accepté de recon-
naître «le rôle dirigeant du parti com-
muniste dans la construction du socia-
lisme». Cette condition avait égale-
ment été acceptée par le syndicat
«Solidarité » en préalable à sa recon-
naissance officielle après les grèves de
la Baltique. Vu l' acceptation de cette
condition , l' accord déclare que «le
Gouvernement pense que la voie a été
ouverte pour l' enregistrement d' un
syndicat indépendant des agriculteurs
privés ». Le syndicat devra être officiel-
lement enregistré avant le 10 mai de
cette année.

Le fondement légal du nouveau syn-
dicat agricole sera inscrit dans la
future loi sur les syndicats , en cours
d' examen à la diète (Parlement). Les
agriculteurs ont obtenu de partici per à
la rédaction de la future loi.

Les négociations de dernière minute
ont été prolongées vendredi dans la
journée parce que , selon un porte-
parole de «Solidarité » , les négocia-

teurs paysans veulent que -1 engage-
ment du Gouvernement dans l' accord
soit plus catégorique , et qu 'il ne se
borne pas à dire que les circonstances
«ouvrent la voie» à l' accord.

Les deux ministres s'étaient précipi-
tés jeudi soir à Bydgoszcz—important
nœud ferroviaire et port fluvial sur la
Vistule , à 250 kilomètres au nord-
ouest de Varsovie — parce qu 'une
centaine d' agriculteurs venaient d' oc-
cuper l ' immeuble du parti paysan uni-
fié dans la ville voisine d'Inowroclaw
pour manifester leur impatience face
aux atermoiements des autorités.

Dans un autre domaine , l' affaire de
la réunion des contestataires du parti
communiste à Torun , mercredi der-
nier , avec l' approbation du comité cen-
tral du PC polonais , continue de susci-
ter des réactions dans les autres pays
de l'Est.

« Rude Pravo », organe du PC tché-
coslovaque , s'en prenait hier ouverte-
ment aux «force , droitières » qui , lors
de cette conférence , «ont ouvertement
attaqué la politique du parti , nié les
principes du centralisme démocrati-
que , exigé une révision de ses statuts et
même ouvertement appelé à l' adoption
immédiate d' un programme totale-
ment nouveau» .

Le journal ajoute , sans jamais évo-
quer les réactions positives de la hié-
rarchie du parti polonais , qu '«il est
caractéristi que que des représentants
du syndicat «Solidarité » de Walesa
aient été invités à la conférence» . Il
note également que «la réunion de
Torun a été suivie par plus de 30
journalistes occidentaux » . (AP)

Le dernier
abcès

Une fois encore, le Gouverne-
ment polonais vient de lâcher du
lest face à l'agitation sociale, en
signant hier l'accord légalisant la
création de «Solidarité rurale».
Quand on se rappelle les propos
intransigeants de Stanislaw Kania
concernant la revendication prin-
cipale des agriculteurs, on peut
s'étonner à juste titre du chemin
parcouru par l'équipe du premier
ministre Jaruzelski.

Haut lieu de l'agitation paysan
ne, Bydgoszcz constituait en quel
que sorte le détonateur aux reven
dications sociales des autres sec
teurs, du moment que le mouve
ment de Lech Walesa s'était éga
lement engagé à défendre les inté
rets des agriculteurs.

Aussi, tant que la paysannerie
n'obtiendrait pas les mêmes avan-
tages que la classe ouvrière, le
Gouvernement ne disposerait
d'aucun répit permettant enfin de
se consacrer à la reconstruction
économique du pays. Avec la léga-
lisation du syndicat rural, c'est
ainsi chose faite.

Par ailleurs, ayant reçu l'aval de
la Diète, la semaine dernière pour
interdire temporairement les grè-
ves, le Gouvernement se devait de
faire un geste qui marquât sa
bonne volonté envers une catégo-
rie de travailleurs, tenus jusqu'ici à
l'écart des grandes négociations
de l'été dernier, alors même
qu'elle joue un rôle primordial dans
l'approvisionnement du pays.

La Pologne est en effet le seul
Etat socialiste où l'agriculture a
gardé son caractère privé, devant
l'impossibilité d'appliquer une col-
lectivisation qui aurait entraîné un
véritable bain de sang. Or actuelle-
ment, la situation alimentaire du
pays se trouve dans l'état le plus
précaire, le rationnement frappant
la plupart des produits de première
nécessité, comme au lendemain
de la guerre.

Il s agit donc pour le régime de
tout mettre en œuvre pour sortir le
pays du désastre économique, en
premier lieu en assurant à sa popu-
lation un approvisionnement nor-
mal. Le conflit latent dû au refus du
Gouvernement de dialoguer avec
les paysans empêchait jusqu'ici
Varsovie d'inclure dans son plan
de redressement un monde rural
dressé contre le régime ignorant
délibérément des revendications
cependant octroyées aux ou-
vriers...

Avec la signature de cet accord,
il semble donc que les bases d'une
stabilisation soient enfin jetées, et
que paysans et ouvriers ne dresse-
ront plus d'obstacles sur la voie du
rétablissement économique du
pays. Chaque camp ayant obtenu
satisfaction, le vote de la Diète
devrait ainsi garantir le calme sur
le front social, permettant au Gou-
vernement de se consacrer aux
tâches prioritaires du moment.

Charles Bays

Le Zimbabwe célèbre le premier
anniversaire de l'indépendance

Le 18 avril , c'est la première année
d'indépendance du Zimbabwe, mainte-
nant gouverné par des Noirs. Sur le plan
économique, de nombreux efforts doi-
vent encore être accomplis. Pays riche
potentiellement , le Zimbabwe dépend
toujours pour son développement de
I aide étrangère et en particulier de
l'Afrique du Sud, son principal parte-
naire commercial. Depuis un an toute-
fois, l'économie s'est redressée et le
pays est en passe de devenir un expor-
tateur de denrées alimentaires vers les
autres nations noires du sud de l'Afri-
q-ie.

Il y a un an , le chef des guérilleros ,
Robert Mugabe , se retrouvait à la tête
du pays , mettant fin à 90 ans de domi-
nation blanche dans la colonie britan-
ni que de Rhodésie. M. Mugabe était
présenté par les partisans de l' ex-
premier ministre Ian Smith comme un
terroriste marxiste prêt à spolier les
Blancs de leurs biens , de leur emp loi et
de leur compte en banque. Selon eux ,
l'économie serait réduite à néant et
plus de 200 000 Blancs seraient obligés
d'émigrer. Certains craignaient une
guerre civile entre les groupes rivaux

Le redressement économique se
manifeste sur plusieurs plans. Les
exportations de minerais , coton , tabac ,
maïs et sucre principalement , sont
passées d' un milliard de dollars en
1979 à 1 ,4 milliard cette année.

(AP)
• Lire en page 38

à In ACTI0N
m\W DE CARÊME
Si tu veux la paix...
Accordez votre vie a l'appel que
vous avez reçu; en toute humilité
et douceur, avec patience, suppor-
tez-vous les uns les autres dans
l'amour; appliquez-vous à garder
l'unité de l'esprit par le lien de la
paix.

Ephésiens 4, 1-3

RFA: après la mort du terroriste Sigurd Debus

La grève de la faim tourne court
et désarçonne les sympathisants

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Quelles que soient maintenant les
conséquences de cette tragique affaire
de grève de la faim qui vient de s'ache-
ver en Allemagne, son issue a été aussi
rapide qu'inattendue. A peine l'un des
grévistes de la faim, Sigurd Debus,
avait-il rendu le dernier soupir que,
successivement et sans aucun retard les
vingt-cinq autres grévistes mettaient un
terme à leur action.

Issue rapide, mais à quel prix. Quel-
les seront ses conséquences ? La nuit
qui a suivi a été marquée par des
incidents, notamment à Berlin , Franc-
fort et à Hambourg, mais malgré leur
gravité , ils restaient dans la «norme»
de ceux que connaît l'Allemagne
depuis de nombreuses semaines. Ceux
de la semaine précédente avaient
même été plus graves , puisque l'on
relevait parmi eux trois attentats con-
tre des lignes de chemin de fer de
même que l'explosion d'une forte
charge d'explosif dans une station du
métro de Cologne.

CALME TROMPEUR ?
Ces attentats n'ont pas été tous

revendiqués , de sorte qu 'ils ne sont pas
nécessairement en rapport direct avec
la grève de la faim des terroristes
détenus. Le fait que l'un des avocats de
ces derniers ait prétendu que ces atten-
tats pouvaient être une provocation

n'est évidemment pris au sérieux que
par l'intéressé. Il existe un malaise
certain dans une partie de la jeunesse
allemande et les milieux proches de
terroristes s'efforcent d'en tirer profit.
Ils ont tenté, par exemple, de noyauter
les jeunes squatters de Berlin , afin de
transformer ce mouvement en masse
de manœuvre , mais leurs efforts sont
en général sans succès. Il n'empêche
que des cellules font preuve d'une très
grande activité et , qu 'indépendam-
ment des terroristes et de leurs sympa-
thisants directs , elles se livrent à des
attentats individuels non coordonnés.
C'est la multiplication de ces cellules
désordonnées que redoutent les res-
ponsables de l'ordre public.

DEBUS SACRIFIE AU GROUPE ?
Le cas de Sigurd Debus est assez

curieux. Condamné en 1975 pour plu-
sieurs attaques à main armée, il se
trouvait dans des conditions de déten-
tion tout à fait normales, dans l'une des
prisons les p lus ouvertes d'Allemagne ,
en contact journalier avec ses co déte-
nus. Ces derniers , interviewés après
son décès, l' ont qualifié de marginal
volontaire , de casanier , d'original refu-
sant tout contact et toute activité. Il a
même refusé l'install ation dans sa cel-
lule d' une radio ou d'un téléviseur.

Pourquoi a-t-il choisi cette forme de
suicide lent ? Ce dernier a , en tout cas,
permis aux vingt-cinq autres de se tirer
d'affaire et de mettre un terme à leur
action. Ils prétendent certes que des

concessions leur ont été faites suite aux
interventions d'«Amnesty Internatio-
nal» auprès du ministre fédéral de la
Justice , M. Schmude.

LA REPONSE A «AMNESTY IN-
TERNATIONAL»

Ce dernier , en accord avec les minis-
tres des Etats fédérés , d' ailleurs seuls
compétents en matière pénitentiaire , a
répondu , avant la mort de Debus , à
l'organisation «Amnesty Internatio-
na» que les détenus ne peuvent être
réunis en groupes de douze à quinze
personnes comme ces derniers l'exi-
gent , mais que certains aspects de leurs
conditions de détention peuvent faire
l'objet d' un examen particulier , à con-
dition que la grève de la faim cesse.

Les autorités pénitentiair es savent
que le regroupement d' un grand nom-
bre de détenus permettrai t à ces der-
niers de recréer des cellules de com-
mandement (comme l'avaient fait
Baader et ses amis dans leur prison de
Stammheim). Ces groupements re-
constitueraient une certaine hiérarchie
parmi les détenus et empêcheraient les
repentants de se désolidariser des
autres. L'un des créateurs repentis de
la fraction allemande de l'Armée rou-
ge, l'ex-avocat Mahler , maintenant en
liberté anticipée , a d'ailleurs attiré
l'attention sur cet aspect important de
la question. Enfin , le statut de «prison-
nier de guerre » ne peut être accepté,
parce qu 'il permettrai t aux avocats
d'exiger alors le transfert des détenus
dans des camps. M.D.

APRES L'ATTENTAT D'AJACCIO

L'un des touristes
suisses succombe

L'un des quatre ressortissants
suisses blessés jeudi après midi par
l'explosion des bombes qui avaient
été placées dans l'aérogare d'Ajac-
cio, M. Peter Hitz , âgé de 19 ans,
qui avait été évacué en raison de la
gravité de son état sur l'hôpital de la
Timone, à Marseille, est décédé
dans la nuit de jeudi à vendredi vers
minuit. Le jeune homme était arrivé
dans l'établissement hospitalier
marseillais jeudi à 21 h. 25.

L'attentat , qui a ravage prati-
quement l' aérogare (la charge éva-
luée à 2 kilos environ avait été
placée dans l' une des consignes
automatiques) a fait finalement un
mort et sept blessés.

M. Hitz était en compagnie de
trois autres personnes suisses , en
l' occurrence M. Louis Tomaschet-
te, 35 ans , demeurant à Bulach ,
Edouard Jenser , 30 ans , demeurant
à Sargans , Frank Hobi , 26 ans ,
demeurant à Bad-Ragaz , égale-
ment blessés et actuellement soi-
gnés au centre hospitalier d'Ajac-
cio. Leurs jours ne sont cependant
pas en danger. Leur état était hier
stationnaire , tout comme celui des
quatre autres personnes touchées
par divers débris , domiciliées dans
cette ville.

Le président français a adressé
hier un télégramme de condoléan-
ces à M. Kurt  Furgler , président de
la Confédération helvéti que , à la
suite du décès d' un des blessés
suisses de l' attentat d'Ajaccio.

Voici le texte de ce télégram-
me:

«J' apprends avec beaucoup de
tristesse le décès de M. Peter Hitz.
victime hier du lâche attentat
d'Ajaccio. Dans cette douloureuse
circonstance , je vous adresse mes
vives condoléances et je vous
demande de transmettre à sa
famille l' expression de ma profonde
sympathie» .

Le président de la Républi que
française a chargé l' ambassadeur
de France en Suisse d'être son

interprète auprès de la famille de
M. Hitz pour lui faire part de la
«réprobation unanime de l' opinion
française» , et a «adressé à la famille
de la jeune et malheureuse victime
l' expression de ses condoléances les
plus émues» .

Les quatre Suisses sont tous ori-
ginaires de la région du canton des
Grisons , ils étaient venus en Corse
avec un avion privé , apprend-on à
leur consulat à Marseille. Toute-
fois , on ignore s'ils venaient d' arri-
ver ou s'ils s'apprêtaient à repar-
tir.

Il était 17 h. 24 quand une
charge , évaluée à deux kilos envi-
ron , placée dans une consigne auto-
mati que de l' aéroport de Campe
dell'Oro à Ajaccio , a exp losé. A ce
moment , p lusieurs dizaines de per-
sonnes se trouvaient dans l' aéro-
port , certaines attendant l' arrivée
d' un vol. Quel ques minutes aupara-
vant , la police de l' air avait reçu un
coup de fil anonyme annonçant
l' explosion , mais les policiers n'ont
semble-t-il pas eu le temps de faire
évacuer les lieux.

Huit  personnes ont été blessées
par la violente explosion qui a souf-
flé une grande partie des comptoirs
et magasins du hall de l' aéroport ,
faisant des dégâts matériels très
importants.

L'avion de M. Giscard d'Es-
taing, au moment de l' explosion ,
venait juste de se poser sur la p iste
militaire située à proximité de l' aé-
roport. Le président sortant , en
provenance de Bastia , était encore
dans l' appareil.

Le cortège du président sortant
n 'a pas modifié son programme , et
s'est ensuite rendu immédiatement
à l'Hôtel de Ville , où M. Giscard
d'Estaing a été reçu par M. Charles
Ornano , sénateur-maire.

(AP/AFP)



LE CENTRE DE MONTET FERME SES PORTES
Ce premier coin de leur terre d'asile...

Ouvert le 13 août 1979, le Centre de
réfugiés de Montet ferme actuellemet
ses portes. Emmenée par M. Claude
Ecoffey, l'équipe des responsables va,
dans sa quasi-totalité, prendre mainte-
nant le chemin du home St-François de
Courtepin qui, de longs mois encore,
accueillera ceux et celles que le sort a si
durement marqués. A la veille de poser
la clé sous le paillasson, M. Ecoffey a
tenu — une dernière fois — à faire le
point des activités qui se sont déroulées
quelque vingt mois durant dans les
vastes locaux de l'Institut Marini.

Quelques chiffres d abord : le nom-
bre de réfugiés qui ont séjourné à
Montet s'est élevé à 458 (268 hommes
et 190 femmes, enfants compris), pro-
venant du Vietnam, du Cambodge el
du Laos. La grande majorité de ces
gens étaient des Vietnamiens purs
(212), des Vietnamiens chinois (188)
alors que les 60 derniers se répartis-
saient entre Cambodgiens, Cambod-
giens chinois , Laotiens et Laotiens
vietnamiens. Après avoir fui leur pays,
ils séjournèrent dans des camps de
transit thaïlandais , malais ou indoné-
siens notamment.

Créé sous la responsabilité de Cari-
tas , le centre de Montet avait la parti-
cularité d'être bilingue. C'est ainsi que
237 réfugiés fréquentèrent les cours de
langue française , 221 ceux de langue
allemande. Deux mots aussi des classes
d'âge, très forte pour la catégorie des
10 à 30 ans. Il s'agissait dans leur très
grande majorité de jeunes qui refusè-

La dernière photo de famille sur le seuil de l'Institut Marini. De gauche a droite
MM. Claude Ecoffey et Urs Fischer. (Photo Lib./GP

rent de s'enrôler dans l'armée vietna
mienne.

Un enthousiasme
qui ne faiblit point

Pour MM. Claude Ecoffey et Urs
Fischer, qui œuvrèrent à Montet
depuis l'ouverture du centre, l'expé-
rience qui s'achève ici peut être quali-
fiée de très positive grâce à la conjonc-

tion de divers facteurs. Il y eut d aborc
Caritas-Suisse qui fit pleinement con-
fiance à une jeune équipe dont l'âge
moyen ne dépassait guère 24 ans mais
dont l'inexpérience de la vie fut tou-
jours comblée par les conseils de per-
sonnes d'une efficacité" admirable
«N' est-ce pas déjà une grande satis-
faction d'avoir aidé des gens à survi-
vre?» se demande M. Ecoffey en sou-
lignant l'appui exemplaire de commu-
nes, d'institutions et de volontaires qu
manifestèrent un enthousiasme jamais
pris en défaut. Il y eut le village de
Montet , à la population discrète el
toujours pleine de compréhension.

Il y eut aussi Ciigy qui mit à dispo-
sition des locaux, la halle de gymnasti-
que en particulier ; l'Ecole secondaire
et l'Institut du Sacré-Cœur d'Esta-
vayer; Caritas-Fribourg et son direc-
teur , M. Oberson très ouverts au>
besoins du centre. Mais il y eut surtout
les volontaires , plus de soixante au
total , ainsi que les familles d'accueil
sans qui l'opération Montet n'aurait
pas connu le succes_que 1 on sait. «Toul
ce que nous avons fait n'était certes pas
parfait , reconnaît, M. Ecoffey, mais
nous avons cherch]é jour après jour à
améliorer ce qui pouvait l'être car il
était nécessaire de nous remettre cons-
tamment en question et de revoir notre
façon d' agir en fonction des groupes
qui nous étaient confiés ».

Au total , cinq groupes totalisan
donc 458 personnes réparties désor
mais dans les cantons de Berne , de
Fribourg, d'Argovie et le Haut-Valais
pour le groupe allemand , les cantons
romands pour le groupe français.

Montet, mon amour...
Bref , pour M-M«j Ecoffey et Fischer

« les réfugiés ont apporté autant que
ceux qui les accueillaient prétendaieni
leur donner» . Il va,ut la peine, en guise
de conclusion , 4,'évoquer la lettre
qu 'écrivait récemment une jeune Viet-
namienne de Montet peu avant sor
départ du centre «ce premier coin de
terre d'asile où durant trois mois, er
respirant l'air de> la liberté et de la
paix», elle réapprij t à connaître le sens
de la vie. «J' y retrouvais la tranquillité
de mon âme et je n'avais plus peui
comme au Vietnam en guerre ».

Et surtout , dit-elle ensuite , la popu-
lation d'ici qui , avec toute sa générosité
et son amabilité , lui apporta l' espoir de
survivre. «A traders mes larmes, je
regarde Montet et avec des sanglots
désespérés je crie une dernière fois
adieu Montet , metti amour».

GP

RIAZ
Moto contre piéton

Deux blessés
Jeudi à 19 h. 05, un motocycliste de

La Tour-de-Trême, M. José Alvarez
âgé de 20 ans , circulait de Bulle er
direction de Fribourg. Au centre de
Riaz , il entreprit le dépassement d' ur
motocycliste de La Joux qui était ei
présélection pour bifurquer sur sa gau
che vers l'hôpital. La moto de M. Al
varez glissa sur le trottoir de gauche e
heurta un p iéton , M. Robert Andrey
âgé de 62 ans , de Bulle. Tous deu>
blessés ont été transportés à l'hôpita
de Riaz. (cp)

ST-ANTOINE
Cyclomoteur contre

une voiture
1 blessé

Jeudi , à 20 h. 35, une jeune cyclo
motoriste domiciliée à St-Antoine cir
culait dans cette localité. Sur le porte
bagage du cyclomoteur avait pris place
Mlle Madeleine Poffet , 17 ans , domi
ciliée également à St-Antoine. A h
hauteur du restaurant Flora , elle
heurtaient une voiture en stationne
ment. Blessée, la passagère a été trans
portée par l' ambulance à l'hôpital de
Tavel. Dégâts matériels: 200 francs
(Lib)

Estavayer-le-Lac
Perte de maîtrise

1 blessé
Jeudi à 17 h., M. Jean-Claude

Gruntz , 18 ans , domicilié à Birsfelden
circulait au guidon de sa moto d'Esta
vayer-le-Lac en direction de Font. Par
venu avant le pont de Font , il perdit \i
maîtrise de sa machine et heurta le
mur du pont. Blessé, il a été transporte
par l' ambulance à l'hôpital d'Esta
vayer. Les dégâts s'élèvent à 50(
francs. (Lib)

BULLE
Un apprenti-conducteur

accumule les fautes
Dans la nuit de jeudi à vendredi , à '.

h., un élève-conducteur de Montévra ;
circulait au volant d'une voiture sans
être accompagné. A Bulle , à la place
des Alpes , en raison de son état physi
que , il perdit la maîtrise de sa machine
qui quitta la route à droite et s'écrasî
contre un arbre. Il y eut pour 500C
francs de dégâts, (cp)

FONT

Chute dans un virage
1 blessé

Jeudi , à 18 h. 30, Mlle Domini qui
Widerkehr , 17 ans , circulait au guidoi
de son vélo de Cheyres en direction di
Font. Peu avant la localité de Font
dans un virage à gauche , elle chuta su
la chaussée. Blessée, elle a été trans
portée par l' ambulance à l'hôpita
d'Estavayer. Dégâts: 200 francs
(Lib)

Vieille église de Montbrelloz
UN LIVRE D'HISTOIRE S'OUVRE

En octobre dernier se constituait a
Montbrelloz l'Association des amis de
la vieille église (AVEM), au bénéfice
d'une convention précisant parfaite-
ment les choses entre elle-même et la
paroisse. Présidée par M. Bernard
Ducarroz , professeur , l'AVEM n'est
pas demeurée inactive tout au long de
l'hiver écoulé. Avec enthousiasme el
confiance , ses dirigeants ont tout mis
en œuvre afin de préparer la première
étape de restauration qui , justement , a
démarré ces jours passés par la réfec-
tion du toit.

Heureuse surprise: la charpente de
la nef a été découverte en meilleur état
que prévu. Celle du chœur par contre
n 'est pas bien belle à voir et décision a
été prise de rehausser le faîte pour
assurer un meilleur écoulement de
l'eau. Enfi n , l'édifice a été intérieure-
ment déblayé , permettant de retrouver
intact le dallage du XVlIIe  siècle.

Les premiers travaux effectués au-
tour et a 1 intérieur de 1 ancien sanc-
tuaire ont autorisé M. Etienne Chat-
ton , conservateur des monuments his-
toriques et édifices publics , d' affirmer
que l' on se trouvait «en face d' un livre
d'histoire qui s'ouvrait » . Telle est bien
la réalité si l' on sait qu 'ont été mis au
jour les faux joints extérieurs marqués
dans des enduits conservés depuis le
XUIe siècle. «Nous avons trouvé une
substance extraordinairement r iche »

Un premier pas dans la sauvegarde
réfection du toit , ces jours derniers.

relève pour sa part M. Ducarroz er
précisant que toutes les interventions
qui se sont succédé au fil des siècles
pourront être anal ysées. Bref , les élé-
ments déjà en main des restaurateur ;
permettent de supposer un certair
nombre de trouvailles très intéressan-
tes. Peut-être verra-t-on bientôt les
élèves de l'Ecole secondaire , dans le
cadre d' un cours à option , apporter une
collaboration précieuse dans l' accom-
plissement de tâches diverses. Comme
le remarquait un autre professeur du
coin , M. Christian Chanex , «les décou-
vertes historiques qui ont déjà été
faites et le seront sans doute ces pro-
chains temps ne devraient pas man-
quer de passionner les gens de la
région».

Reste maintenant à se préoccuper
de choses plus terre à terre , mais non
moins importantes pour la suite des
opérations. Il s'agit du financement
des travaux que doit , selon la conven-
tion , assurer l 'AVEM. Le coût de cette
première étape est devisé à 50 00C
francs , et , compte tenu des subsides et
du travail des membres du groupe
c'est un découvert de 5000 francs qu
reste à éponger dans un proche avenir
L'AVEM entend bien bénéficier de la
sympathie et de l' appui des habitants
de la contrée dans l' action qu 'elle va
bientôt entreprendre à cet effet.

GF

vieille église de Montbrelloz avec la
(Photo Lib/ GP)
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RACLETTE MAISON
«St-Théodule — le Moléson»

17-55

Le commandant de Is
gendarmerie déclare :

«Je tiens aux «aubergines»
car elles sont belles»

Questions indiscrètes sur les «aubergines» : je suis aile les poser ai
commardant de la gendarmerie fribourgeoise, le major Joseph I laymoz.

• Il nous est revenu qu 'il y avait
parfois des difficultés dans le com-
portement de vos hôtesses et qu'or
envisagerait même leur suppres-
sion ?

Le major Haymoz prend d' en-
trée la défense de ses subordon-
nées : — «J' y tiens car elles sont
belles; elles sont bien habillées; elle;
font sérieusement leur travail; elles
apportent une note de couleur dans
les rues».

• Je n'en disconviens pas, mais les
tâches qu 'elles sont appelées à rem
plir dans la rue, les embûches don
i'exercice de leur profession es
parsemé ne mettent-elles pas par
fois leurs nerfs à fleur de peau ?

— Il est vrai que leur service
n'est pas toujours facile : automobi
listes ou piétons , et en majorité des
femmes, font passer sur elles leui
impatience et leur irritabilité. L ar
dernier surtout , alors que l' aména-
gement de la place de la Gare è
Fribourg était en plein chantier , le
mécontentement que le proje i
adopté suscitait parmi les passants
se déversait sur elles comme autant
de reproches personnels alors qu 'el-
les n'y avaient aucune responsabili-
té.
• Les gendarmes ont eux auss
entendu ces reproches. Mais ui
homme réagit certainement diffé-
remment en pareil cas et est moins
sensible à ces «engueulades» injusti-
fiées , ce d'autant plus parce qu 'il :
des moyens différents pour s'ei
défendre. En tant que femmes, vos
hôtesses ne sont-elles pas plus fragi

les devant pareilles attaques oi
devant les importunités de cer-
tains ?

— C'est exact et chaque hôtesse
réagit selon son caractère. La ten
sion de leur travail , née du fai
qu 'elles montent au front aux heu
res d'intense circulation aux carre
fours surchargés , cette tension peu
atteindre parfois les limites du sup
portable.

En présence de son comman
dant , une hôtesse a fait des déclara
tions similaires , estimant toutefoi
que les femmes n 'étaient pas plu
agressives que les hommes à leu
égard : «En uniforme nous nou
sentons surveillées par le publie
alors qu 'en vêtements civils nou
avons l'impression d'être plu ;
libres».

La solution de cette tension n'es
pas à rechercher pour le comman
dant , dans un changement d'affec
tation de ses hôtesses qui doiven
continuer à collaborer à la fluidité
du trafic et au respect des règles de
la circulation. Elle est dans une
éducation des usagers de la voie
publi que. Ils doivent comprendre
que le droit des uns s'arrête là oi
commence celui des autres et que
les hôtesses ne sont là que pour faire
appliquer ce princi pe.

En revenant du bureau du com
mandant , j' ai vu une conductrice de
trolley bus luttant contre la montre
au milieu d' une circulation encom
brée , pour tenir son horaire. Il y i
bien des professions où la tensior
nerveuse est , pour les femmes au?
limites du supportable. J.P

ciBé̂
STEAKHOUSE

Notre établissement sera
FERMÉ

DIMANCHE DE PÂQUES
•

MENU
du lundi de Pâques

Consommé à la moelle
•

Gigot d'agneau
à la provençale

Pommeîs croquettes
Epinards en branches

•
Meringue glacée

Le menu Fr. 12.50
17-2313
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« Ma grâce te suffit »
Cor. 12:9

Madame Mathilde Poffet-Wick y-Cotting, à Fribourg, chemin Sainte-Thérèse 4;
Madame et Monseiur Stéphane Henguely-Cottin g et leurs enfants Alain et Phili ppe, à

1723 Marl y, route de Bourguillon 43;
Mademoiselle Ruth Lauper , à Bôsingen;
Monsieur Joseph Raemy-Cotting et sa fille Claudia , à Saint-Loup;
Madame veuve Lina Poffet-Schneuwly , à Bôsingen;
Famille Jakob Poffet-Kattinger , à Flamatt;
Famille Marguerit Fasel-Poffet , à Rechthalten;
Famille Albert Poffet-Schneuwl y, à Bôsingen ;
Famille Umbert Poffet-Schaller , à Obermuhlethal;
Famille Josef Poffet-Beuchat , à Oberwil (BL) ;
Famille Gertrud Gewald-Poffet , à Den Haag;
Famille Marie Stritt-Poffet , à Saint-Ours ;
Famille Alfons Poffet-Boschung, à Eggalried ;
Famille Johanna Ackermann-Poffet à Heitenried ;
Famille Hermann Poffet-Buntschu , à Laupen;
Famille Othmar Poffet-Meuwl y, à Tuftera ;
Famille Hildegar Bâchler-Poffet , à Gurmels;
Famille Peter Poffet-De Lourdes , à Aigle;
Madame Anna Wicky-Gross , à Fribourg, rue Guillimann 132, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes , alliées et amies ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix POFFET

chef de chantier

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection , le
15 avril 1981 , à l'âge de 52 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi
18 avril 1981 , à 9 heures.

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

— Prix étudiés grâce
à notre importation
directe des
carrières suisses
et étrangères

— Propre bureau
d'études

— Pose d'entourage
gratuite

— Devis sans

..... 
en9a9ement
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R. GRAND & FILS SA 037 26 31 80
BULLE 029-2 73 22 17-12507
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Vient de paraître
aux Editions Saint-Paul Fribourg

Jean-Denis Murith - Georges Rossetti

LE COLLÈGE
SAINT-MICHEL

Un livre relié de 76 pages de texte , 39 illustrations noir/blanc , 4 illustrations
couleurs
au prix de Fr. 28. 
Il vaut la peine de visiter le Collège Saint-Michel, grâce aux admirables photos de
Benedikt Rast , et d'en savoir plus sur la longue histoire de sa fondation, dès
1582, et de sa construction.
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul Fribourg.

Bulletin de commande

Le soussigné commande aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
ex. Le Collège Saint-Michel

au prix de Fr. 28.— (+ frais de port et d'emballage)

Nom : 
Prénom: 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

t
Le comité et les aides familiales de

l'Association glanoise d'aides familiales
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne Chammartin
mère de M. Marcel Chammartin,

dévoué président

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

t
Le Conseil communiai de Franez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta Egger
mère de Monsieur Maurice Egger,

ancien conseiller communal
et agent AVS

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

t
La fanfare paroissiale de

Cugy-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine Chobaz
membre passif

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

17-24206
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Nous assurons
aux famines
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 27¦ Fribourg

Perdu
le 14 avril entre 16-17 h.

rte du Jura-Miséridorde-Poste centrale

étui brun à 6-7 clés
Veuillez l'apporter au guichet de

Publicitas svp
17-301508

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 gu ichet ou par télép hone, au
s? 037/22 14 22.

Ils peuvent être éga lement
adressés par télex aux numéros
36 264, à 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 boite aux lettres
«Avis mortuaires » du nouveau
bâtiment de Saint-Paul , Pérol-
les 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté » n 'est pas
acceptée. (Lib.)

t
Famille Alice Bobst-Raemy et fils , St-Gall ;
Famille Antoine Raemy-Wildisen , ses enfants et petits-enfants , Fribourg;
Famille Léopold Raemy-Piirro et ses enfants , Tavel ;
Famille Ernest Raemy-Aebischer , ses enfants et petits-enfants , Lac-Noir;
Famille Charlotte Burri-Raemy et ses enfants , Winterthour;
Famille Pierre Raemy-Lauper et ses enfants , Planfayon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Alphonsine RAEMY-RAEMY

Telmoos, Planfayon

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine et cousine , que Dieu a rappelée à Lui le 16 avril 1981 , à l'âge de
81 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Planfayon , lundi de
Pâques , à 9 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un dérjès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _—-—ĝ ««^^^^^SBBJfcfc __
des derniers devoirs. ^emmtnnmcS tvTous articles de deuil. X^^ifi &àTransports funèbres. # /  _ Ê̂ H

Téléphonez v™ ¦¦¦ «isaMa ŝs^MssW y
(jour et nuit) au ^LJ ^J 78 s—

ACTUALITÉ ACTUALITÉ
aux Editions Universitaires Fribourg

La Suisse face au défi
du redéploiement
économique
par
Romuald Burkard, Gaston Gaudard,
Beat Kappeler, Fritz Mùhlemann,
Jean Valarché, Philippe de Week

1980. 84 pages. Fr. 15. —.

Ce volume rapporte l'opinion de six personnalités représen-
tatives de différents milieux. Il analyse les données et les
difficultés principales de l'évolution e#i cours et il insiste sur
l'effort de concentration qu'elles demandent.

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires,
Pérolles 42, 1700 Fribourg. • 

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérol-
les 42, 1700 Fribourg
... ex. La Suisse face au défi du redéploiement économique,
au prix de Fr. 15.— ( + frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue : > 
N° postal , localité : 

Date et signature :

¦P̂ "̂ B Quand le temps presse
r ^CT^^w^ une 

seule 

adresse
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^k ^?r«^̂ J Imprimerie Saint- Paul
Bkfc-, Ê̂ÊÊ Pérolles 40 1700 Fribourg



FANFARE PAROISSÎALE D'ORSONNENS

Huit musiciens à l'honneur
Samedi 11 avril , a I occasion de sein

concert annuel , à l'église, la fanfare
paroissiale que préside M. Nicolas
Chammartin , a souligné ses 35 années
d'existence en faisant remettre la
médaille fédérale à ses huit musiciens
membres fondateurs. Cérémonie prési-
dée, au nom du comité cantonal des
musiques, par M. Gabriel Giroud, de
Siviriez , qui pour chaque médaillé sut
trouver le mot juste, comme pour Cani-
sius Chassot, dit Cani , Meinrad Chas-
sot, chef de pupitre , Albert Defferrard ,
1" bugle, Victor Defferrard , porte-
drapeau , Joseph Defferrard , batteur ,
Roger Dousse, baryton , Georges Page,
trompette militaire , et Meinrad Page,
ardent défenseur de la musique ancien-
ne. Ajoutons que la plupart de ces
musiciens font encore partie du chœur
mixte, après avoir été du chœur d'hom-
mes, au temps où l'on chantait , et avec
quel enthousiasme, au «Léman bleu
saphir» , du chanoine Bovet , qu'ils nous
redonnèrent au cours de la réception.

Mais en musique proprement dite ,
sous la baguette de M. Hubert Carrel ,
nous avons entendu une dizaine de
pièces fort bien interprétées , dont un
poème symphoni que , «Le Prince et le
Poète», d'E. Bail , pour la fête de Rue.
Citons encore , pour la satisfaction du
député du coin , M. Gilbert Chammar-
tin , la marche «Sac au dos», de Cl.
Auge , pour d' autres «Polonaise mili-
taire» de F. Chopin , la Sérénade en
jazz classique de Miller , «Rocking
Parade», de Bernard , la suite pour
tambours et percussion , de Lavigot.
Un ensemble de 45 musiciens.

Par tradition , le chœur mixte s était
joint aux musiciens , qui , sous la direc-
tion de M. François Wicky, instituteur
de Villargiroud , chanta pour le plaisir
de chacun aussi , des chœurs anciens ,
«Pavane» , de Arbaut , «O Jesu Christe»
de van Berchem , «Gloire au Roi des
Cieux» de Bach , et de nos composi-
teurs , «La Noce du cantonnier » de Ch.
Martin; «Méli-Mélo » , de Bovet; «Ma-
rie-Madeleine » , de Kaelin. Ici , 46
chanteurs et chanteuses , présidés par
M. Elie Defferrard , qui rendit compte
de la vie de sa société.

Cordiale réception à l' auberge , en
fin de soirée, avec compliments de
M. Conrad Mauron , au nom du Giron

Ces huit musiciens totalisent environ

de la Glane , de M. Giroud , qui félicita
aussi les tambours entraînés par Mm

Madeleine Page , de M. Jean-Marie
Chammartin , président de paroisse , de:

300 ans de musique instrumentale.
(Photo Donzallaz ^

i M. le député Gilbert Chammartin
Enfin , M. Hubert Carrel , fit part de se:

: impressions et conseils , au terme de se:
: dix années de direction , (lsp)

Concert de l'Orchestre des Jeunes
DES ŒUVRES CONCERTANTES

Il est rare d entendre un concerl
au programme duquel figurenl
quatre grandes œuvres concertan-
tes. C'est pourtant ce que l' on a pu.
dimanche après midi , à l'église St-
Maurice , lors du concert des
Rameaux de l'Orchestre des Jeunes
de Fribourg. Le Concerto en ré
majeur pour violoncelle de Hay dn
et le Tri ple concerto en la mineur
pour flûte , violon , clavecin el
orchestre de Bach étaient encadrés
par deux concerti de Bach poui
trois clavecins.

Le concert débutait par le Con-
certo en ré mineur (BWV 1 063) de
Bach pour trois clavecins. Evelyn
Hôffe , Marie-Thérèse Bourg-
knecht et Pierre-André Bugnard en
étaient les solistes. L'opposition de
la sonorité claire et très nette dans
son attaque du clavecin aux cou-
leurs de l' orchestre a quel que chose
de passionnant. En effet , étanl
donné que Bach utilise ici trois
clavecins leur sonorité forme une
sorte de tap is extrêmement serré
que ponctue et colore l' orchestre
par ses interventions. Les trois solis-
tes ont fort bien su faire ressortir la
force implacable de cette musi que
alors que Théo Kapsopoulos con-
duisit son orchestre avec vigueur
mais aussi avec beaucoup de sensi-
bilité.

Thomas Demenga était le remar-
quable soliste du Concerto er
ré majeur op 101 pour violoncelle el
orchestre de J. Haydn. Ce jeune
musicien dispose d' une stupéfiante
aisance technique mais surtout
d' un sens musical qui lui permet
d'interpréter cette œuvre âiff irZU

avec autant de virtuosité que d ex-
pressivité. Déjà dans l' exposition du
thème , son discours frappait par sa
clarté et par ses nuances. Tout au
long de ce concerto , on était frapp é
par la précision du jeu de Thomas
Demenga et sa spontanéité. Théo
Kapsopoulos s'est entièrement mis
au service de cette conception , réus-
sissant ainsi une interprétation
d' une belle unité.

La deuxième partie du concert
s'ouvrait par le Tri ple concerto en
la mineur (BWV 1044) pour flûte ,
violon , clavecin et orchestre de J.-
S. Bach. Nicole Hostettler a tenu la
partie de clavecin très importante
avec beaucoup d'assurance. André
Stauffer a, dans l' ensemble , fort
bien animé la partie de flûte , alors
que la violoniste Betina Maag avait
quelque peine à affirmer sa pré-
sence dans ce trio de solistes. Le
concert s'est achevé par le Concerto
en do majeur (BWV 1064) pour
trois clavecins et orchestre de Bach.
On y retrouvait comme solistes
Evel yn Hôffe , Marie-Thérèse
Bourgknecht et Pierre-André Bu-
gnard. Ici aussi ils ont restitué les
parties solistiques avec une belle
cohésion et une remarquable pul-
sion rythmi que. La vitalité de leui
jeu trouvait un prolongement dans
l' accompagnement de l'Orchestre
des Jeunes. Ce concerto des
Rameaux de l'Orchestre des Jeunes
a non seulement frapp é par la belle
qualité des exécutions mais égale-
ment par un choix d'œuvres qu 'or
n 'a pas souvent l' occasion d' enten-
dre. (M.F1.)

COCKTAIL MUSICAL A MATRAN
Encadre par les productions de la

fanfare «L'Avenir» d'Avry-Rosé, sous
la baguette de Jean-Claude Baechler
— qui présenta le programme qu'elle
avait donné le samedi soir 4 avril — le
chœur mixte paroissial de Matran ,
sous la direction de M. Jean Dévaud a
charme, dimanche soir, dans la grande
salle de l'Hôtel du Tilleul , à Matran, le
public très nombreux qui l'a écoute
dans le plus grand silence. Son prési-
dent, M. Meinrad Guex, syndic, pré-
senta le chœur mixte, rappelant que ce
concert était le fruit de tout un hiver de
travail assidu. Il laissa ensuite a M"'
Béatrice Corpataux le soin de présentei
chacune des mélodies. Elle le fit sur ur

mode décontracté , par des textes brefs
et pleins d'humour qu'elle avait prépa-
rés en collaboration avec la secrétaire
du chœur.

Air plein de dépaysement de Maria-
nita , une ch"ahson i"'portugaise; cei
exquis «Madrigal » de Roland de Las-
sus dont le texte du temps de la
Renaissance est fin comme une dentel-
le; une mélodie populaire des Flandres
chantant un «Oiseau bleu» qui n avait
rien à faire avec l'Oiseau Blanc de
Nungesser; chanson des Vignerons de
Maurice Budry et Carlo Boller , âpre el
douce comme les vignes et la prière du
pâtre de Joseph Bovet formèrent la
première partie alors que , la seconde
s'ouvrit sur trois airs religieux rappe
lant le but premier du chœur poui
passer à une chanson de vacance!
pleine d'humour qui fleurait le prin
temps. Après une mélodie finlandaise
ce fut la «Nuit frj raine» d'Emile Gar-
daz et Pierre Kâelin qui termina er
beauté ces productions.

Ce dernier air , accompagné pai
deux jeunes accordéonistes , fut ai
reste bissé avec vp laisir par le publie
tandis que M. Guex remerciait cha-
cun , notamment «le directeur dont les
capacités musicales et la psychologie
sont pour beaucoup'dans le niveau dt
chœur et dans l'̂ assiduité aux répéti-
tions.

J. P.

CRESSIER
L'Elite bientôt

en fête
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, la société de musique « L'Elite » de
Cressier-sur-Morat a annoncé qu'elle
organisera une fête en 1982 pour mar-
quer ses 60 ans d'existence et égale-
ment les 60 ans d'activité de ses deu>
membres fondateurs , MM. Alfred
Cotting et Sérap hin Maillard. Une
telle étape dans la vie d'une société
mérite d'être fêtée. A cette occasion
un livret de fête sera publie , retraçanl
les moments marquants de la vie de
«L'Elite» . La manifestation qui aura
lieu le 2 mai 82 sera précédée de
soirées familières , dont une à caractère
international. Mais plus proche de
cette date, à signaler le concert annuel
de Pâques au cours duquel la société
exécutera , sous la direction de
M. Ernst Aregger , des œuvres de
Haendel , Huggens, Frei , Abeb et Run-
del notamment, (mj)

Services religieux
VIGILE PASCALE A FRIBOURG..

21.00
Eglise de la Visitation - Monastère de Moi
torge - Villars-sur-Glâne - St-Maurice
Bourguillon - St-Jean.

20.15
Ste-Thérèse (F+D) - St-Pierre -
Christ-Roi.

20.45
Basilique Notre-Dame.

Autignv: 20.00 Belfoux: 20.00 Bonnefontai
ne: 20.00. Ecuvilens : 20.00. Matran : 19.3C
Neyruz : 20.00. Praroman: 20.00. Progens
20.30. Corpataux : 20.00. Rossens : 20.0C
Broc : 20.00. Bulle: 20.00. Treyvaux : 20.3C
Hautcville: 20.00. La Roche : 20.00. Char
mey : 19.30. Echarlens: 20.00. Cugy : 19.3C
Delley : 20.00. Dompierre : 20.00. Estavayer
le-Lac: (Chapelle du Sacré-Cœur) 21.3C
Domdidier : 19.30. Villarepos : 19.30. Beriens
20.00. Massonnens: 20.00. Romont : 20.01
Morat : 20.00 (en quatre langues). Courtepin
20.00. Léchelles: 20.00.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèsi

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

8.45
Chapelle de la Providence - Ste-Thérèse
Monastère de la Visitation.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Chapelle du Schonberg - Bou
guillon (D) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice - Cordi
liers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villar:
sur-Glâne, église - Daillettes (école de Co
manon) - Marl y (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.4Î
Belfaux: 7.30 , 9.30. Bonnefontaine: 7.3(
9.30. Chénens: 20.00. Corminbœuf: 8.3(
Corpataux : 9.30. Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvil
lens: 8.00, 9.30. Ependes : 10.00. Estavayei
le-Gibloux: 8.00. 10.00. Ependes: 8.3(
Matran: 10.00. Neyruz : 9.30. Onnens: 9.4i
Posieux : 8.00. Praroman: 8.30, 10.00 Prea
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Rossens
9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod : 9.30.

GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30 , 9.30. Broc : 9.30 , 19.3C
Broc La Salette: 10.30. Bulle: 8.30, 10.00
11 .15 , 20.00. Capucins: 7.00, 10.00. Cerniai
7.30 , 9.30. Valsainte : chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey : 7.30 , 9.30. Corbières
9.00, 20.00. Crésuz : 7.30 , 9.30 , 17.45. Echar
lens: 9.00. Epagny : 18.00. Gruyères : 9.30
Gumefens: 7.30. Hautcvil le:  10.15. Les Mar
cbes: 10.00. Pont-la-Ville: 9.30. Epagny
18.00. La Roche : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.31
et au Cannel : 9.00. Sales : 9.30. Mailles : 8.00
Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30, 9.30. Vuippens
10.00.

BROYE
Aumont : 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. C'hcv
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30
Delley : 10.00. Domdidier: 10.15. Dompierre
9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas
1ère des dominicaines : 8.30 , 10.00, 11 .15
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens : 10.00
Léchelles: 9.30. Chandon : 8.15.  Ménières
9.30, 19.30. Murist : 10.00. Tours-Notre
Dame : 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Portalban
(école) 8.45. Surpierre : 10.00. St-Aubin
10.00. Villarepos : 9.00. Vuissens: 8.45.

SAMEDI
Charmey: 20.00 Culte bilingue.

DIMANCHE
Fribourg: 6.30 Osterfeier. 9.00 Abend

mahlsgottesdienst. 10.15 Culte Sainte Cèm
(garderie).

Bulle: 9.30 Culte en famille , Sainti
Cène.

Couvent des capucins - Chapelle du Schôn
bert - Marl y (SS. -Pierre-et-Paul) - Mari ;
(St-Sacrement).

21.30
Abbaye de la Maigrauge - St-Paul - St
Hyacinthe.

21.45
Abbaye d'Hauterive.

22.30
St-Nicola:

...ET A LA CAMPAGNE
Aux frontières du cantor

Avenches : 19.00. Lucens : 20.00. Moudoi
20.00. Payerne : 20.00. Oron-la-Villi
20.00.

MESSES DE PAQUES A FRIBOURG..
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Capucins - Bourguillo:
- St-Pierre - St-Sacrement - Christ-Roi
Maigrauge - Villars-Vert.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle , D)

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

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi.

11.30
St-Nicolas.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Rc

19.15
Marl y (SS. Pierre et Paul

19.30
Cordeliers (D).

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

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

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 19.31
Morat: 10.00 (F+D),  19.00. Pensier : chape
le, 9.00, 10.00 (D). Chiètres: 8.45. Villarepo
9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 19.31
St-Sylvestre : 9.30.

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

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges
Marnand : 7.30 , 9.30. Moudon : 9.30. Lucens
9.30 , 16.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne
8.30. 9.45. 11.00 . 19.30. Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée

Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte Saint
Cène.

Meyriez: 9.30 Culte Sainte Cène.

Métier: 10.00 Culte Sainte Cène.

Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abend
mahl. 10.00 Culte Sainte Cène.



Comment apprendre à réduire les risques d'un infarctus

L'activité physique après vingt-cinq ans, un frein
au vieillissement de la machine cardio-vasculaire

Les maladies cardio-vasculaires
représentent les principales causes
de mortalité — presque deux fois
plus de décès que le cancer. Si tous
ies risques de ces maladies ne peu-
vent être évités, on peut en réduire
certains, disent les cardiologues.

Comment diminuer ces risques ?
Si personne n'échappe à l'âge, au
sexe, à l'hérédité, en revanche, tout
sujet prédisposé peut faire du sport,
suivre un bon régime et arrêter de
fumer, disent les cardiologues.

Si certains facteurs de risques ne
peuvent être évités, les autres peuvent
être atténués et même supprimés. Mais
il faut se rendre compte que la plupart
du temps chacun est responsable de
son sort, soulignent les cardiologues.
Ils espèrent que grâce au test qui
permet d'établir son «profil cardio-
vasculaire» chacun se sentira concerné
et essaiera de se protéger contre les
risques de ces maladies qui ne sont pas
nnp. fatalitp

Les cardiologues mettent surtout en
garde contre un excès de tabac, une
alimentation trop riche et le manque
d'exercice. Ils soulignent notamment
que: la mort subite est cinq fois plus
fréquente chez les fumeurs d'un
paquet de cigarettes par jour que chez
les non-fumeurs. Il faut donc suppri-
mer le tabac et , si cela est impossible ,
préférer le cigare ou la pipe à la
cigarette , ne jamais avaler la fumée et
laisser « respirer » son cœur entre cha-
que cigarette. En cas d'infarctus , d'an-
gine de poitrine ou d'artérite des mem-
bres inférieurs , continuer de fumer
serait un suicide, indiouent-ils.

Un déclin physiologique qui peut être retardé par l'exercice physique ou le sport
non compétitif... (Keystone)

Les obèses sont plus exposés que les
autres à développer diabète et hyper-
tension artérielle et soixante pour cent
des obèses meurent d'un accident car-
dio-vasculaire. Les sujets masculins de
40 ans pesant à taille égale 30 pour
cent de plus que leur poids idéal ont
deux fois plus de risques de mourir
d'une maladie cardio-vasculaire dans
lp« 1 n ans

L'obésité commence dès que le poids
est supérieur de 10 pour cent au poids
normal; cependant on admet , disent
les spécialistes, quelques variations en
fonction du sauelette et de l'âge.

POURSUIVRE
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

Il faut savoir qu'une surconsomma
tion alimentaire aggrave les prédisoo

sitions personnelles au diabète et au
cholestérol , ce qui augmente les ris-
ques d'infarctus du myocarde; que le
repos conduit à une diminution du
volume du cœur et à une élévation du
rythme cardiaque. Les cardiologues
conseillent donc de faire régulièrement
de l'exercice.

«Le processus de vieillissement
soontané. mais inexorable, commence
dès l'âge de 25 ans », rappelle le profes-
seur Fernand Plas, professeur agrégé
des hôpitaux de Paris. «L' activité phy-
sique est le seul moyen d'en freiner
l'évolution. C'est pourtant à cet âge
que les jeunes, trop souvent , abandon-
nent le sport. Il est donc important ,
qu'en entrant dans la vie active, ils
Doursuivent une activité Dhvsiaue. non
plus motivée par la compétition mais
dans un esprit de détente et de loisir.

« ... La nécessité est double: physi-
que et psychique», souligne le docteur
Henri Delbecque, «les avantages du
sport régulier sont connus; les dés-
avantages de la sédentarité le sont
également. Ils sont cardiaques , méta-
boliques et ostéo-articulaires ».

UN CŒUR ENTRAÎNÉ
À UN MEILLEUR RENDEMENT

«Le cœur entraîné travaille plus et
mieux en consommant moins, ajoute le
docteur Delbecque. Un jeune étudiant
au repos pendant 20 jours voit son
rythme cardiaque s'accélérer au repos
de 20 battements/minute sans que le
débit change. Ceci veut dire que, pour
channe. battement le cœur éiecte
moins de sang. Le cœur fonctionnelle-
ment s'atrophie. A l'effort , le rythme
cardiaque et la tension artérielle de
l'inactif augmentent considérable-
ment , d'où une fatigue précoce de la
fibre cardiaque et l'essoufflement très
rapide. Le cœur déconditionné est ana-
logue à un moteur que l'on ferait rouler
en seconde vitesse. Le même parcours
pYÎopra it hipn pviHpmmpnt hpanr.nnn
plus d'essence à vitesse égale.

«Sur le plan métabolique l'inactivité
physique est en cause directemnt ou
indirectement car elle favorise l'excès
de poids , le diabète, -l'hypertension et
conditionne , en partie , les habitudes
tabagiques et alcooliques. Presque tous
ces effets sont des facteurs d'athéro-
sclérose. A poids égai , un sédentaire a
nlus de eraisse et moins de muscle
qu 'un sujet actif.

« Les conséquences ostéo-articulai-
res de l'inactivité sont les lombalgies,
la fatigabilité , la propension aux acci-
dents de travail , etc. Entre 20 et 25 ans,
l'appareil locomoteur , comme le cœur ,
comme les différents appareils , sont à
l'apogée de leurs possibilités. Après cet
âge, l'homme se maintient et décline
nrnorpccii/f»mpnt tr\nl Hnnrpmpnt fp-

pendant ce déclin physiologique peut
être retardé par l' exercice physique ou
le sport non compétitif» déclare le
docteur Delbecque.

Il faut donc conserver une pratique
sportive plutôt que de tout abandonner
et d'être repris , vers 35, 40, 50 ans, du
désir forcené de redevenir jeune et de
reprendre son sport favori. «C' est vers
Sfl une nii'un npttt cruifflp mçnilp-la\̂j . . . i . . v j \x 1.11 uum .jv/ fc»» *» *. ,  j.*u*j.» fc. ...

sans signification va devenir plus inten-
se. A partir de ce moment , celui qui
veut continuer le sport ou s'y mettre
court les plus grands risques» souligne
le professeur Plas. «La pratique du
sport à partir de 25 ans est affaire de
bon sens. Il suffi t de comprendre que le
sport doit donner le bien-être à
l'homme et non pas être seulement une
rwrnçinn r\f> olrûrp pntipmp.rp » ( A P^

Un stimulateur cardiaque est un
appareil qui délivre des décharges
électriques rythmées , destinées à
entraîner des contractions du mus-
cle cardiaque. Il comporte deux
éléments princi paux : la source
d'énergie (pile ou batterie) et le
système électronique qui permet de
rythmer des décharges, de leur don-
ner leurs caractéristiques : amp li-
tude, durée d'impulsion et fréquen-
ce. Les décharges électri ques sont
transmises au cœur par une ou
plusieurs électrodes, selon que la
stimulation se fait sur le mode
uni polaire ou bipolaire.

Mais les stimulateurs de la pre-
mière génération étaient gros, de
longévité faible. Aussi, les cons-
triir*tpnrc cp ermt-ile a^Viarnpc à

moderniser les appareils en minia-
turisant les circuits électroniques et
en app liquant dans la fabrication
un contrôle de qualité rigoureux.
Cette électronique a été mieux pro-
tégée dans une enveloppe métalli-
que en titane , et les piles au mer-
cure ont été remplacées par des
piles au lithium.

i lrôn/» o r *t *i\e* rr\\r\\rx t nv i co  ti*-\« H**

Le cœur artificiel
n'est plus une utopie

L 'idée de remplacer un jour le cœur
humain par une pompe artificielle
semblait encore absurde voici quel-
ques années. Entre-temps sa réalisa-
tion n 'est plus reportée à un avenir
lointain. Dans le laboratoire de recher-
che de la Clinique universitaire chirur-
gicale de Berlin-Westend, des ani-
maux ont déjà vécu 200 jours et
davantage avec un cœur entièrement
arfifi^ial

Le professeur Emil S. Bûcherl,
directeur du CHU de Westend, est l' un
des grands chercheurs mondiaux dans
ce domaine. Au cours d' un sympo-
sium international à Genève et du
congrès annuel de technique biomédi-
cale à Berlin (Ouest) il a fait part des
récents résultats de ses travaux. Sa

portatif pour le cœur artificiel implan-
té. Il a déjà été expérimenté sur des
animaux. L'application clinique sur des
êtres humains atteints de graves
affections cardiaques devrait être
bientôt possible.

Le moteur stationnaire utilisé jus-
qu 'à présent à Berlin n 'autorise pas de
grands déplacements. Avec le moteur
lôrtor imnlanta l' animal oct ont ioro-

ment libre de ses mouvements. Un
film réalisé au centre hospitalier uni-
versitaire montre un veau deux mois
après l'implantation en train de gam-
bader joyeusement dans la nature. Le
système de pompage n 'est sans doute
pas encore élaboré jusque dans les
derniers perfectionnements techni-
nues mais il nermettrait dès mainte-
nant à un être humain de survivre
quelques mois en attendant par exem-
ple le cœur approprié d'un donneur.
Les chercheurs de Berlin étudient
encore la matière plastique adéquate,
plutôt dans le domaine de la résis-
tance que de la compatibilité avec le
sana humain.

Il s 'agit aussi d'empêcher la forma-
tion de nouveaux tissus aux points de
jonction entre la pompe et le réseau
vasculaire, ce qui risquerait d'inter-
rompre la circulation sanguine. Le but
final riac r>harr*hm ira act /o mieû ai i

point d' un cœur artificiel avec pompe
et moteur implantés (y compris les
piles). Compte tenu du haut niveau de
la technique moderne, cet objectif
semble parfaitement réalisable.

(DaD)
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Prototype d'un cœur artificiel présenté en janvier dernier aux Etats-
I Tnic e" l^p\/ctr\np^

Stimulateurs cardiaques
à micro-ordinateur

Les « pace-maker » ou stimula-
teurs cardiaques qui ont fait leur
apparition en France vers les années
60 n'auront bientôt plus rien à voir
avec ceux d'aujourd'hui. Ils vont
devenir très intelligents , auto-adap-
tifs et auront une grande capacité de
mémoire, laquelle sera interrogea-
ble par ik sernnr munie, fie mie-rri -
ordinateurs incorporés, révèle le
docteur Jacques Mugica , le respon-
sable du département de la stimula-
tion cardiaque du Centre chirurgi-
cal Val d'Or à Saint-Cloud.

« Le pace-maker est sorti de l'ère
expérimentale pour entrer dans
celle de la thérapeutique courante,
aux indications précises et multi-
ples, à la technique affirmée, à
l'adoption sans réserve par les
médecins, les malades et leurs
familles », précise le docteur Mau-
rice Rollet , également du Centre
chirurgical du Val d'Or.

plus en plus poussée, le pace-maker
qui pesait 190 grammes pour un
volume de 105cc avant 1970, ne
pèse plus en 1980 que 55 grammes
pour un volume de 26cc.

Pour la conquête de la lune...
C'est pour la conquête de la lune

que fut mise au point la pile au
lithium. Mais il se révéla qu 'au
froid son fonctionnement était
mauvais , alors qu 'il est , par contre ,
optimum aux environs de 34 degrés ,
d'où l'idée de son utilisation dans le
stimulateur cardiaque.

La stimulation cardiaque entraî-
ne, disent les médecins , une meil-
leure irrigation tissulaire à tous les
niveaux (cérébral et périphérique)
et le malade retrouve un état géné-
ral amélioré. Elle apporte à la fois
sécurité et amélioration , avantages
qui permettent une réintégration
sociale et familiale souhaitée-à la
fois par les médecins et les famil-
les.

Les « stimulés » affirment eux-
mêmes que dès les premiers jours
qui suivent l'implantation mar-
quent une véritable « résurrec-
tion ». Non seulement les troubles
qui avaient nécessité l'implantation
du stimulateur (malaises , syncopes ,
etc.) ont disparu , mais on enregistre
un regain de l' activité intellectuel-
le, le retour d'un dynamisme cer-
tain.

Mais cela ne va pas sans une
surveillance régulière de ces « élec-
tro-stimulés ». Cette surveillance
peut être assurée par le malade
lui-même ou quelqu 'un de son
entourage qui doit savoir prendre le
pouls régulièrement.

f"W»p cnn/pîllor»^p rlrvit ptrp lp

fruit de la collaboration étroite
entre le médecin généraliste , le car-
diologue et le centre imp lantateur.
Ce dernier pourra avec son expé-
rience et son équi pement dépister
au mieux une complication , une
panne ou un défaut de stimula-
teur.

La tendance à la sophistication
va s'amplifier , et l' on pourra sans
doute disposer un jour d'appareils
qui adapteront automatiquement
leur fréquence à l' effort , ce qui
améliorerait considérablement le
confort des malades , prédit le doc-
teur .1. Mueica. ( API

par
Marguerite LOUVEAU,
de l'Associated Press

EXAMEN DU CŒUR
PAR TFI FPHONF

Le Biofon, tel est le nom d'un
nouvel appareil mis au point en Répu-
blique fédérale allemande et qui a déjà
été mis à l'essai avec succès. Le
Biofon, qui a la dimension d'un tran-
sistor et coûte aussi cher, permet de
transmettre les bruits du cœur par
tolonhi-tno à l' annaroil onronictroi ir ni il

trace l 'électrocardiogramme. Le dis-
positif a déjà rendu d'excellents servi-
ces à de nombreux patients. On aper-
çoit sur notre photo le professeur Uwe
Faus t, de l'Institut de technique bio-
médicale de Stuttgart, en train de faire
la démonstration de cette nouvelle
torhniniia Flot iv olontrnrloc nncooe

sous une aisselle fournissent les impul-
sions transmises à l' appareil enregis-
treur qui, en temps normal, ne se
trouve pas à côté du patient mais dans
une autre clinique ou dans le cabinet
du médecin. Le Biofon évite au malade
de se rendre chez le médecin, notam-
nrtant nnur /é»C mntrAlat: rio rnntino

d'un stimulateur cardiaque ou pour les
examens qu 'il doit subir régulièrement
après un infarctus du myocarde. L'ap-
pareil permet de diagnostiquer l'aryth-
mie (irrégularités du rythme cardiaque)
sans séjour en clinique. Le producteur
allemand va bientô t commercialiser
l'appareil. (DaD)

« » « * ' ii
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Pour une vraie FÊTE DE PÂQUES
en famille , une bonne adresse à

l EPENDES _JhL_
i ^UB€RGe

dEËSSËi* - 0&x&&
Fam. C. Jungo-Wirz

« 037/33 28 34

Menu spécial de Pâques Fr. 28.—
pour enfants Fr. 12.—

Et toutes les spécialités gastronomiques

w????????????????TT ŷyyyyTTTT

r

Route de Tavel FRIBOURG -B 037/28 33 66

Nous vous recommandons:

nos menus de Pâques
ainsi que nos spécialités de saison:

asperges de Cavaillon
cuisses de grenouilles fraîches

perchettes
AU RESTAURANT FRANÇAIS:

notre grande carte de spécialités est à votre disposition.

AU CAFÉ:
nouvelle carte de mets sur assiettes à prix avantageux.

Demandez nos propositions de menus pour vos banquets et réunions de
famille

Grande place de parc [7f\l M- et M™ Ro9er Bertschy

cuja

*. _ .̂

Dimanche et lundi de Pâques

MENU
dans nos 2 restaurants

à Fribourg, place G.-Python

fgJ^F. ĵ SNACK
et

Asperges de Cavaillon
Sauce mayonnaise ou

Cocktail de Melon au Porto
*

Consommé
à l'essencp de Basilic

•
Cabri de lait au four

ou Gigot d'agneau aux herbes
*

Haricots verts/Tomates grillées
Pommes nouvelles rissolées

•
Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 29.50
Sans entrée Fr. 23.50
Plat du jour Fr. 17.50
Plat spécial enfants Fr. 6.50

AUBERGE DU MIDI
SÉDEILLES

MENU DE PÂQUES
Asperges fraîches

ou Galantine Maison• • •Consommé aux croûtons• • •Cabri
Epinards - Tomates
Pommes rissolées• • •Dessert

Menu complet : Fr. 29.—
sans entrée: Fr. 25.—

Réservez vos tables
«037/68 11 27

Fam. Roger Lùthi-Gabriel
Ouvert le lundi jusqu'à 14 h.

17-24157

Réservation n? 22 83 06
17-666

BON
APPÉTIT

t 
Café-restaurant
L'UNIVERSITÉ

«LA PIZZERIA»
rue de l'Hôpital 39

FRIBOURG - -a 037/22 16 76
G. et M. Comte-Villerot

MENU DE PÂQUES
Oxtail clair en tasse

Terrine de faisan à l'Armagnac

Gigot d'agneau à la Provençale
Soissons géants au naturel

Pommes soufflées

ou

Rumpsteack Café de Paris
Pommes frites

Haricots frais au beurre
*r * -k

Grand Marnier

Complet Fr. 29.50
Sans 1- Fr. 21.—

Sur assiette Fr. 13.50

OUVERT
tout le week-end de Pâques

Toujours nos fameuses pizzas
fraîches «Maison» fabriquées

devant vous dès Fr. 6.50
— Salle à manger au 1" —

Service soigné - Grande carte
17-1062

L £

t

CAFÉ RESTAURANT
DU GUILLAUME-TELL

VILLAZ ST-PIERRE

Vous propose son

MENU
traditionnel

DE PÂQUES
Jambon de la borne

avec sa garniture

*
Gigot d'agneau du pays

• •j»

Fraises avec crème du baquet

Veuillez réserver vos tables SVP
s 037/53 11 04

Se recommande:
Fam. A. Devaud

17-24130
 ̂ , J

, 2 .

CAFÉ - RESTAURANT
PIZZERIA

AUX 4»
4 TROIS
TREFLES <*

BULLE, RUE DE VEVEY
vous propose

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

MAGRET DE CANARD

AUX CITRONS VERTS

Et toujours
Menus du jour soignés
Pizzas fraîches

Pendant le week-end de Pâques:

CABRI AUX FINES HERBES

Réservez vos tables !
« 029/2 72 78

A. Santarossa-Vallélian
17-13685

t

ABLAENDSCHEN

/ [RHTUZ]\ \

Hôtel de la
Croix-Blanche

Menu de Pâques

dimanche et lundi
La mousse de foie

~kirtrk
Asperges fraîches,

sauce verte
irk r̂k

Suprême de truite du lac
au Champagne

+rk~k^
Steak et ris de veau

aux chanterelles
Pommes nouvelles

Blanquette aux petits légumes
Salade mêlée

-k~trk+
Les meilleurs fromages

de la Gruyère
i f i f k i f

Buffet de desserts

Réservez vos tables
® 029/7 82 14, Fam. Stalder

I #JHLAAT» \

Chine
Menu de Pâques
Dimanche et lundi

La mousse de foie
Asperges fraîches, sauce verte

Suprême de truite du lac au Cham-
pagne

Quartier d'agneaux au basilic
ou

Steak et ris de veau aux chanterel-
les

Pommes nouvelles
Blanquette aux petits légumes

Salade mêlée
* # *

Les meilleurs fromages de la
Gruyère

* » •
Buffet de desserts

l Menu complet Fr. 59.— 1
avec 2 premiers Fr. 52.—

1 avec 1 premier Fr. 44.— /
\ sans premier Fr. 34.— /
\ Réservez vos tables /
\ Markus Stalder , /
\ <̂ k chef de cuisine -«4 /
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Au Relais de Gruyères

PÂQUES
restauration à la carte

et sur assiette

J.-L. Jemmely ^âfV Î̂I¦s 029/6 21 28 t|i ff wïi§B

ICI
votre annonce aurait été

lue par près de
90 000

personnes.

Festival folk
à Château-d'Œx

L'Alliance culturelle de Châ-
teau-d'Œx organise samedi
18 avril un festival folk , dans la
grande salle du village. Sont réunis
à cette manifestation Noël Vinon ,
Bretagne : musique folk et médié-
vale; David Essig, Canada : «un
fantasti que technicien à la guitare»;
Gallis Erbe , Suisse (Berne) :
groupe à Urs Hostettler , groupe
remarquable pour son originalité et
la qualité de ses prestations musica-
les; Julio Godoy, Pérou : avec sa
guitare des Andes et son charengo ,
il a joué avec le groupe «Los Jairas»;
Alberto Perez , Chili : sur le thème
de l' exil , il crée des chansons , bou-
leversantes , sur la liberté et le des-
tin , sur l' espoir aussi; Jean-Paul
Liardet , Suisse (Genève) : avec son
clavecin , il réussit une harmonieuse
synthèse entre la musique ancienne
et les courants folk et pop; Mosaïc
Irlande : représentant de la musi-
que irlandaise , ce groupe étend son
répertoire vers l'Ecosse, la Breta-
gne et les USA. Sous la conduite
des musiciens , le public sera invité à
apprendre quel ques-unes des dan-
ses présentées.

Le festival débute a 16 h. et se
prolonge jusqu 'à 23 h. A noter que
la Radio Suisse romande enregis-
trera tout le programme et fera une
émission en direct de 17 à 18 h. et
partici pera activement à la promo-
tion de cette journée. (A.A.)

SCHWYZER TUTSCH
À L'ÉCOLE

Elèves fribourgeois
à la TV romande

Au cours de l'émission de loisirs et
de service « La Vie qui va » de ce samedi
18 avril à 18 h. 45, les téléspectateurs
pourront voir des élèves de Hubert
Aegerter à Courtepin (Fr) et des adul-
tes de l'Académie de langues et de
communication à Fribourg s'initier
avec entrain aux mystères du Schwy-
zertùtsch. Des interviews apporteront
des précisions quant aux raisons d' ap-
prendre cette «5 e langue nationale» .
(Com.)

Logique
militaire !

La curiosité me poussant à la Mon-
tagne de Lussy, p lace de tir fédérale
bien connue, je tombai bientôt en arrêt
devant un écriteau disant: « Véhicules
de la Confédération et ayant drois
seuls autorisés » . Il semble cependant
que, pour un avis public de cette
importance , on eût pu consulter son
Petit Larousse, où l 'on y trouve
comme exemple , les «ayants droit» .
Je forçai la consigne , et ce f u t  pour ma
satisfaction , car au retour je lus sur
un autre écriteau , de la même écriture,
ces mots qui me réconcilièrent , non
point avec la grammaire , car ce serait
aller trop loin, mais avec l 'orthogra-
phe de mon Petit Larousse: «ayants
droit autorisés» . La logique. Mes-
sieurs, la logique , se serait écrié le
maître de philosop hie de M. Jour-
dain ! (Isp)
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¦ ¦¦mM MEUBLêSTT¦ ¦Il ¦ ¦¦ GARNITURES
IHIrKII DE JARDIN

¦ ¦ lill fl EXPOSITION
Modèles uniques en Suisse

MEUBLES
DE JARDIN

traditionnels ou de fabrication
artisanale

MEUBLES EN ROTIN
Garnitures de jardin en pierre

IMPORTATION DIRECTE

Granges-Paccot - 037/265400 + 246847



BEF BANQUE DE L'ETAT
HB DE FRIBOURGDivers Divers Divers Divers Divers

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE

TOURISME PÉDESTRE
Participez à son

Assemblée générale
le samedi 25 avril 1981, à 9 h., à l'Hôtel de Ville à Morat,
suivie

— d'un exposé de M. A. Schôbi de l'ASTP sur l'apport
des communes en matière de tourisme pédestre

— d'une visite du Musée historique de Morat

— d'un tirage au sort gratuit de 30 bons pour une
promenade sur les lacs de Morat et Neuchâtel et divers
autres prix.

CP 901 - 1700 Fribourg
17-24116

SPORTS SA

Grand-Rue 17 \VJ5%%&Zgh a- 029/2 76 47
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WÊÊÈÊÈÊËÈSËÊÊm ^̂ ẑZ^̂ ^m'fm^«ipPPSiP -m \ WÊÊkwÊËÊÈ  ̂tflH_ -̂ ,, m̂ÊÉÊË ̂ SJsF̂ P̂ r
WÊXB&r̂  l£3$f£PX*3*** ' 

¦ 
':̂ ^^':v:' '^* ? , . ,«m - ' s ItMJWqfflltf|p|ff f

M̂ÊÊÊÊÊÊÊ m̂^̂  - -  — —̂|tÊCÊM

1 i HsH1*ISI9' WVHPMHM^MIî 1
"»*^wwwwiwwwiwiiiM<»mn¥iflnrrcT( -»are33

.,\. ,.,... .,..,.,.,, .,..,, . . . . . ..w...... . .  ....... ... . .. . ... . .

.-;.:;.
¦' ~

,
"" ,v' ' " - ,

.̂ UsSSSSW* < ! T«TT—TM^̂ Mll -^¦¦«̂ ¦¦W p.-'-
. . ....... ... ~ t ¦¦¦ ^̂ K&IH ¦HMta> _ 

1500 m après le Bureau des automobiles
Ouvert de 8 à 17 heures, sans interruntion

Des dizaines d'universitaires ont
réussi un certificat de

MATURITÉ
en suivant nos cours par corres-
pondance. Avec les mêmes chan-
ces de succès, de nouveaux élè-
ves suivent notre préparation à
un

DIPLÔME
D'ENSEIGNEMENT

avec la possibilité d'effectuer un
stage pratique. D'autres obtien-
nent un

CERTIFICAT
DE LANGUE ÉTRANGÈRE

(First et Proficiency de Cambrid-
ge, diplômes d'allemand du Goe-
the-Institut , des Chambres de
commerce britannique et franco-
allemande, italien et espagnol.)

COURS COMMERCIAUX
(Secrétariat , comptabilité, corres-
pondance commerciale , sténo-
dactylo)

Demandez notre programme
des cours au moyen du bon
ci-dessous.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours.

Nom : 
Adresse: 

&f*£fom? /
Service LIB 54 Rovéréaz 42
v 02 1/32 33 23 1012 Lau-
sanne

L A

¦ ( t» °° _ ŷ

¦ COMPTE DE PLACEMENT
\ Dépôt minimum: Fr. 20000.—

ma %~ /U pour 1 année ferme¦ £1/0/
»/Z /0 pour 2 ans ferme
¦ BON DE CAISSE¦ fi0/

î " /0 de 7 à 8 ans

H 5%% de 5 à 6 ans S
t_5/2 /0 de 3 à 4 ans !

\  ̂ ma banque 

1719 TAVFL

TéléDhone 037/441044

Route de Friboura



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour l«
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médical!
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.
Ckâlet-Sl-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerae: (037) 61 1777 (police) ou 62 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jour!
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8h.  à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 18 avril: phar-
macie St-Barthélemy (Rte de Tavel 2).

Pharmacie de service du dimanche 19 avril:
pharmacie de la Gare (Av . de la Gare 36).

Pharmacie de service du lundi 20 avril: pharma-
cie de la Gare (Av . de la Gare 36).
Balle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 301
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. IS  à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeud
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Okitel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Moral:de 1 9 à  21 h. Dimanche de l O h . à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payera*: (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.
Pkarmicies des centres commerciaux d'Avry et du
Jiunbo i Villars-sur-Cline : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Esuvayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
ChiteKSt-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiaacwil: (037) 36 10 10.
Mont: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerae: 17.

POUCE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Balle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 1 1  95.
Payerae: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère: (029) 6 11 53.
Uc de 1» Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11  (Mo-
ral).
Uc de Neuchitel: (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital  psychiatrique de Marsens: (029) 5 12 22.

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 11 5 6 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeois* du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

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

— Fribourg : Office familial: 22 10 14.
Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine»037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé * 037/63 34 88,
entre 11 h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère » 029/2 30 33 ,
e n t r e l l h . e t l 2 h . et d e l 6 h . 3 0 à l 7 h . 3 0 d u l u n d i
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.

Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaun
ménagers - encadrement personnalisé. Répon
deur automati que le week-end donnant le numére
de l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoirt
«037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville • 037/22 93 08.
Service de bab y-sitting : «-037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Poui
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome'2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour lei
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3" étage de l'Hôtel de Ville. Seulemenl
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat : Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.

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

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

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

— Estavayer-le-Lac: (hôpital): 22 93 22 oi
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037]
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute de!
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578.
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à \1
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. * 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique dés Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 2t
14 89 case postale 58, 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb)
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
• 037/22 98 27.

Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha
que lundi de 18 h. à 20 h.:  «46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: * 31 25 8(
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

MUSEES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 :
17 h.
BULLE

— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 i
12 h. et de 14 à 17 h.; dimanche de 14 à 17 h.
Exceptionnellement ouvert le lundi de Pâques, di
14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique: tous les jours de 9 i
11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.
MORAT

— Musée historique : mardi a samedi de 14 s
17 h.; dimanche de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13h.3C
à 17 h.
TAVEL

à 18 h.
PAYERNE

— Musée Jomini: de 9 à 12 h. et de 14 i

Musée singinois: samedi et dimanche de 1^

18 h.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 2 '.
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h
à 16 h.

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à 11 h. et de 14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque : le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 51
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 :

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu

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

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

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 i
20 h. 30, samedi de 10 £3 f k  30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi ei

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 s

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

— Orcbestrion : « Solca ¦, automate unique ci
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

18 h.
— Fromagerie de démonstration: de 8 h. i

18 h. 30 tous les jours.

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

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

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 1 '.
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15:
19 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 i
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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PREVISIONS JUSQU 'A CE SOIR
Nord des àl pes, Valais et Grisons : 1<

temps demeure assez ensoleillé avec quel
ques forma t ions nuageuses passagères , sur
tout le long des Al pes.

La tempéra t ure à basse al t i tu de att ei n
dra 7 à 1 2 degrés sur le Pla teau , et enviror
15 degrés dans le Valais . La nui t elle sen
comprise entre moins 2 et plus 3 degrés.

La limi te du zéro degré sera proche dt
1 000 mèt res. Bise modérée à for te sur l e
Plateau.

EVOLUTION PROB A BLE POUR
DIMANCHE ET LUNDI DE PÂQUES
Au nord: assez ensoleillé mais toujour:
froid .
Au sud: par nébulosi té chan gean te, partiel
lemen t ensoleillé . (ATS)

Manifestations
du week-end

Samedi 18 avril
Musée de Tavel : Exposition Forêt e

Gibier . de 14 à 18 h.
Musée de Morat : Ex posi t ion Boît es i

musique, de 14 à 17 h.
Atelier-Galerie Hofstetter : Exposi t io i

de Bijoux et Univers II  de J.J.  Hofstetter d<
9 à 12 h. et de 15 à 17 h.

Atelier-Galerie F. Mar tin : Fa rvagny-le
Petit , Exposi t ion de Aga t he Grosjean e
Christ ian Henry , dessins et grav ures de 1 0 ;
18 h.

Dimanche 19 avril (Pâques)
Musée de Tavel : Exposit ion Forêt c

Gibier de 14 à 18 h.
Musée de Mora t : Ex posi t ion de Boî tes i

musique de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13  h. 3(
à 17 h.

Lundi 20 avril
Musée de Morat : Exposi t io n de Boî tes

musique de 9 h . 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 3<
à 17 h.

Concert en l'église de Villarlod
Dimanche 19 avril à 20 h. 30 en l'églisi

de Villarlod , concer t du Chœur mix te et di
Chœur d'enfan ts la «Voix du Gibloux» .

Paroisse Ste-Thérèse
En raison de la retransmission à la Radii

romande , la grande messe solennelle di
Pâques sera célébrée à 8 h. 45 et non à !
heures
Abbaye d'Hauterive

Fête de Pâques : 1 7 h. 15 vêpres pontifi
cales . Lundi de Pâques : 9 h. 30 mess<
concélébrée . Duran t l 'été les vêpres son
chan tées en semai ne à 1 7 h. 30 et h
dimanche à 17 h. 15 .

Chapelle de la Providence
Lu ndi 20 av ril , lundi de Pâques , il n'}

aura pas de neuvaine à la chapelle de 1<
Prov idence .

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — L'exorciste: 1 8 ans.
Capitule. — Viens chez moi, j'habi te che;

une copine: 16 ans .
Corso.— La coccinelle à Mexico: 7 ans.
Eden .— Les superdoués : 16 ans.
Rex.— Est-ce bien raisonnable: 16 ans

Dark Star les paumés de l'espace : 1 2 ans
Mon nom est personne: 16 ans .

Studio.— Extases : 20 ans.

BULLE
Prado.— La cage aux folles 2: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius .— Le voleur de Bagdad : 7 ans.

AVENCHES
Aventic.— La cage aux folles 2: 16 ans.

o 



Après «Etre solidaires»
Monsieur le rédacteur ,

La lettre publiée dans la rubri-
que «Boite aux lettres » de La
Liberté du 9 avril sous le titre «Pas
de quoi être fier », signée A. Over-
ney, m 'a valu quelques critiques
courtoises et de nombreuses appro-
bations .

Cependant , par souci d 'équité
envers le signataire de cette lettre ,
un homonyme dont j 'ignore l 'iden-
tité, je dois décliner le mérite d 'en
être l 'auteur , bien que je partage
ses opinions. Jusque-là , cette mé-
prise m 'a fait  sourire . Par contre ,
la rép lique de Serge Broyé parue
dans La Liberté du 13 avril , sous le
titre « Vacances en Suisse» , m 'a
profondément écœuré, non pas
parce que son auteur a une opinion
contraire sur ce problème , mais en
raison des insanités qu 'il emp loie
pour la défendre. Je pense d 'ail-
leurs qu 'il savoure ses propos en
solitaire car ils doivent être bien
rares ceux qui , ayant refusé l 'ini-
tiative «Etre solidaires » par con-
viction personnelle , l 'ont fait avec
des sentiments aussi vils.

Oser affirmer que «La p lupart
(des immigrés) ont su remplacer la
mamma par une poupée p lus atti-
rante» est une calomnie à l 'égard
des travailleurs étrangers aussi
f idè les que les bons Suisses et une
insulte à l 'égard de leurs épouses
restées au pays. Dire qu 'ils parta-
gent un studio à 4 ou 5 (citez des
cas, M. Broyé) est une accusation
contre notre pays qui leur refuse le
droit d 'avoir un appartement.
Ecrire qu 'ils ne sont «bons clients
qu 'à la Migros» est une attaque
contre les Suisses de toutes condi-
tions sociales qui font leurs
emplettes dans les grandes surfa-
ces, ce qui est leur bon droit.

Je suis «patron » comme
M. Broyé le dit , par hasard ou en
me visant personnellement. A ce
titre , j 'emploie du personnel étran-
ger sans lequel l 'institution que je
dirige ne pourrait pas faire face à
ses obligations. Certains occupent
des emplois modestes , d 'autres
occupent des postes à grandes res-
ponsabilités , ce qui est admis par le
personnel suisse qui a suffisam-
ment de maturité pour donner
davantage d 'importance aux com-
p étences professionnelles qu 'a i 'ac-
cent , fût-il méridional.

Alexandre Overney

Grotesque!
Monsieur le rédacteur ,
Etonnante cette lettre de

M. Serge Broyé que vous avez
publiée lundi 13 avril.

A mon avis , on a tellement dit
sur l 'initiative « Etre solidaires »

Croyez-vous que si l 'étranger
avait sa femme avec lui , il préfére-
rait encore sa poup ée ? Al Ions donc,
c 'est grotesque.

Quant à moi, je sais une chose ;
c'est qu 'il n 'y a que 2 pays au
monde qui pratique nt un statut
interdisant aux étrangers de pren-
dre leur famille avec: c 'est la
Suisse et l 'Afrique du Sud (vis-
à-vis des Noirs).

Et je sais une deuxième chose ,
c 'est qu 'aucun des 200 000 Suisses
qui vivent à l 'étranger n 'accepte-
rait de rester dans le pays hôte, si
ce dernier introduisait vis-à-vis
d 'eux un tel statut.

J.-C. Hermenjat

«Etre solidaires
ou solitaires»

Monsieur le rédacteur .

Je ne tiens pas à retourner le
couteau dans la p laie, mais me
sentant concerné par l 'article paru
dans cette rubrique , je me permets
de dire ce que je pense à M. Pierre
Bossy.

«Je suis en effet un de ces drôles
qui... » Je ne nie pas que , sur le plan
purement économique , le peup le
suisse a eu tort de refuser l 'initia-
tive du 5 avril. Je dis que, d 'une
part , ce n 'est pas une raison pour
vilipender un Fribourgeois sur 5 et
que , d 'autre part , il existe d 'autres
considérations (ne serait-ce qu 'hu-
maines) que les raisons économi-
ques (profit).

Quand on parle des Suisses en
citant la clarté d 'esprit , la sagaci-
té, le bon sens, la sagesse , etc. dont
ils ont fait preuve, c 'est admissible.
Mais parler du sens de l 'honneur et
de la dignité pour motiver ce refus ,
c 'est de la pure aberration.

Les Suisses ont été confédérale-
ment solidaires? A la limite on peut
être solidaire avec soi-même, avec
ses propres idées! Avec un tel rai-
sonnement on ne peut qu 'être soli-
taire , individualiste , égoïste.

Pas hostile aux étrangers? Alors
comment expliquer ces termes: « Ce
brassage de population aurait
dégénère en une promiscuité indé-
sirable , pour ne pas dire insuppor-
table , etc.»?

Je ne fais pas le procès de 75%
des Fribourgeois qui , pour la p lu-
part , avaient certainement des mo-
tifs honorables de dire non à «Etre
solidaires » .

Je dis simplement que si cette
prose résulte de la richesse de
l 'esprit , alors d 'accord , «Heureux
les pauvres d 'esprit» n 'en dép laise
à M. Bossy.

Francis Baechler
a» ,.,«..«< KC .M. UJ ««««»• j ^ textes publiés sous Cettequ il n y a p lus grand-chose a dire. rubri ne flJtent forcémentNéanmoins , M Broyé me laisse ,, 
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Parcage des véhicules à Bulle
PREMIER SECTEUR PAYANT

Jusqu'à ce jour, le Conseil communal
de Bulle s'était toujours opposé à l'ins-
tallation de taxomètres et autres systè-
mes payant pour régler le problème du
stationnement en cette ville. Il vient
pourtant de se rallier très modestement
a ce système en ouvrant , des ce prin-
temps, un secteur payant avec un distri-
buteur de billets et en étendant simul-
tanément le périmètre de la zone bleue.
Et, du même coup, il a encore décidé
l'engagement d'un employé pour con-
trôler la zone bleue.

Il faut dire que le chef-lieu de la
Gruyère , malgré la belle largeur de ses
rues, et la présence de vastes places au
cœur de la cité , connaît lui aussi ses
problèmes de stationnement , particu-
lièrement en fin de semaine , ainsi que
les jours de marché.

Pour permettre aux automobilistes
de laisser leurs voitures pour une durée
supérieure à celle fixée par les disposi-
tions légales de la zone bleue , l' autorité
bulloise a décidé l'installation d' un
taxomat pour un tronçon de la rue de
Bouleyres , côté est , entre la chapelle
des Capucins et la ruell e de la Rietta.
Les véhicules pourron t stationner là
durant trois heures au maximum; il en
coûtera 50 et à l'heure.

D autre part , dès ce printemps , les
rues et secteurs de rues suivants passe-
ront en zone bleue: rue de la Lécheret-
ta , rue Ricter , rue de la Sionge , côté est
de l' avenue de la Gare à la ruelle du
Lion-d'Or , rue de Bouleyres , côté est ,

depuis la Rietta à la cure , et , côté
ouest , depuis le monument Chenaux à
la p lace de parc de l'église.

Ces mesures avaient été annoncées à
une récente séance du Conseil général
au cours de laquelle les difficultés de
stationnement en vill e de Bulle furent
soulevées. L'idée lancée récemment
par la Société de développement de la
ville de Bulle , d' un parking en terrasse
sur les voies ferrées de la gare , pour-
rait , dans ce contexte , bien faire son
chemin , (yc)

i
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ACTUELLEMENT:

«SIR JOE BAND»

Dimanche de Pâques:
FERMÉ

EUROTEL — Grands-Places
Fribourg — 037/22 73 01

Ouvert dès 21 h. 30
1 7-697

Les feuilles de Pâques sous la bise
Pâques est arrivé avec la bise. His-

toire de nous rappeler que la chaleur
exceptionnelle de ces jours derniers
n 'était qu 'une avance accordée sur le
temps estival et que l 'hiver n 'était
somme toute pas encore définitive-
ment clos. Il y a eu de l 'orage, ce
tonnerre d 'avril qui remplit'les barils
mais il pourrait fort bien revenir des
gelées destructrices d 'espoir. Il y a eu
l 'introduction de l 'h oraire d 'été qui, le
soir du moins, a pu nous faire croire
que «ça y était» . La nature elle-même
avait emboîté le pas.

Je ne sais si, comme moi, vous avez
suivi, jour après jour , la naissance du
feuillage. On retrouve toujours , au
premier printemps, les yeux émerveil-
lés de l'enfant qui , en nous, se refuse à
mourir. Le long du boulevard de
Pérolles, il y avait un arbrisseau, dans
le ravin , qui se refusait obstinément à
se séparer des feuilles brunâtres de sa
saison dernière. Il faisait un peu
«pépé » dans une société de jeunesse. Il
faisait liturgie de saint Pie Vvingt ans
après Vatican II.

Sur les branches nues, ailleurs , on a
vu d 'abord un petit point brun, comme
une graine de tomate. Il est devenu
bientôt grain de café non torréfié.
Puis, un matin, il était remplacé par
un petit pois minuscule , tout vert , qui
grandissait de jour en jour. Et voilà
qu 'il s 'est ouvert , ressemblant alors à
un trèfle nain à trois, puis à quatre
feuilles. Le départ était pris. L arbre a
bientôt révélé ses feuilles véritables ,
d 'abord recroquevillées sur elles-
mêmes comme si elles avaient peur du
froid , comme si une pudeur d 'enfant
leur faisait craindre de s 'affirmer.

Les arbrisseaux du ravin et ceux de
la haie vive ont bientôt rivalisé. C'est à
qui, le mieux protégé et le mieux
ensoleillé, serait le premier au rendez-
vous du feuillage. On aurait dit des
enfants qui, le matin, se dépêchent
d 'aller à l 'école , non pas pour y tra-
vailler, mais pour jouir des brefs
instants de jeu avant que sonne la
clochette de la maîtresse. Les grands
arbres du boulevard , eux, prenaient
leur temps. Ils connaissent la routine
et , comme des ouvriers, ils ne tenaient
pas à «timbrer» avant l 'heure. Ceux
qu 'on avait , par p lace, p lantés récem-
ment , les observaient. Ils se sentaient
en apprentissage. Ils ont attendu que
les «patrons » se décident pour en faire
de même.

Et c'est ainsi que le boulevard a pris
cette couleur d 'un vert tendre qui a la
délicatesse d 'un petit enfant. Un petit
enfant dont on se souviendra pendant
tout l 'été et dont , devant le vert «adul-
te» des feuilles , on aura toujours la
nostalgie. Ce vert d 'avril qui est le
p lus beau et qui , parfois , malgré le
calendrier , est déjà révolu.

Depuis jeudi soir, il y a eu la bise
méchante. Hier matin, le trottoir , par
p lace, était jonché de bébés-feuilles
qu 'elle avait arrachés. Victimes inno-
centes, elles n 'auront pas vu Pâques,
ses joyeux carillons et son allégresse.
Elles n 'auront pas vu les costumes
neufs que l 'on avait gardés jalouse-
ment dans leurs cartons pour les inau-
gurer ce jour-là. Elles sont mortes
avant d 'avoir vécu. Et pourtant la vie
va continuer. L 'espoir va demeurer.
Pâques n 'est-elle pas la fête d 'un
espoir , non pas passager , mais d 'un
espoir définitif, qui exige la mort pour
pouvoir vivre.

Jean Plancherel

SOCIALISTES STAVIACOIS
On parle des élections

L'assemblée annuelle du Parti socia-
liste staviacois , vendred i dernier, n'a été
fréquentée que par quelque 25 partici-
pants. Cela ne semble pas être dû à un
manque d'intérê t mais à la multiplicité
de réunions, le même soir. Placée sous
la présidence de M. Daniel Martin,
l'assemblée se déroula dans le calme et
la sérénité. Retenons d'abord de la
partie administrative l'approbation des
comptes, présentés par M. Jean-Paul
Pochon.

Du rapport de M. Henri Blanc , con-
seiller communal , il ressort que la
commission de police se réunit chaque
semaine. Elle se préoccupe notamment
de la fluidité du trafic et de l' amélio-
ration des places de stationnement. En
ce qui concerne le cimetière , des études
sont actuellement en cours en vue de
l'éventuelle création d' un nouveau

champ du repos qui se situerait près de
la croix des Autrichiens. Pour ce qui
est du musée, il est de p lus en plus
fréquenté. L'an dernier , on enregistra
11 233 entrées, contre 9478 en 1979.

Au sujet de l' administration commu-
nale , M. Blanc déclara que le parti
socialiste n 'est pas ou insuffisamment
représenté dans toutes les commis-
sions.

Son collègue , le Dr Riccardo Ferra-
ri , procéda à une analyse détaillée des
secteurs relevant de son dicastère , soit
des affaires sociales. Sur le plan politi-
que, il estima que le parti doit conti-
nuer à être représenté au Conseil com-
munal et , à ce propos , souligna qu 'il
fera à nouveau acte de candidature. Il
déclara que , mis à part certains problè-
mes où il y a divergence entre repré-
sentants socialistes et bourgeois , la
collégialité est assez bonne. On enten-
dit encore Mme Madeleine Laurent
faire un intéressant rapport sur la
marche des écoles.

La discussion générale ne fut utili-
sée que par M. Jean-Marc Mauroux
qui se borna à quel ques réflexions sur
l' administration communale. Enfin ,
Mme Françoise Comte parla avec
autant d'objectivité que de sincérité de
la votation du 14 j uin 198 1 sur l'égalité
entre hommes et femmes. Elle invit a
son auditoire à faire une intense propa-
gande en faveur du oui.

(J. Ch.)

Les sous-officiers a
Portalban

La section broyarde de 1 Association
suisse de sous-officiers qui vient de se
réunir sous la présidence de M. Roland
Godel , d'Estavayer-le-Lac , a notam-
ment reconduit dans leurs fonctions les
membres du comité sortant , à l' excep-
tion du major Vionnet et du cpl Ber-
sier , remp lacés par deux jeunes qui
sont MM. André Progin , de Léchelles
et Claude Corminbœuf , de Ménières.
C est le cap JeamAlbert Favre, de
Saint-Aubin , qui présidera désormais
la commission technique. Les challen-
ges remis aux bons tireurs revinrent à
MM. Jean-Marc Berchier , Aumont ;
Constant Guerry , i Estavayer-le-Lac;
Louis Clément , Domdidier et Jean-
Albert Favre , Saint-Aubin. D'autre
part , la section s'est classée première
lors des tirs Asso, à Payerne au con-
cours combiné et deuxième au tir à
50 m. Aux Journées suisses de Soleure ,
le cap Favre a obtenu 99 points sur 100
au concours individuel à 25 m., le cap
Francis Favre 92 sur 100 au concours à
50 m. et le sgt JeaniPierre Bise 90 sur
100 au tir à 300 nu

Le rapport de M. Godel s étendit sur
la situation internationale avant de
souligner l'importance de l'Asso, cer-
tainement l' association paramilitaire
du pays qui effectue le plus grand
nombre d' exercices et d' entraînements
hors service , soit par les tirs aux diffé-
rentes distances , les>exercices divers à
la lecture de carte , conduite de grou-
pes, piste de comba^, concours et jour-
nées cantonales , romandes , suisses et
internationales. Le programme 81 de
la section broyarde ne compte pas
moins d' une dizaine de manifestations
allant du Tir fédéral en campagne , à
Forel , à la marche du 500e en passant
par la patrouille de Noël de l'Asso,
àPayerne. „p

Des nuits printanières et émoustil-
lantes dans notre cabaret à la
mode avec
fr Judith LAMAR fr Koffy LO-
REN fr Nadra , DEMAGREB
T* SALAMBO fr pailla ir Ma-
riane fr Nadine fr Nathalie
¦fr Sonja & Zina
ouvert également pendant les
fêtes de Pâques.

WÊk

Remise des broches aux
infirmières assistantes
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Jeudi , 14 élèves de l'Ecole d'infirmières assistantes ont reçu, en présence du

conseiller communal Marcel Clerc, leur certificat de capacité de la Croix-Rouge.
Productions musicales, chants et allocutions ont agrémenté la remise des broches
à cette volée de «Globules ». Les nouvelles diplômées sont M"" Noëlle Ansermet,
Nicole Baeriswyl , Brigitte Berset, Josiane Clerc, Elisabeth Cottet, Anne-Marie
Descloux, Elisabeth Gardaz , Marie-Claude Grangier, Laurence Mauron, Anne
Oberson, Monique Ruffîeux , Véronique Savary et Anne Spicher, ainsi que
Monsieur Carlos Cruz. (Photo A. Wicht)
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Swissair SA reprend deux
sociétés fribourgeoises

La Fiduciaire Swissair SA a repris, le 1" avril 1981 , le capital-actions de
deux sociétés fiduciaires domiciliées à Fribourg, M. Bailler et Cie, et Gesor
SA. La fiduciaire Swissair ouvrira une succursale à Fribourg, dans des
bureaux communs avec M. Beutler et Cie.

La société fiduciaire Beutler fut reste au conseil d' administration de
fondée en 1949 , la Gesor SA en la société , mais se déchargera pro-
1952 par Max Beutler. Ces entre- gressivement de la direction de l'en-
prises , dont l' effectif s'élève à une treprisc.
dizaine de personnes , travaillent Par cette reprise , la fiduciaire
dans tous les domaines de l' admi- Swissair SA étend ses activités à la
nistration fiduciaire. Max Beutler Suisse romande . (Com.)



FÉTIGNY DÉCEVANT : 403
MINUTES D'INEFFICACITÉ

Malley - Fétigny 3-0 (3-0)
Fétigny est en train de battre le

record d'inefficacité en football puis-
que, depuis 403 minutes, il a été inca-
pable de battre le gardien adverse. De
ce fait, la confiance s'en va et toute
l'équipe en souffre. La preuve en a été
administrée encore jeudi ou les
Broyards ont enregistré leur quatrième
défaite consécutive et ceci sur le terrain
de la lanterne rouge Malley qui étail
privée au départ de quatre titulaires el
qui eut la malchance de voir son arrière
Ceccon se blesser à réchauffement.

Douche froide
Jouant avec l'aide de la bise, Malley

eut tôt fait d'administrer une douche
froide à son hôte qui était déjà mené
1 -0 après moins de cinq minutes de jeu.
En effet , les Vaudois avaient fort bien
compris que les conditions météorolo-
giques pouvaient leur rendre de pré-
cieux services. Pas de fioritures, des
balles adressées en profondeur el
comme Bernetti , Fracheboud et Ba-
gnoud très mobiles et travailleurs , se
démenaient comme de beaux diables,
ils eurent très tôt l'occasion de mettre
la défense adverse en difficultés. A la
4e minute, un centre de Bagnoud et
Bernetti , libre de tout marquage, mar-
qua le premier but comme à la parade,
Ce même Bernetti eut le 2-0 au bout du
soulier quelques minutes plus tard
après qu'il eut une nouvelle fois mis la
défense hors de position , mais son envoi
passa par-dessus. Comble de mal-
chance pour les vaincus , la deuxième
réussite lausannoise résulta d'un tir de
Comisetti dévié hors de portée de
Mollard par Godel, ceci vers la demi-
heure. Le succès devint ainsi hypothé-
tique et l'espoir s'envola alors à la 35e
minute lorsque Bagnoud signa le 3-0
suite à un centre de Rigaldo. Semblant
sévère à l'heure du thé , le score ne
l'était nullement car à aucun moment
durant ces 45 premières minutes Féti-
gny ne fut en mesure d'inquiéter Bur-
ren et pas une occasion de but ne fut
mise à son actif.

Domination stérile
Après la pause, malgré une certaine

domination , les Broyards ne furent
pourtant jamais en mesure de mettre
en doute la légitimité du succès de
leurs adversaires. L'aide du vent ne
leur fut d'aucun secours, les arrières et

le milieu de terrain ralentissant pai
trop le jeu , ce qui nuisit aux attaquants
incapables de se défaire de leurs oppo-
sants qui faisaient bonne garde devanl
Burren. D'ailleurs , à deux reprises , or
fut plus près du 4-0 que de la réduction
du score. A la 53e minute, Comisetti
obligea Mollard à une parade fantasti-
que et plus tard , Desarzens donna une
balle dans les pieds de Bernetti qui s'en
alla affronter le portier fribourgeois en
solitaire mais celui-ci s'en tira à son
avantage. Ce n est que dans la dernière
demi-heure que Fétigny eut peut-être
quelques occasions de mettre fin à Sî
stérilité affligeante. A la 60e minute
Losey, en excellente position , envoya h
balle bien trop haut. Puis Rolle, i
quelques mètres du but , tira à côté
alors que Rodriguez manqua de
chance lorsque, bien démarqué pai
Chardonnens , il croisa un peu trop sor
tir et la balle fila juste à côté. Ce fureni
là les meilleures occasions de Fétigny
ce qui était vraiment trop peu poui
contester le succès de Malley qui, ainsi
reprend espoir.

Situation aggravée
Cette nouvelle défaite pourrait avoii

de graves conséquences pour Fétigny
Face à une équipe qui n'avait rier
d'exceptionnel , les Broyards ont cer-
tainement livré un de leurs plus mau-
vais matches. Ce fut un naufrage col-
lectif même pas compensé par une
volonté de vouloir faire face à la dégra-
dation de la situation. De ce côté-là , or
aurait pu prendre l'exemple des
joueurs de Malley qui se battirent 9C
minutes durant , les remplaçants fai-
sant presque oublier les titulaires. N'a-
t-on pas vu , vers la fin du match , un
Fracheboud perdre la balle devant les
buts de Mollard et quelques secondes
après contrer le tir de son adversaire
pour protéger son gardien. C'est peut-
être de cette façon qu'on évitera la
relégation. Fétigny doit en prendre de
la graine et c'est à ce prix que 1E
culbute pourra être évitée, car sur h
voie qu'ils suivent actuellement , le;
Broyards se dirigent gentiment vers la
deuxième ligue. Une prise de cons-
cience est indispensable et le prochair
match contre Concordia peut faire
office de quitte ou double. Il esl
navrant d'en arriver là et de perdre
tout le bénéfice de l'excellent début de
deuxième tour.

Malley: Burren; Kavaz; Leissi
Meystre, Michoud; Rigaldo, Comiset-
ti, Montauro; Bernetti, Fracheboud,
Bagnoud.

Fétigny: Mollard; Desarzens; Bos-
son, Godel, Rodriguez; Rolle, Losey
Savary; Bersier, Chardonnens, Sua
rez.

Arbitre: M. Lotscher , d'Agarn.
Buts: 4e Bernetti; 31e Comisetti; 35<

Bagnoud.
Notes: terrain du Bois-Gentil, 60(

spectateurs. Changements: 46e Viogei
remplace Godel; 65e Tamborini poui
Bagnoud et 66e Hartmann pour Bos-
son. Avertissements à Rolle, Burren el
Meystre.

C. Monneral

Classement
1. Monthey 21 17 2 2 50-14 3t
2. St. LS 21 11 6 4 47-33 2f
3. Martigny 21 11 4 6 41-29 2(
4. Orbe 21 10 6 5 50-40 2t
5. Renens 2 1 8  8 5 43-31 1A
6. Carouge 21 7 7 7 42-38 21
7. Montreux 21 8 4 9 37-39 21
8. Rarogne 21 6 8 7 21-21 2t
9. Nyon 21 6 5 10 30-40 1"

10. Fétigny 21 6 5 10 29-42 1"
11. Malley 21 4 7 10 26-40 lf
12. Concordia 21 6 3 12 39-53 lf
13. Leytron 21 5 5 11 35-52 lf
14. Central 21 5 4 12 37-55 U

• Groupe 2: Boudry - Koniz 5-1 0
1). Aurore - Superga 0-0.

• Groupe 3: Sursee - Ibach 1-1 (0- 1
Soleure - Muttenz 1-5 (1-3).

P. Charrière: sortie encourageante
Marche

La rencontre internationale Suisse -
Autriche s'est disputée dimanche der-
nier à Echallens. En élite sur 20 km
tous les meilleurs du pays étaient ai
départ. La victoire fut remportée pai
l 'Autrichien Toporex en 1 h. 35' 13

Lundi de Pâques
concours hippique

à Belfaux
La Société de cavalerie de la Sarine

prouvera une fois de plus sa vitalité en
organisant , le lundi de Pâques , le con-
cours de Belfaux. Les responsables
n 'ont jamais été au bénéfice d' un
endroit fixe. L'édition de cette année
sera mise sur pied , sur les terres mises à
disposition par M. Quiot agricult eur ,
La p lace est située entre Belfaux el
Corminbœuf en retrait de la route
reliant les deux localités. Quatre
épreuves se succéderont dès 8 h. 3C
lundi matin. Elles sont réservées aux
catégories R I (avec la par ticipation
des non-licenciés) et R II.  Dans les
deux catégories des barrages sont pré-
vus lors des épreuves de l' après-midi.
Le concours étant de caractère amical ,
les inscriptions sont prises sur place.

M. R,

• Hippisme. Le club des Fous de
Faoug organise aujourd'hui samedi,
un concours hi ppique. Quatre épreuves
sont au programme dès 9 h. 30, 11 h.,
13 h. 30 et 15 h.

devant le Suisse Gross , 1 h. 37'28. Ai
classement aux points les deux pays
furent à égalité.

Dans la catégorie des juniors sur 1C
km , le Fribourgeois Pascal Charrière
avait endossé les couleurs nationales
La première place fut l' affaire de
l 'Autrichien Molisch en 48'24" . I
précède les Suisses Raymond Buffel
48 51 , Pascal Charrière 50 06, Enzc
Bassetti , 50'09; Claudio Apostoli
50'50 et deux autres Autrichiens. Ai
classement aux points la Suisse a batti
l 'Autriche 12 points à 10. Très belle
performance de Charrière , une valeui
sûre pour l' avenir. Dans le même cadre
se disputait une épreuve de 5 krr
réservée a la catégorie cadets A. Elle
fut marquée par un remarquable dou-
blé fribourgeois avec la victoire de
Jean-Luc Sauteur en 24'59 et la
seconde place de Benoî t Ducrest 26' 18
qui confirme sa progression. Les deux
Fribourgeois précèdent Jean-Pierre
Zahno de Payerne , 28'52.

M. Realim

• Karaté. Lors de la Coupe de Lau-
sanne de karaté , Alberto Barroso du
Karaté-Club Cobra de Fribourg a
obtenu la 3e place dans la catégorie des
moins de 70 kg.

(Keystone;

N. Cuennet champion fribourgeois
Pétanque

L'édition de cette année du championnat fribourgeois de pétanque était inédite
Elle était organisée à la perfection par le nouveau club «La Fribourgeoise» sur ui
nouvel emplacement en l'occurrence, l'esplanade du Comptoir aimablement mis t
disposition par le service des sports de la ville de Fribourg. Pour une première dans
le quartier de Pérolles, ce fut un premier succès, marqué par deux records, celui de
la participation et celui de l'affluence des spectateurs. La «Fribourgeoise» a mise
juste en choisissant cette place. D'autres clubs pensent déjà pouvoir mettre sui
pied au même endroit, leurs concours internationaux et les divers championnats
conscients de l'endroit idéal, très ouvert, au centre même d'un quartier très
peuplé.

Le week-end débuta le samedi pai
un concours de propagande en doublet-
tes remporté par les routiniers de
Beauregard Jakob et Gauch. Le con-
cours complémentaire également er
doublettes fut l'affaire de l'équipe
mitigée Ch. Riedo/P. Schultheiss qu:
s'imposa de justesse sur le duo Ph
Angéloz/R. Fasel par 15 à 14. Le
dimanche 33 doublettes s'alignèrent
dans un même concours complémen-
taire. Au terme d'empoignades très
serrées la victoire fut bulloise. J.-M,
Bernard , associé à Michel Doutaz, a
battu en finale l'équipe Bernard Lau-
per/Roland Clerc par 15 à 11.

Le championnat
Le dimanche, 86 adeptes de h

pétanque , dont 58 seniors animèrent ce
championnat de tête à tête. Devant une
telle concurrence les favoris n'eurem
pas la tâche facile. Certaines confron-
tations ne manquèrent pas de suspense
en raison des renversements de situa-
tions et de l'incertitude du résultai
jusqu 'à la dernière «mène».

Dans la catégorie des cadets Fran-
çois Deillon s'est imposé en finale face
à José Nieva de Beauregard sur le
score de 15 à 9. Les juniors donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes. Le favor
Dominique Roubaty fut évince dei
finales. Ces dernières furent rempor
tées de haute lutte par Roland Schul
theiss sur Sandro Deillon. On récolte
en famille. En effet le titre des vétéran!
fut enlevé par P. Schultheiss. Ce der
nier laissa son dernier rival Rogei
Waeber sur le résultat de 15 à 5. Editl
Buchmann n'est pas une inconnue
dans ce sport. La pensionnaire de
Beauregard , en grande forme, ne laissa
aucune chance à sa finaliste Marie
Claude Maradan qu 'elle battit par lf
à 7, décrochant du même coup sor
premier titre cantonal.

Le défi de Norbert Cuennei
On attendait le déroulement de:

joutes des seniors. Le championnat fu
très ouvert et les paris difficiles ei
raison de la présence de nombreu x
prétendants cotés. Dans les rencontra
qualificatives , les surprises ne manqué
rent pas telle l'éviction de Ch. Jakob e
J.-C. Schultheiss. Ainsi 8 joueurs se
présentèrent pour les phases finales
concrétisées par des empoignades vive!
et spectaculaires, tout en conservan
un bon niveau. Chacun fut contraint de
soigner la manière pour espérer un pai
de plus. Nous vous donnons ci-dessoui
la succession de cette dernière phase
dans laquelle Norbert Cuennet fit éta-
lage de ses grandes qualités . La vie
toire était prévisible car Cuennei
tenait à cœur la vengeance de l'échec
de l'année dernière. Il parvint au suc-
cès grâce à sa maîtrise et à sa régula-
rité malgré les efforts exigés. Il con-
vient de souligner l'excellente perfor-
mance du second finaliste H. P. Corni
de Romont , très résistant dans le choe
face au vainqueur.

«Z J" """WI IVRMp "L t̂ '"̂ r*
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Quarts de finale: H.-P. Cornu-Zum
wald , 13-10; Ph. Angéloz-Félix Eg
ger, 13-9; R. Sottaz-M. Waeber , 13-6
N. Cuennet-C. Tissot , 13-6
Demi-finales: N. Cuennet-Ph. Ange
loz, 13-3; H.-P. Cornu-R. Sottaz, 13
11.
Finale: N. Cuennet-H.-P. Cornu, 15
10
Classement des seniors: 1. Norber
Cuennet (Beauregard); 2. H.-P. Corni
(Ecureuils); 3. R. Sottaz (Beaure
gard); 4. Ph. Angéloz (La Fribourgeoi
se); 5. Zumwald (Vallée); 6. Félb
Egger (Vallée); 7. Mario Waebe
(Stade); 8. C. Tissot (Bulle).
Cadets: 1. François Deillon , Jura; 2
José Nieva , Beauregard; 3. J. Zum
wald , Vallée; 4. Sergio Protopapa
Jura; 5. Corinne Mailler , Jura.
Juniors: 1. Roland Schultheiss, Lî
Fribourgeoise; 2. Sandro Deillon , Jura
3. Philippe Sottaz, Jura; 4. Dominique
Robatel , Jura; 5. Juan Hayoz.
Dames: 1. Edith Buchmann , Beaure
gard; 2. Marie-Claude Maradan , Val
lée; 3. Kathy Mailler , Jura; 4. A.M
Cornu , Ecureuils; 5. Hélène Cotting
Jura. -
Vétérans: 1. P. Schultheiss, La Fri
bourgeoise; 2. Roger Waeber , Amitié
3. Jean Fàssler , Vallée; 4. Gastoi
Maillard , Ecureuils; 5. Raymond Fa
sel. M. Réalin

(Photo J.-L. Bourqui

LUNDI A 18 H., BULLE REÇOIT FRAUENFELE

Bulle leader ?
Frauenfeld n'avait pas joue sur s;

vraie valeur ces dernières semaines
Les Thurgoviens avaient notam-
ment touché le fond il y a une
semaine en s'inclinant chez eu>
devant Fribourg. Il était loisible de
penser que cette situation n'allai:
pas durer. Les hommes de Miincl
ont du reste répondu de manière
éclatante à leur contempteurs er
remportant jeudi dernier leur matel
en retard contre Lugano. Et à cette
occasion, ils ne sont pas contentés
de renouer avec la victoire, à cette
dernière ils ont donné un confort qu
est fort révélateur de leur intentior
de ne pas se retirer de la course a I:
promotion. En battant les Tessinois
les Thurgoviens ont sauvegardi
leurs chances mais leur position m
tolérait pas dans l'immédiat un nou
veau faux pas. Frauenfeld se trouve
à un tournant : une victoire peut le
replacer dnas le peloton de tête
tandis qu'une défaite l'en élimine
rait. Les protégés de Miinch joue
ront donc très gros lundi soir i
Bouleyres où, revigorés par leui
succès sur Lugano, ils risquen
d'être des clients peu commode:
pour l'équipe locale. En récupéran
Capaldo éloigné des terrains par une
blessure pendant plusieurs mois
Frauenfeld a retrouvé la force de
frappe qui lui faisait défaut depuis
quelques semaines et qui s'appuyaii
exclusivement sur Frei, son buteui
essoufflé. Ce renouveau aura sans
doute redonné confiance à une
défense qui avait prouvé avant s;:
baisse de régime qu 'elle était l'une
des plus intransigeantes de LNB.

d une tache facile. Les hommes d<
Jean-Claude Waeber n'auront d'ail
leurs plus de match aisé. Qu'ils si
battent pour la promotion ou contre
la relégation , leurs adversaires ni
vont pas leur faire de cadeau. Ces
donc sur elle-même exclusivemen
que l'équipe gruérienne va devoi:
compter jusqu 'à la fin de ce chant
pionnat. Apres sa précieuse victoire
sur Fribourg dans le derby de mer
credi passé, Bulle se trouve admira
blement placé. Les protégés di
Jean-Claude Waeber sont même
virtuellement leaders puisque jeudi
tant Aarau que Vevey se sont incli-
nés. Si Bulle gagne donc lundi , i
s'emparera du sceptre de leader, ei
distançant ses deux principaux
rivaux d'une longueur. C'est évident
ment là une perspective alléchante
qui ne laissera pas les Gruérien;
insensibles, on l'imagine volontiers
En gagnant, Bulle ferait en outre ui
pas important vers cette LNA dom
il faut bien parler maintenant. Mai;
a ce sujet rien n est acquis car ei
battant Aarau , Wettingen a mani
festé son intention de briguer une di
ces fameuses trois premières places
Et si d'aventure Frauenfeld venait i
s'imposer aujourd'hui , la situatioi
serait plus complexe que jamaii
avec cinq candidats crédibles.

Equipes probables

BULLE : Fillistorf - Mantoan
Ducry, Zimmermann, Auderset
Bapst, Gobet, Cotting, Dorthe
Lambelet, Blanchard

FRAUENFELD : Weigel - Ri
precht - Staub, Studer, Eberhard

La LNA Schori, Isler, Capaldo, Karcher
An »»;»+ A ** mi» Frei' Rudics.en point de mire Coup d,envoi . 18 „

Bulle ne va donc pas au-devant Wii
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! 1' ¦ ¦ des infirmières. Joignez-vous aux
FRIBOURG ^è=l ._ - ,
HôPITA L CANTONAL M 108 Personnes qui reçoivent en ce

moment une formation dans 14
professions différentes. Si vous
êtes infirmière diplômée en soins
généraux, en possession du di-
plôme délivré par la Croix-Rouge ou
d'un titre ayant obtenu l'homolo-
gation,

perfectionnez vos connaissances en devenant

infirmière spécialisée en anesthésie
infirmière spécialisée en instrumentation
infirmière spécialisée en soins intensifs

Nous assurons en cours d'emploi la formation complémen-
taire (durée: 2 ans) conduisant au certificat de capacité.
Salaire de départ versé à 100% durant la formation. Année
de pratique obligatoire après obtention du certificat de
capacité. Début des prochains cours : automne 1981.
Inscriptions : jusqu'au 30.6.81.

Renseignements : auprès de Sr Marie-Gérard, infirmière-chef
générale.

Les offres de services seront adressées au service du personnel.
Hôpital cantonal. 1700 Fribourg 8

17-1007

TETRA PAK ROMONT SA
et

LAMIPACK ROMONT SA

cherchent de suite ou pour date à convenir

plusieurs personnes
pour la production

et

quelques personnes
pour le magasin

Les personnes travaillant en production suivront un horaire d'équipe.
Conditions sociales modernes.
Salaire selon fonction.
4 semaines de vacances .

Les formulaires d'inscription et renseignements complémentaires pour ces
différents postes peuvent être obtenus auprès du Service du personnel de Tetra
Pak Romont SA, 1680 Romont, -s- 037/52 15 55 (interne 15 ou 14).

17-2624

GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
RUE DU VIEUX-PONT 1 — 1630 BULLE

cherche

EBENISTES pour l'établi.

ÉBÉNISTES-MACHINISTES
POLISSEURS

Nous offrons:
— travail agréable dans une usine moderne à Bulle
— salaires mensuels élevés
— 4 semaines de vacances par année
— semaine de 45 heures
— en cas d'accident ou de maladie, versement du salaire total dès le

premier jour.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone au -s- 029/2 90 25
17-12307

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

I : X
WAGO cherche : \

UN OUVRIER 
*

pour travail en équipe (fabrication)

UNIE) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
de langue allemande

Bon salaire.
Ambiance agréable.

m^^^^̂ ^^Pf 
WAGO CONTACT

\ MfiHSBf sr A
\ Wr m^&'UmmwWÊÊ \ Case postale 76
X. °W* V 1564 DOMDIDIER

 ̂ ^— w 037/75 29 92

[§S«j E N G I N E E R I N G  S. A.

CHERCHE /V

dessinateur en chauffage v_y
apprenti dessinateur en chauffage
Faire offre manuscrite détaillée avec curnculum vitae à
l'adresse suivante :

à la direction de:
TECNOSERVICE ENG. SA
Beauregard Centre
1701 - FRIBOURG
¦B 037/24 64 27

17-23997

Entreprise installations sanitaires
de la place

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN TECHNICIEN
SANITAIRE

Ecrire sous chiffre 17-500208 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Hôtel St-Georges Romont
cherche

CUISINIER
pour le mois de mai
« 037/52 22 97

17-2371

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommeliere
(débutante acceptée)

Congés réguliers, sur désir, congé
tous les dimanches.

ur 037/22 58 04
17-1711

Je cherche

mécanicien qualifié
sur tracteur

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

J.-P. Nydegger
Tracteurs et machines agricoles

3280 Morat
«037/71 20 50 ou
privé 037/71 10 07

INTERDICA SA
Société établie en plein centre de Fribourg, diffusant dans le monde entier les
produits CARTIER, engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,
une

SECRÉTAIRE
EXPORT

Nous songeons plus particulièrement à une personne désireuse d'effectuer une
activité sensée et prête à exécuter en notre compagnie les travaux aussi
intéressants et variés d'un service moderne d'exportation. La fonction englobe
tous les travaux administratifs qu'implique la diffusion de nos produits :
traitement dossier commande, facturation, secrétariat , correspondance.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne dynamique, de langue
maternelle française et ayant quelques notions d'anglais. Si vous avez de plus
une certaine expérience dans le domaine de l'exportation, alors n'hésitez
pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

INTERDICA SA
Service du personnel
Case postale 242
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Nous cherchons

VENDEUR(SE)
bilingue

Offre écrite à

Musique - Disques - Instruments
rue de Lausanne 29 , 1700 Fribourg

1 7-757

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Fur unsere Finanzabteilung suchen wir

kaufm. Angestellte/n
als Nachwuchskraft. Wir setzen voraus, dass Sie ein Flair
fur Zahlen haben, an genaues Arbeiten gewôhnt sind und
eine gute Auffassungsgabe besitzen.
Wenn Sie mehr ùber dièses Arbeitsgebiet wissen môchten,
rufen Sie uns doch einfach an.
Fur die gleiche Abteilung suchen wir

1 Teilzeitbeschâftigte
(ca. 4 Tage, Arbeitszeit nach Vereinbarung)
zur Erledigung eines Teilbereichs unserer Buchhaltung.
Eintritt baldmôglichst
Sie finden bei uns Kantine, gleitende Arbeitszeit und aile
fortschrittlichen Arbeitsbedingungen.

fabr#m#ntâ
Fabrik textiler Bodenbelâge
3185 Schmitten
s 037/36 01 11 (intern 38)

pSS—| Le GARAGE GENDRE SA
| W -, rte de Villars 105
^Pgî 1700 FRIBOURG

L—il ¦s 037/24 03 31

engagerait pour son service de vente

employé(e) de commerce
bilingue français-allemand.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques années
de pratique et aimant les responsabilités.

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

Entrée à convenir.
81-25



TRANSFERTS EN UGUE NATIONALE: NOMSREUX CHANGEMENTS À SERNE ET À KLOTEN

Mais c'est Lugano qui a battu tous les records !
Le HC Lugano (LNB), qui semble disposer de ressour-
ces financières inépuisables , a «battu» tous les clubs de
ligue supérieure dans le marché des transferts: les
Luganais se sont renforcés avec des joueurs de la valeur
de Bernard Gagnon, Aldo Zenhaeusern, Claude Dome-
niconi, Bruno Rogger et Real Vincent , ce dernier
devenant également entraîneur. Aucun mouvement de
joueur fracassant ne s'est produit en LNA. Les plus
nombreux changements ont été enregistrés à Berne et
Kloten, où les départs ont été difficilement compensés
par les arrivées.

Du cote des entraîneurs, le boulever-
sement a été presque total: ce ne sont
pas moins de quinze clubs qui entame-
ront la prochaine saison avec un nouvel
entraîneur. Seules trois forma t ions de
LNA et six de LNB ont conservé leur
confiance à leur ancien coach. Des 24
entraîneurs de ligue na tionale, 15 pro-
viennent du Canada , six de Suisse, et
un de Suède, des Etats-Unis et de
Tchécoslovaquie. Voici la liste des
transferts de la LSHG:

LIGUE NATIONALE A
HC Bienne

Entraîneur Juerg Ochsner (S/nou
veau).

Arrivées: Beat Lautenschalger (Kloten)
Carlo Valenti (La Chaux-de-Fonds), Jean
Michel Courvoisier (La Chaux-de-Fonds),
Richmond Gosselin (La Chaux-de-Fonds,
continuation du prêt).

Départs: Aldo Zehnaeusern (Lugano),
Anton Siegenthaler (Ajoie, prêt), Ray-
mond Guénat (Lausanne, prêt), Hansjoerg
Schmid (Zoug, prêt).

HC Arosa
Entraîneur Lasse Lilj a (Su/depuis

1979). '
Arrivées: Ueli Hoffmann (Berne), Ri-

chard Grenier (Can , Lahti/Fin), Jos Mattli
(Duebendorf).

Départs: Ken Sundqvist (Suède), Kevin
Nagel (Zoug), Urs Raeber (Zoug, prêt),
Ludwig Waidacher (Zurich, prêt), Léo
Cadisch (Herisau, prêt), Pierre-Alain Flo-
tiront (Berne , prêt), Werner Bonadurer
(Zoug, prêt), Christian Patt (Zoug, prêt).

SC Langnau
Entraîneur Dave Smith (Can/nou

veau).

SFG Marsens: bilan positif
M GYMNASTIQUE

L assemblée annuelle de la sec-
tion de Marsens fournit l' occasion
de dresser un bilan fort positif de
l'année écoulée. Jean-Marie Carrel,
jeune président en charge, tient déjà
fort bien les rênes de sa section
malgré sa modestie: «Me voici en
fonction depuis un an et un an c'est
trop peu pour apprendre exacte-
ment et correctement ce que fait et
doit faire une section de gymnasti-
que ». Les résultats d'ensemble ainsi
que l'activité déployée la saison der-
nière démontrent de façon éloquente
que Jean-Marie Carrel place sa
section dans le bon sillon.

Dans son rapport , Jean-Marie Car-
rel énuméra tous les faits qui tissèrent
l' activité de l' année 1980. Et ils sont
fort nombreux. En mars , ce fut d' abord
l'organisation du 4e Cross-country de
Marsens; le mois suivant  la section
monta sur scène pour sa soirée annuel-
le. Au mois de mai 43 filles et 27
garçons participèrent aux tests des
concours de district à Bulle. Trois
membres de la section se trouvaient à
Marly pour la finale de l'écolier canto-
nal le p lus rap ide. Les gymnastes de
Marsens f iguraient  bien sûr parmi la
cohorte de part ici pants à la Fête can-
tonale de Bul le ;  partici pation : 13 gar-
çons et 12 filles au décathlon «cadet
A» , 20 hommes (y compris actifs),  12
dames, 28 pupilles , 48 pupil lct tcs  et 7
gymnastes qui fonctionnaient  comme
juges. En septembre , trois jeunes gym-
nastes montèrent à La Chaux-de-
Fonds pour participer à la Finale de
l'écolier romand le p lus rapide tandis
que la section était représentée par
sept membres à la Finale du concours

de jeunesse a Morat. Récemment eut
lieu à Marsens une séance d'informa-
tion au sujet de la création d' un groupe
de gym pour les aînés (hommes et
femmes); ini t ia t ive qui fut saluée par
la participation de quinze personnes ;
sitôt après débuta la première séance
d'entraînement pour ce nouveau
groupe dont l' effectif approche les
vingt personnes. Si la SFG Marsens
déploie une activité aussi régulière sur
le plan techni que , l' apport de Jean-
Claude Pcrrottct n 'y est pas étranger;
depuis la fondation de la section , il
occupe le poste astreignant de moni-
teur-chef et la qual i té  de son enseigne-
ment se tradui t  par les bons résultats
obtenus sur piste ou sur les engins.

Activité future
Durant  l' année 198 1, la SFG Mar-

sens se trouve engagée sur plusieurs
fronts. Organisation du cross-country,
organisation de la première course du
Gibloux le 12 jui l let , participation à la
Fête cantonale des jeunes gymnastes à
Fribourg (16 et 17 mai), partici pation
à la Fête romande à Genève, organisa-
tion des concours de jeunesse, soirée de
la section , organisation d' un camp de
ski pour la section , participation à la
formation des juges pour la section ,
préparation des manifestations du 10'
anniversaire , responsabilité du classe-
ment de la Coupe de la Gruyère. Parmi
les objectifs du président figurent éga-
lement un service médico-sportif , une
sortie en montagne , des séances d'in-
formation , présentation de films spor-
tifs , journées «portes ouvertes » aux
leçons de gym , etc. Ce large éventail
d'éléments qui meublera l'activité de
la section de Marsens démontre expli-
citement que les 121 gymnastes (c'est
l' effectif à ce jour) sont assurés d' un
plein emploi tout au long de l' année!

(CIR)
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Bernard Gagnon retourne en ligue B
mais les dirigeants luganais espèrent
bien que ce ne soit pas pour long-
temps. (Keystone)

Départs: Jean-Marie Waeber (Berne),
Samuel Lappert (Berne), Jacques Galley
(Villars , prêt).

SC Berne
Entraîneur Dave Chambers (Can/nou-

veau).
Arrivées: Urs Christen (Lyss, prêt), Pier-

re-Alain Flotiront (Arosa/Bienne , prêt),
Ladislav Benacka (Kloten), Jean-Marie
Waeber (Gottéron), Samuel Lappert (Got-
téron), Rolf Riessen (Lyss), Thomas Kam-
ber (Zunzgen), Pierre Girardin (Lausan
ne), Daniel Conte (Herisau).

Départs: Roland Dellsperger (retrait)
Lauri Mononen (Grindelwald), Ueli Hof
mann (Arosa), Fritz Bhend (Rapperswil
prêt), Hans Weber (Olten), Peter Baldin
ger (Viège), Riccardo Fuhrer (Gottéron)
Daniel Hirt (La Chaùx-de-Fonds, prêt).

HC Kloten
Entraîneur Andy Murray (Can/nou-

veau).
Arrivées: Reto Duerst (Davos, prêt),

Remo Gross (Davos, prêt), Pierre-André
Reuille (Davos), Brice Affleck (Can), Ber-
nie Johnston (Can), Walter Gassmann (re-
tour).

Départs: Arpad Dery (Herisau , prêt),
Daniel Schiller (Grindelwald), Ron Wilson
(Davos), Bernard Gagnon (Lugano, prêt),
Beat Lautenschlager (Bienne, prêt), Urs
Lautenschlager (Davos, prêt), Walter Wet-
tenschwiler (Schaffhouse), Albert Hausa-
mann (Davos, prêt), Ladislav Benacka
(Berne), Rolf Schlatter (Sierre, prêt), Reto
Waeger (Coire), Paul Christoffel (Zoug).

HC Davos
Entraîneur Craig Sarner (EU/nou-

veau).
Arrivées: Ron Wilson (Can/Kloten), Urs

Lautenschlager (Kloten , prêt), Beat Ruchti
(Zoug, prêt), Albert Hausamann (Kloten ,
prêt), Marco Triulzi (St-Moritz), Fausto
Mazzoleni (Coire, prêt).

Départs: Reto Duerst (Kloten , prêt),
Eric Girard (Gottéron), Jakob Gross (Coi-
re, prêt), René Faeh (Coire, prêt), Franco
Castellazzi (Herisau , prêt), Pierre-André
Reuille (Kloten), Remo Gross (Kloten ,
prêt), Roger Geiger" (Zurich), Walter
Duerst (retrait).

CP Zurich
Entraîneur Kent Ruhnke (Can/depuis

1980). #Arrivées: Roger Geiger (Dueben-
dorf/Davos, prêt), Markus Machmann
(Wetzikon , prêt), Ludwig Waidacher
(Arosa , prêt).

Départs: Henry Loher (Lugano), Alfons
Mueller (Zoug, prêt), Ronald Pedergnana
(Wetzikon).

LIGUE NATIONALE B
Ambri Piotta

Entraîneur : Jiri Kren (Tch/ancicn).
Arrivées : Henry Lpher (Zurich), Luca

Rossetti (Zurich).
Départs : Rudolf Tajcnar (Tch/Asco-

na).
La Chaux-de-Fonds

Entraîneur : Harold Joncs (Can/nou-
veau).

Arrivées : Fred y Mart i  (Young Sprin-
ters), Ernst et René Boehni (Olten), Daniel
Catteruzza (Lyss), Zdenek Volejnicek
(Zoug), Jean-Guy Gratton (Can), Jean
Trottier (Can), François Sigouin (Can),
Daniel Hirt (Berne , prêt).

Départs : Carlo Valenti (Bienne), Jean-
Michel Courvoisier (Bienne), Eric Girard
(Fribourg, prêt), Daniel Piller (retrait '?).

Coire
Entraîneur : Pa|il-André Cadieux

(Can/ancien).
Arrivées : Reto Waeger (Kloten), Oth-

mar Vogelsang (Lugano), René Faeh (Da-
vos), Jakob Gross (Genève-Servette,
prêt);

Départs : Jean-Pierre Weingart (re-
trait),  Christian Kocfi (?), Reto Castellazzi
(Zoug), Fausto Mazzoleni (Davos, prêt).

Duebendorf
Entraîneur : Rofend von Mentlen

(Sur/nouveau).
Arrivées : Markus Bachmann (Grass-

hoppers , prêt), Ba'timann (Kuesnacht),
Wehrli  (Grasshoppers), Armin Schmid
(Uzwil), Dodercr (Wallisellen).

Départs : Jos Matt l i  (Arosa), Peter Iten
(Lugano). Peter Sekmid (Urdorf), Mcier
(Urdorf), Rubli (Butlach).

Grindelwald
Entraîneur : Hugo Leucnbergcr

(Sui/nouveau).
Arrivées : Lauri Mononen (Berne/Fin),

Gerry Zizmar (Can), David Schiller (Klo-
ten), Bernard Wist (Berne , prêt), Pascal
Nigg (Zoug), Christian Selling (Thuners-
tern), Hans Boss (Soleure), Kurt  Amatter
(Meinsiberg).

Départs : René Straubhaar (Frauen-
feld), Heinz Kunz (retrait).

Herisau
Entraîneur : Hans Schnelli (Sui/depuis

1975).
Arrivées : Léo Cadisch (Arosa), Franco

Castellazzi (Davos), Hansjoerg Egli (Da-
vos), Beat Williger (Weinfelden), Ivan
Bencic (Uzwil),  Jean Bernier (Can/Zoug),
Richard Ammann (Genève/Servette).

Départ : Daniel Conte (Berne).

Langenthal
Entraîneur : Jack Holmes (Can/nou-

veau).
Arrivées : Heinz Rieder (Young Sprin-

ters), Ulrich Fankhauser (Grasshoppers),
Fritz Pfister (Wasen), Rolf Bachofner
(Langnau , prêt), Daniel et Alfred Hutma-
cher (Langnau), Jean-Claude Chehab
(Kloten).

Départ : aucun.

Lausanne
Entraîneur : Francis Blank (Sui/ 1981).
Arrivées : Jacques Galley (Gottéron),

Dario Morisoli (Genève/Servette, prêt),
Raymond Guénat (Bienne , prêt), Didier
Dupertuis (Villars , prêt), Bruno Kaltenba-
cher (Kloten , prêt).

Départs : Real Vincent (Lugano),
Claude Domeniconi (Lugano), Dave Sem-
binelli (Ajoie), Daniel Baur (Langnau),
Pierre Girardin (Berne), Sirois , Reeves et
Boileau (Can), Pierre-Yves Eisenring (Ge-
nève/Servette, prêt).

Lugano
Entraîneur-joueur : Real Vincent

(Can/nouveau).
Arrivées : Aldo Zenhaeusern (Bienne),

Bernard Gagnon (Kloten), Claude Dome-
niconi (Lausanne), Hansruedi Eberle
(Zoug, prêt), Bruno Rogger (Wetzikon),
Peter Iten (Duebendorf) , Dominique Ber-
gamo (Lausanne), Lorenzo Marcon (Adel-
boden , prêt).

Départs : Othmar Vogelsang (Coire),
Angelo Zarri (Villars , prêt), Andréa Stoffel
(Morges, prêt), Nicola Parini (Servette ,
prêt), Manuel Giambonini (Young Sprin-
ters), Peter Aeschlimann (retrait), Edo
Morisoli (Ascona , prêt).

Olten
Entraîneur : Barry Jenkins (Can/an-

cien).
Arrivées : Bob Barnes (Can/Rungsted ,

Dan), Hans Weber (Berne), Juerg Sutter
(Villars),  Viktor Mueller (Soleure), Heinz
Grieder (Zoug).

Départs : Barry Alter (Can/Zoug), Pe-
ter Haenggi (retrait), Ernst et René Boehni
(La Chaux-de-Fonds).

Rapperswil-Jona
Entraîneur : Dave Schalk (Can/nou-

veau).
Arrivées : Daniel Eichler (Lucerne),

Thomas Schmutz (Wetzikon , prêt), Chris-
tian Herzog (Weinfelden , prêt), Fritz
Bhend (Berne).

Départs : Urs Vontobel (étranger),
Hanspeter Cadient (Rapperswil).

Sierre
Entraîneur : Georges-Claude Rochat

(Sui/nouveau).
Arrivées : Pascal Ambord (Genève/Ser-

vette , prêt), Georgy Praplan (Lens , prêt),
Rolf Schlattcr (Kloten , prêt).

Départ : Jacques Lemaire (Canada).

:—f«&
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Champion suisse pour la deuxième fois
avec Bienne, Aldo Zenhaeusern prend
également le chemin du Tessin.(ASL)

Villars
Entraîneur : Gaétan Boucher (Can/nou

veau).
Arrivées : Alain Mercier (Genève/Ser

vette , organe de contrôle doit décider)
Angelo Zarri (Lugano , prêt).

Départs : Arnold Ambros (Fribourg
prêt), Didier Dupertuis (Lausanne, prêt).

Viège
Entraîneur : Jarry Harrigan (Can/de-

puis 1980).
Arrivées : Kevin Primeau (Can), Peter

Baldinger (Berne/Kloten , prêt), Markus
Zumwald (Lyss).

Départ : Heinrich Roten (retrait).

Wetzikon
Entraîneur : Rick Nickelchock

(Can/nouveau).
Arrivées : Juerg Maag (Wallisellen ,

prêt), Andréas Friolet (Kloten , prêt),
Ronald Pedergnana (Zurich , prêt).

Départs : Markus Bachmann (Zurich ,
prêt), Thomas Schmutz (Rapperswil , prêt),
Bruno Rogger (Lugano), Urs Weber
(Zoug, prêt).

Zoug
Entraîneur : Cliff Stewart (Can/nou-

veau).
Arrivées : Urs Raeber (Arosa), Kevin

Nagel (Arosa), Christian Patt (Arosa), Urs
Weber (Wetzikon/Arosa), Paul Mugg li
(Arosa/Duebendorf/GC), Christian Nuss-
baumer (Grasshoppers), Barry Alter (Ol-
ten), Hansjoerg Schmid (Bienne), Paul
Christoffel (Arosa/Kloten), Reto Castel-
lazi (Coire), Werner Bonadurer (Arosa ,
prêt).

Départs : Beat Ruchti (Davos), Hans-
ruedi Eberle (Lugano), Pascal Nigg (Grin-
delwald), Jorma Peltonen (Finlande), Zde-
nek Volejnicek (La Chaux-de-Fonds), Rolf
Landis (Urdorf), Daniel Gerber (Urdorf),
Dennis Sobchuk (Canada), Jean Bernier
(Herisau), Werner Heimgartner (retrait),
Peter Gaw (Lucerne), Roland Weiss (?).

Arrivées: Daniel Baur (Lausanne). Un
étranger doit encore être engagé.

Départs: Ernst Luethi (retrait), Daniel
Hutmacher (Langenthal), Alfred Hutma-
cher (Langenthal), Rolf Bachofner (Lan-
genthal).

HC Fribourg Gottéron
Entraîneur Gaston Pelletier (Can/de-

puis 1978).
Arrivées: Riccardo Fuhrer (Berne), Eric

Girard (Davos/La Chaux-de-Fonds), Am-
bros Arnold (Villars , prêt), Stephan Berdat
(Ajoie , prêt).

Une surprenante défaite de Pusch
Escrime. Le Suisse Kauter sixième à Berne

Le Hongrois Zoltan Szekely a pro-
voqué une surprise en s'imposant  dans
le tournoi de Coupe du monde à l'épée à
Berne. Le professeur d'éducation phy-
sique a battu en finale le champion
olympique et champion du monde
Alexandre Pusch, qui avait gagné l'an-
née dernière. L'Allemand de l'Ouest
consolide ainsi sa position de leader du
classement provisoire. Les Suisses ont
été éliminés assez rapidement. La meil-
leure performance helvétique était due
à Christian Kauter, qui a obtenu la
sixième place.

Jean-Biaise Evêquoz , le vainqueur
de Paris et deuxième de Londres , a
trébuché dans le quatrième tour. Son
compatriote Daniel Giger était encore
éliminé p lus tôt , mais il faisait partie
d' un groupe qui comprenait le Soviéti-
que Alexandre Abuchakmetov et le
Britanni que Steven Paul. Cinq Suisses
avaient accès aux éliminatoires direc-
tes qui regroupent les 32 meilleurs.
Michel Poffet et Patrice Gaillc étaient
éliminés à l'issue du deuxième combat ,
alors que Gabriel Nigon réussissait un
combat de plus. Seul Christ i  .n Kauter

se qualifiait  pour la f inale , que ratait
de très peu François Suchanecki, battu
8-10 par le fu tur  vainqueur Szekely, au
cours des repêchages.

La première apparit ion de Kauter
dans la poule finale était également la
dernière. Déjà blessé à la main le
matin , le champion helvétique s'incli-
nait face au Soviétique Ashot Kara-
gian , et récoltait une blessure supplé-
mentaire au même membre.

En finale , le Hongrois Zoltan Sze-
kely battait Pusch 10-8. Dans la phase
précédente, l 'Europ éen de l'Est avait
éliminé le Tchécoslovaque Jurka sur le
même score, et remportait sa première
victoire significative.

Les résultats : 1. Zoltan Szekel y (Hon).
2. Alexandre Pusch (RFA). 3. Jaroslav
Jurka (Tch). 4. Ashot Karagian (URSS). 5.
Hubert Gardas (Fr). 6. Christian Kauter
(S). 7. Alexandre Abuchakmetov (URSS).
8. Phili ppe Riboud (Fr).

• Le Fribourgeois Olivier Carrard a
également participé à cette compéti-
tion. 11 a été éliminé au 2' tour et il a
battu l ' I t a l ien  Bianchi.
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OCCASION À SAISIR!

A louer de suite ou à convenir quelques

splendides appartements
traversant de 5J4 pièces, situés à la route de Monsei-
gneur-Besson 8, à Fribourg.

Loyer mensuel : Fr. 900.— + charges, abonnement
Telénet inclus dans le prix.

Parfaite isolation phonique et thermique.

Jardin d'agrément , plus place de jeu réservée unique-
ment pour l'immeuble.

Centres commerciaux , écoles , poste et banque à
proximité. Station de bus à 2 minutes. Vue exception-
nelle imprenable.

Pour tous renseignements et visite sur place, s'adresser
à:

Paul Eigenmann ^k^Gérances immobilières , 1̂ ^̂ ^ BAssurances toutes branches , 
^M^^ ÂGestions diverses '^L^IV

® 037/22 32 30
1700 FRIBOURG, Route-Neuve 1

17-809

"̂""""  ̂ A vendre
A louer à Villarlod uilla

MAGNIFIQUE vma
. __ , -,—».--__.— environs de Fri-
APPARTEMENT bourg, salon et

de 3Î4 pièces 5 chambres,
dans immeuble HLM. Situation plein
Fr. 410.— par mois, plus charges. sud et vue sur les
Libre de suite. préalpes.
S adresser à: Ecrire sous chiffre
SI LA LECHIERE SA p.a. M. Pierre 17-500177 à Pu-
Pittet 1681 Villarlod blicitas SA, 1701
© 037/31 13 60 Fribourg.

17-121352

" à̂ Déménage-
ments

A vendre, à Marly en lisière de I 
 ̂transports

forêt avec magnifique vue, v
de toutes sortes
à prix modérés

PLUSIEURS PARCELLES Se recomman-

DE TERRAIN, 
Jf  ̂& RLS
© 037/22 27 63

pour villas, © 037/461228 
037

*
/28 32 4817-24041 I

M 17-402C

^̂ ^1 ^̂ ¦¦̂ ^¦¦¦^̂ ^̂ ^
i ' » v.

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
 ̂ . r— t*

Nous cherchons

Ull v wdlyC~TClTllTl tî évtl. temps partiel ou un

remplacement durant les
vacances

I lUI W W W  pour notre Service de ma-

ternité et de pédiatrie

Entrée de suite ou à convenir

Adressez votre offre avec des certificats à la Clinique Ste-Anne,
1700 Fribourg
S' Bernadette Burkart , © 037/81 21 31

LAMIPACK ROMONT SA
cherche de suite ou pour date à convenir

mécanicien électricien
ou

électricien
ayant de bonnes connaissances en mécanique.
Travail en équipe, en production.
Conditions sociales modernes.
Salaire selon capacités.
4 semaines de vacances.
Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae et certificats à Tetra Pak
Romont SA. Service du personnel, case postale 77, 1680 Romont.
Pour tous renseignements complémentaires ,
© 037 /52 15 55 (interne 1 5 ou 14)

17-2624

NOS
SUPERS ACTIONS

Hanô i m

A vendre cause
maladie à St-Au
bin/FR
MAISON
FAMILIALE
de 5 pièces +
cuisine, WC , ate-
lier , galetas, bû-
cher , réduit, jar-
din, parc pour 3
voitures. Possibi-
lité de faire 2 ap-
partements. Prix
à discuter après
visite.
Ecrire sous chiffre
17-24097 à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

17-303183

A vendre à Bulle,

immeubles
locatifs
Situation tranquil-
le.

Faire offre sous
chiffre 17-
500178 à Publi
citas SA, 1701
Fribourg.

750 tapis d'Orient, faits main, toutes dimensions,
à partir de Fr. 15.— net

Salle à manger en chérie comprenant 1 vaisselier, 1
argentier , 1 table à rallonges et 6 chaises rembourrées,
les 9 pièces Fr. 3770.— net
Table Louis-Philippe ronde à rallonges et 4 chaises à
ressorts, tissu à choix Fr. 1230.— net
Armoire deux portes stylisée
Salon avec divan transformable

Salon avec divan renversiblebalon avec divan renversible, teinte

Paroi en noyer structuré
Notre Studio (Hit) complet dès
Armoire 2 portes
Armoire 3 portes
Lit 140 cm avec matelas
Bureau à partir de
Table TV et journeaux
Duvets dès

Du lundi au vendredi : de 7 h. 30
13 h. 30 à 18 h.

LE VENDREDI: VENTE DU
Le samedi : de 9 à 12 h. et de 13 h

Fr. 1350.— net
deux places
Fr. 990.—
choix
Fr. 750.—
Fr. 765.—
Fr. 755.—
Fr. 230.—
Fr. 320.—
Fr. 495.—
Fr. 180.—

Fr. 80.—
Fr. 95.—

a 12 h. et di

SOIR.
30 à 16 h. 30

o-n^

Rapid
De loin la plus grande représentation des meilleures
marques européennes. Vous trouverez parmi plus de
20 modèles de tondeuses, la machine qui vous

conviendra

Pour pouvoir choisir,
faut comparer entre plusieurs

grandes marques chez :

Marly tél. 037-4615 81 ^MHi f̂eL̂ MoureMêUJ^aiTOS
^̂

I ¦ P

Vente directe sans représentant

A louer à Châbles

APPARTEMENT
de 5 PIÈCES

dans ferme, avec jardin et garage. Tout
confort , vue imprenable sur le lac.

Libre dès le 1"août 1981.

© 037/63 25 18
17 24H9 Le Crêt,

A vendre ICIIMC. ,00 JEUNECamaro Z 28 |NGEN|EUR
Mercury ^5 ans, 180 cm ,
Monarch KïSCtfi
mod- 78 tueux, adore les
Peugeot 504 voyages, pratique
Caravan, mod. 76 du ski nautique,
Opel Ascona du tennis - de
mim.m. «._ l' aviation , cherche1900 SR lo ,,ouu"' urau"¦ www wii une compagne
Caravan agréable, sportive
mod. 74 et sensible pour
VW Golf LS partager sa vie.
R ™rt0c ™H BRV 55462,b portes, mod. _
yo Case postale,

© 037/22 96 66 1618 Chatel-St-

17-301520 
DeRIS

A vendre

jeunes if*!! *"* On acheté toutes
brebis quantités de la-

pins gras au meil-
avec agneaux |eur prjx rju jour.
BNP primées. R. Cantaluppi
© 037/31 1339 1580 Avenches
Ecuvillens © 037/751357

17-24162 17-20971

20 h. 30
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Superbe pavillon, vacherins , fromage a
raclettes, paniers et filets garnis, jambons,
bons d'achats de Fr. 100.— et Fr. 50.— ,
clochettes et nombreux autres lots, tresses,
bouteilles.

Invitations cordiales
le Syndicat pie rouge

René Sottaz & Cie
ameublements

Nous engageons

cuisinier
chef de partie

et commis
demoiselle

pour le buffet.

^̂ TSn^s. Auberge
A& ?

 ̂

du 
Tilleul

/V j é S^k .  M\ Matran
/ £> mm R £\
P H ¦ Z\ Famille
\& S 9 W Volery-
V\ ^"fl"  ̂ V/ Riedo
\£fr . *- „*y «037/

NjA^Te|oV>X 24 17 45

I fermé le
mercredi

1803

Vous trouvez chez nous du travail
intéressant et varié si vous êtes

fraiseur
perceur

Demandez s.v.pi.. notre question-
naire.

Noesberger SA, Fribourg
(lieu de travail dès mi-année à
St- Ours)
© 037/24 03 05

ĵyïJLtik
EXPOSITION PERMANENTE

GIVISIEZ-FRIBOURG ® 037/26 30 62
i Atelier .spécialisé

17-918
Chemin de la Colombière

17-54174

Médecin spécialiste, cabinet dans
chef-lieu de district , cherche

STAGIAIRE ou
apprentie aide-médicale

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres
17-24032, à Publicitas SA,

1701 Fribourg.

Nous demandons
pour entrée à convenir

un apprenti monteur
en chauffage

S'adresser ou téléphoner à:
(i cv/i =^= âv

Chaulfage Ventilation Sanitaire

©
(r\\ EMILE DOUSSE SA
V$T Fribourg Pj ycrntg '' »
Rue d'Alt 8 - Fribourg

© 037/22 15 60
17-863

Restaurant des environs
de Fribourg

engage tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner au

© 037/45 11 07
17-1085

m-

TEAM-R00M demande

JEUNE FILLE
comme SERVEUSE

Débutante acceptée,
congé rég., nourrie, logée.

Se présenter au Tea-Room
Domino, © 037/22 48 07.

17-684

r

Médecin spécialiste à Fribourg,
cherche

GENTILLE JEUNE FILLE
de 15-16 ans comme

Demoiselle de réception
débutante.

Entrée début août ou à convenir.

Faire offres avec photo
sous chiffre 17-241122
Publicitas SA. 1701 Fribourg

L 'information imprimée
: Vélément clmni

i litre I IIIIS et rotre client.

Imprimerie  Saint-Paul Fribourg



Course d'orientation

Nouveau succès pour J.-F. Clément
Après Bienne, le Fribourgeois Jean-
François Clément du CA Rosé a
remporté sa deuxième victoire de la
saison dimancheà Herzogenbuch-
see. Cette deuxième victoire est
cependant plus importante que ia
première, car il s'agissait de la
première épreuve nationale de la
saison avec les participants de tous
les meilleurs concurrents.

Ainsi , en élites , la victoire est reve-
nue au Zurichois Kaspar Oettli devant
Alain Gaffner et Markus Stappung.
La différence entre les deux premiers
n 'est que de 27 secondes, alors que
chez les dames Hanni Fries s'est impo-
sée avec 39 secondes d'avance sur
Ruth Humbel. En catégorie B, le meil-
leur Fribourgeois est Hans-Ueli Feld-
mann de Morat qui prend la 19' place,
tandis qu 'en catégorie C, c'est précisé-
ment Jean-François Clément qui s'im-

pose. Il devance de 4' 19" Alois Theiler
de Gunzgen et de 4'32" Stefan Straz-
zarino d'Oberentfelden. Daniel De-
vaud du CA Rosé prend la 11° place à
plus de sept minutes , Claude Rossier
24e et Michel Tissot 33', tous deux du
CA Rosé, terminent encore dans la
première moitié du classement. En
seniors A, Markus Allemann de Fri-
bourg est 23e et en seniors B, Martin
Zbinden du Lac-Noir est 14e. Si chez
les juniors A, Léonard Schafer de
Chevrilles est 25e, Beat Heimgartner
de Matran et Peter Schaller de Cor-
mondes sont respectivement 3e et 7e en
juniors b. Enfin, Daniel Jungo de Che-
vrilles est 4e en cadets A.

Chez les dames, en catégorie B, on
note la cinquième place d'Eva Briigger
de Planfayon et la 19= de Dorli Zbinden
du Lac-Noir , tandis que chez les
dames juniors , Martine Zbinden du
Lac-Noir se classe 14e.

Lundi, 1re épreuve fribourgeoise à Belfaux
Les épreuves de course d'orientation
ne sont pas nombreuses dans le
canton. Pourtant , la CA Rosé, qui
tient à développer une activité tou-
jours plus grande dans sa région, a
placé deux importantes compéti-
tions à son programme: le lundi de
Pâques une course à Belfaux et le
14 juin prochain les championnats
fribourgeois à Villaz-Saint -Pierre.

Lundi , une centaine de coureurs se
donneront certainement rendez-vous à
Belfaux pour cette première course de
la saison. Les meilleurs Fribourgeois
seront au départ et cela promet de
belles luttes , car plusieurs d' entre eux
se sont déjà distingués sur le plan
national ces dernières semaines. Ils se

feront un point d'honneur de se mettre
en évidence. Les catégories sont les
suivantes: messieurs B, messieurs C,
seniors , juniors , jeunesse I et II , éco-
liers I , II et débutants , dames B,
seniors dames, dames juniors I et II ,
écolières I , II et débutantes. Pour les
catégories juniors , jeunesse et écoliers,
cette épreuve du lundi de Pâques
compte pour le championnat fribour-
geois de jeunesse , ce qui donne encore
plus d'importance à la course. D'autre
part , le CA Rosé a fait un effort tout
particulier pour rendre cette compéti-
tion populaire en plaçant un parcours
famille. La course se déroulera dans le
bois entre Belfaux-Lossy et Courtep in
et les départs s'échelonneront entre
13 h. et 16 h. Les vestiaires seront
ouverts dès 12h. à l' ancienne école de
Belfaux. M. Bt

Un intéressant programme au
Moto-Auto-Club Fribourg

A ses origines, le Moto-Auto-Club Fribourg était le Moto-Club Fribourg,
le plus ancien du canton fondé en 1916. Dans la succession des années, il
s'était acquis une magnifique notoriété. Il comptait dans ses rangs des
coureurs qui s'illustrèrent dans la course du Bruch , dans la compétition
nationale et internationale soit en circuit soit en moto-cross. A l'époque, la
moto était la reine de la route. Par la suite l'emprise de l'automobile atténua
en partie ce prestige, un prestige qui fut toujours fort bien défendu au sein du
Moto-Club Fribourg. Aujourd'hui encore déjeunes motards «bien éduqués»
ont rallié le club aux côtés des anciens plus à l'aise sur quatre-roues.

J+S FRIBOURG : FOOTBALL ATHLETISME. COURSE D'ORIENTATION ET JUDO

La vitalité du club est concrétisée
d' une part par une organisation admi-
nistrative parfaite et un programme
d'activité très attrayant , fait de sorties
et rallyes , une base qui a scellé de tout
temps le magnifique esprit qui lui est
propre.

En 1980 cette activité s'est traduite
par plusieurs sorties à l'occasion de
compétitions sportives et par une par-
ticipation à certaines concentrations
telles que: le Rallye international de la
Madone des Centaures à Alessandria,
où le club remporta un premier prix, le
rallye de la Fédération motocycliste
suisse à Salvan , la Concentration fran-
çaise du Moto-Club des Centaures à
Vichy (seul club suisse avec celui de
Tavel). Les sorties dites de famille
permirent aux participants de décou-
vrir de nombreuses curiosités touristi-
ques du pays (gorges de Meiringen ,
gorges du Trient , grottes de Vallorbe ,
etc). Au terme de la saison , un classe-
ment est établi sur la base de l' assidui-
té, des kilomètres parcourus. Pour
1980 il s établit comme suit: 1. Charles
Stadler , 429 pts; 2. Martial Dessarzin ,
371; 3. Noël Sallin , 325; 4. Pierre
Jenatton , 274; 5. Louis Dessarzin , 264;
6. Joseph Aeby, 261; 7. Robert Daf-
flon , 215; 8. Pierre Morel , 188; 9.
Gilbert Wicht , 136; 10. Raymond
Théraulaz. 135.

65 ans
Lors de l'assemblée générale du

club , le président Charles Stadler en
fonction depuis 1958 s'est plu à présen-
ter le 65e rapport annuel du MCF, un
rapport qui relata à tous points de vue
les affinités entre hier et aujourd'hui.
C'est-à-dire que la société œuvre dans
l'esprit de ses origines , toujours aussi
familier , preuve du respect de la tradi-
tion. Comme en 1916 , le club comptait

dans ses rangs 6 coureurs licencies soit
sur route soit en moto-cross mais avec
des engins plus modernes. Les points
de l'ordre du jour des assises annuelles
se succédèrent sans heurts , dans l'har-
monie et avec la satisfaction d'un
travail bien fait. Le comité fut à nou-
veau plébiscité et se composera comme
suit: président: Charles Stadler; vice-
président: Charles Reichler; secrétai-
re: Denise Dévaud; trésorier: Ray-
mond Théraulaz; membre: Victore
Tomasone.

Commission sportive: président
Martial Dessarzin; vice-président:
Christian Prêtet; membres: Roland
Jaquet et Pierre Jebatton.

Un calendrier 198 1
intéressant

Une fois encore les responsables ont
cherché à donner à l'activité un attrait
particulier. Le 5 avril s'est déroulée la
bénédiction des machines au sanc-
tuaire de Notre-Dame de l'Epine à
Beriens.

26 avril: Moto-Cross de Payerne; 17
mai: visite des grottes du Beatenberg;
31 mai: collaboration au Tour cycliste
du canton pour juniors; 18 juin: visite
de la fabrique de machines à coudre
Elna à Genève; 21 juin: Oeschinensee
(lac Bleu); 27 j uin: Rall ye de la Fédé-
ration motocycliste suisse à Appenzell;
11/ 12/ 13 juillet: Rallye international
de la Madone des Centaures à Ales-
sandria (Italie); 19 juillet: Moto-Cross
de Broc ; 23 août: Moto-Cross de
Wohlen; 6 septembre: Rall ye du
MCI/MC à Binche (Bel gique); 20
septembre: sortie de famille et rall ye;
27 septembre: Moto-Cross du Bullet; 4
octobre: sortie garçons. M. Réalini

La vitalité de J+S Fribourg se tra-
duit une fois de plus par l'organisation
de différents cours d'une part destinés à
la formation de moniteurs et d'autre
part à leur perfectionnement.

Athlétisme
Les candidats moniteurs seront réu-

nis à Fribourg du 21 au 26 avril sous la
direction de M. Hubert Pauchard. Un
cours très complet , avec au pro-
gramme tous les principes de la prépa-
ration , la technique du saut en hauteur
et longueur , haies, demi-fond , sprints
etc. Tous ces différents thèmes seront
traités par Hubert Pauchard , Ernest
Donzallaz , Bernard Haussener , Chris-
tian Rolli , Auguste Gauch et Elmar
Schneuwly. Du 16 au 17 mai , il est
prévu un cours cantonal de perfection-
nement à Guin. Les moniteurs retrou-
veront la même matière mais avec des
détails supplémentaires , toujours en
rapport avec la progression.

Course d'orientation
La branche course d'orientation est

également à la recherche de moniteurs.
A cet effet , un cours sera donné du 21
au 26 avril , destiné à la formation de
moniteurs. Il est placé sous la direction

du spécialiste Thomas Haussier , as-
sisté de Niklaus Kessler , et pour ce qui
touche à la condition physique par
MM. Ernest Donzallaz et Christian
Rolli. Les candidats feront connais-
sance avec la foret du Galm, la région
de Belfaux , le bois de Verdilloud.

Football
Le football occupe toujours une

place importante. C'est la raison pour
laquelle un cours de perfectionn ement

conclusion (amélioration technique du
tir au but , perfectionnement tacti que)
«coaching» , élaboration de la forme de
jeu.

Judo
Pour cette branche , assez récente à

J+S , un cours cantonal de perfection-
nement aura lieu du 9 au 10 mai au
dojo de Monséjour. Il est placé sous la
direction de l' expert Jean-Pierre Pail-
lard. Les participants auront l'occa-

de moniteurs est à l'affiche les 24 et sion d'améliorer toute leur technique
25 avril à Marly, sous la direction dans les différentes phases de com-
technique de Bernard Monney. Les bat.
thèmes principaux : l'attaque et sa M. Réalini

Herzogenbuchsee
Lundi, le 3e motocross international de Morat à Cournillens

Revanches ou confirmations ?

r.- iK ~irtâJi%m W-- L. V o L -, E ù

La saison nationale de motocross
vient à peine de débuter que déjà
l'engouement pour les compétitions
bat son plein. Dans ce contexte le
canton de Fribourg et la Broyé
vaudoise vont vivre deux week-ends
placés sous le signe d'une participa-
tion internationale. C'est en effet
dans une semaine que le circuit de
Combremont-le-Petit accueillera la
foule des grands jours a l'occasion
du Grand Prix de Suisse comptant
pour le championnat du monde des
500 cmc. Dans un avenir plus pro-
che, c'est la petite cité de Cournil-
lens qui ouvrira les feux le lundi de
Pâques pour un cross à participa-
tion internationale et qui comptera
pour le championnat suisse des caté-
gories Internationale, Nationale et
Juniors (groupe B).

Pour ce 3e motocross internatio-
nal de Morat placé à une date
inhabituelle pour le public fribour-
geois, le programme sera plus que
copieux puisque devant se dérouler
sur une seule et même journée. De
plus, la participation de cinq cou-
reurs étrangers de renom ne man-
quera pas d'ajouter un peu de
piment à une compétition qui pro-
met déjà des éclats au niveau des
coureurs helvétiques.

L'heure de la relève ?
Après la première épreuve de la

catégorie Internationale disputée au
début du mois à Ederswiler, les
résultats portent à croire que l'heure
de la relève a sonné. Et pourtant ! la
palme demeure dans le camp Kalbe-
rer puisque Tony a réussi à prendre
dignement la relève de son frère
Walter. Mais il ne faut certaine-
ment pas se leurrer et enterrer trop
vite le fin «renard» de Bichelsee qui
n'a pas été aidé par la chance pour
sa première sortie en terre juras-
sienne où le cadet des Kalberer n'a
pas manqué l'occasion de sauver
l'honneur familial en signant deux
succès. A l'arrière, si Fritz Graf
affiche toujours les prétentions d'un
digne dauphin, les noms changent
quelque peu. Et, c'est avec une
grande satisfaction que les diri-
geants de la FMS (Fédération moto-
cycliste suisse) voient, à l'image d'un
Henri Bréchet, quelques jeunes
loups venir bouleverser les tradi-
tions et assurer la relève.

A Cournillens, sera-ce l'heure des
revanches ou des confirmations ?
Toujours est-il que les Kalberer,
Graf, Ristori, Thévenaz, Hiisser ,
Muff, Thévenaz, Zimmernann, Bré-
chet et autres Fuchs ne se feront
aucun cadeau a l'occasion des 3e et
4e manches d'une saison qui n'en
comptera que quatorze. A l'inté-
rieur de cette véritable bataille, les
Allemands Reinbold et Schneider, le
Français Theubet , l'Autrichien

Pour Jean-François Bruegger de Plasselb , une saison qui a beaucoup mieux
débuté que la précédente. (Photo J.-J. Robert)

Salzmann et l'Italien Fungo dispu-
teront une course où le prestige ne
sera pas la plus petite des motiva-
tions. Pour Reinbold notamment, la
prise de contact du terrain helvéti-
que sera un test important avant
d'aller affronter l'élite mondiale six
jours plus tard à Payerne.

Briigger en toute
décontraction

Pour Jean-François Bruegger, le
seul Fribourgeois évoluant chez les
Inters, la saison 81 s'annonce sous
de meilleurs auspices que la précé-
dente. Alors que l'année dernière il
n'avait que très rarement terminé
une course, le coureur de Plasselb a
déjà réussi a récolter deux points en
se plaçant 8e de la 2e manche
d'Ederswiler. N'ayant ainsi plus
aucun souci pour se maintenir dans
cette catégorie d'élite, le Singinois
pourra ainsi évoluer en toute décon-
traction à Cournillens, sur ce circuit
où il y a deux ans il parvenait à se
classer 2e derrière l'intouchable
Fuchs.

Des nouveaux
et des anciens

Pour les Nationaux, le motocross
de Morat marquera également la
deuxième sortie officielle de la sai-
son. Les nouveaux venus ont démon-
tré d'emblée qu'ils avaient les dents
longues. C'est ainsi que Bruno
Elmer, un junior promu cette saison,
n'a pas fait de demi-mesure en
comptabilisant le maximum de
points. Autres révélations, les Ju-
rassiens Kamber et Chételat n'au-
ront pas la tâche aisée à Cournillens
face aux anciens que sont Rossy,
Birrer, Borter ou Matthey. Côté

gj L y u L : N E U
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fribourgeois, les quatre coureurs de
la catégorie ne seront pas à la noce
pour se qualifier pour les deux man-
ches de championnat. Le plus en vue
en ce début de saison et président du
comité d'organisation du motocross
de Morat, Jacques Wuillemin, a
déjà fait mieux que de la figuration
en terminant une fois au 7e rang à
Ederswiler. Sur son terrain, Wuille-
min sera bien armé pour continuer
sur sa lancée. Pour sa part, Max
Wyss a démontré l'an dernier que le
terrain de Cournillens lui convenait
en parvenant à se qualifier: de plus
les épreuves préparatoires de cette
saison ont démontre que le coureur
du Bry était en mesure de mener sa
nouvelle Beta aux places d'honneur.
Pour Yves Schafer et Raymond
Eggertswyler la tâche sera un peu
plus ardue et une qualification serait
pour eux une bonne opération.

La bataille
des sans-grades

Dans la bataille des sans-grades
que sera celle des juniors, l'abon-
dance des coureurs ne sera pas un
handicap pour l'intérêt des différen-
tes courses éliminatoires. Et le feu
d'artifice consistera bien entendu
dans la grande finale au milieu de
l'après-midi. Pour les quelque cent
participants ce sera le but essentiel
de leur déplacement dans le district
du Lac.

Ce rendez-vous fribourgeois mar-
quera en ce lundi de Pâques une
ouverture en fanfare de la saison
motocycliste dans le canton. La
coupure sera ensuite assez impor-
tante jusqu'au motocross de Broc
fixé le 19 juillet et course de côte
Châtel-Les Paccots du 26 juillet.

J.-J. Robert

TIR

Matcheurs fribourgeois

Chaque année , les matcheurs de
Zurich , Lucerne , Bâle Campagne et
Fribourg s'affrontent par rotation
dans les cantons respectifs. Cette com-
pétition est prévue pour le 9 mai à
Romont (300 m) et Marl y (pistolet).

Ce samedi 18 avril , les responsables
procéderont à la sélection des défen-
seurs des couleurs f ri bourgeoises. A cet
effet , ils ont prévu un tir dès 13 h. au

épreuve de sélection
stand d'AIterswil. Douze adeptes de la
carabine et douze du mousqueton s'ali-
gneront sur un programme de maîtrise
de 60 coups. La qualification dépendra
des conditions du jour. Lors d' un pre-
mier entraînement les internationaux
Kuno Bertschy et Pierre-Alain Dufaux
avaient réalisé respectivement 564 et
553 points , résultats qui sont légère-
ment au-dessous de leurs performan-
ces habituelles. Au mousqueton Jean-
Marie Margueron s'était montré le
meilleur avec 53.5 points.

M. R.



IIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIII P̂ """

5 nations au départ! ®^ *

Début des
dès 7 h.

courses Junior 500
National 500

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL

LUNDI DE PAQUES
OUVERT

ameublemenl"

(i
VOO Fribourg
moncor2

' 037-243285
grand B Â

Possibilités de crédit.
1 7.Q1i1

INSTITUTRICE
33 ans, brune,
yeux verts, sen-
suelle, mignonne,
possède la voitu-
re, pratique la na-
tation, la peinture,
bonne cuisinière,
cherche un ami
fidèle pour rompre
la
«Mi;«..#u

BRV 52463,
Case postale,
1618 Châtel-St

de 9 h. à 12 h

Salon en cuir véritable pleine
photo) comprenant: 1 canapé
1 fauteuil

Pt rlp 14 h à 18 h

peau, modèle «LE MANS» (comme
3 Dlanes 1 nanané 9 nlar.es

PRIX «PAVILLON DU CUIR» j usqu'au 20 avril
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RÉDACTEUR
35 ans, bel hom-
me, parle 3 lan-
gues, distingué,
consciencieux ,
aisé, aime les ani
maux , les voya-
ges, la politique,
les voitures de
sport , désire se
marier.

BRV 55468,
Case postale,
1618 Châtel-St-
Denis
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Divers DiversS s

A vendre
A vendre

vélomoteur
2 vit. mod. Suzuki GT 250
«Rixe», 1977 ,
25 000 km, noir 750 km, Fr.
chromé 2800.—

® 037/24 20 99
(midi et soir) » 037/22 20 55
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20. AVRIL 1981
CIRCUIT DE COURniLlEn/

TIRS OBLIGATOIRES 1981
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont informés que
les Tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit :

STAND DF I A MONTAGNE DE I USSY

DATES HEURES
Samedi 25 avril 08.00—12.00/13.00
Samedi 2 mai 08.00—12.00/13.00
Samedi 16 ma» 08.00—12.00/13.00
Samedi 13 juin 08.00—12.00/13.00

Samedi 29 août 08.00—12.00/13.00

SOCIETES
17.00 Les Routiers
1700 Militaire
17.00 Ouvrière
17.00 Société Tir de la Ville

Militaire
1 7 nn <în.-iété Tir rie la Ville

SERVICE D'AUTOBUS GRATUIT, SELON HORAIRE CI-APRÈS
Départ de Fribourg, Grand-Places
m rtn e>t n r\r\ hanmc

Départ du Stand de la Montagne de Lussy
1f> nfi et 17 1R henms

TRANSPORTS PAR VOITURES PRIVÉES:
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route
Saint-Pierre/Stand de la Montagne de Lussy, mais les
ovnh iciiromont

TIRS EN CAMPAGNE LES 29, 30 ET 31 MAI 1981. /
EN-OGOZ

FERMETURE DES GUICHETS : 11.30 et 16.30 heures
ASTRFINTR AU TIR ORI IRATOIRE : niasse 1939 et nlus

LIVRETS DE SERVICE ET DE TIR OBLIGATOIRES

CEDWirc nEC connTC ne i A \/ II I E ne cmnmiEX?

Pri&r-A HP pnnwrvpr rottf>

communale Villaz-
3 routes principales

À VIMRTFRWFNR -

ieunef;

Dubiication

SG2+SG3

¦

Vente, Service et réparations
Concessionnaire Renault-utilitaire

GARAGE AUT0CAMET SA
Rte des Daillettes 4 ,

Fribourg
© 037/24 69 061

Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg

v.
Divers Divers

~^ \̂ Restaurant I

JUMBOl
FERMÉ ]
Dimanche 19 avril

et
lundi 20 avril

BONNES FÊTES
DE

PÂQUES

Monsieur Francis Gendre, spécia-
I liste de la musique en voiture de la I
1 Maison Michel LUY Auto-Elec- '
I tricité, rte des Arsenaux 32, I
1 1700 Fribourg, -s? 037/22 19 66 ¦

I r ™̂L™5, I
I vous présente sa paroi de

démonstration

©Clarion
No 1 mondial de la musique

en voiture ¦
I et vous invite à venir apprécier
¦ la haute qualité musicale des ¦

appareils CLARION

I sur son présentoir géant (plus de ¦
' 20 appareils et plus de 20 types |
n de haut-parleurs). _

OCCASIONS
CITROËN GSA 80
CITROËN GS X3 78
CITROËN GS Break 78
CITROËN Dyane 6 78
RENAULT 14 TL 79
RENAULT 14 TL 78
RENAULT 14 TS 79
RENAULT 14 GTL 79
RENAULT 20 TS 80
RENAULT A5 80
RENAULT Alpine

A310/V6 79
RENAULT 5 GTL 78
Expertisées Garanties

Garage & Auto-école
STULZ Frères SA

ROMONT, ® 037/52 21 25
17-635

ATTENTION! ATTENTION !
Vieilles voitures

seront cherchées gratuitement.
Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit , tous les
jours.

Maison RAETZO
vieilles voitures et vieux fers

3186 Guin
© 037 /43 13 52



LUNDI DE PÂQUES *̂gx
de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 heures yP^W

1"EIBZIG"UIIMIID pi nn ~âïj à̂ nmi^fTmT © 037/461525
M D D LY ^J^SgLJiLJwg^pâbnl—

VOTRE ENSEMBLIER-DÉCORATEUR 17-317

n .p L xi Le Mouret Hôtel de la Croix-BlancheRestaurant Frohmatt
«• 037/22 58 04 Dimanche 19 avril 1981 à 20 h. 30

(soir de Pâques)

Lundi de Pâques 20 avril 1981
dès 15 et 20 heures GRAND CONCERT

|̂ w J^k |m| 
^^  ̂ L̂^m du Corps de musique: L'Avenir Le Mouret et du chœur mixte paroissial de

LJP mV**\ f l^l  ^̂ V I Praroman
mUMW Mf j k .  M B̂ m̂BW ¦¦¦ Direction : Roger Renevey —

Benoît Veste
Morceau d'ensemble: Alléluia du Messie de Haendel

avec l'orchestre champêtre
Au programme des œuvres de:

(( FrVblirQGrCiriJSS yy Poot, L.v. Beethoven, Moeckel, Lisnschooten, Henchoz, Kaelin, Bovet,
 ̂ * * Huwiler. .

Animation au bar Entrée libre
17-24074

Invitation cordiale :

Fam. H.J. Cotting-Zihlmann et l'orchestre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17-1711 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

TREYVAUX
.̂ ^̂ __ Salle de l'écoleSalle de l'école

Dimanche 19 avril 1981, à 20 h. 15Dimanche 19 avril 1981, à 20 h. 15

SÂLES/GRUYÈRE HÔTEL DE LA COURONNE GRAND CONCERT
LUNDI DE PÂQUES, 20 AVRIL, DE  ̂S0C,ÉTÉ DE MUSIQUE

dès 20 h. 30 Direction: Roland Tinguely
Participation du chœur d'enfants

^  ̂
__ — _ . —^ —^ j .  . 

Direction: Françoise BussardGRAND BAL p* 22h. 30: B,>
Buvette - sandwichs - ambiance

avec l'orchestre en vogue Sté de musique, Treyvaux
17-23949

«THE BEAGGELS»«int DtMUUCLd» 

BAR AMBIANCE Au Café de Qrandfey
Samedi et dimanche 19 avril 1981

Se recommande: le tenancier

'""6'° I CONCERT
HH|̂ ^̂ ^̂ ^ HHW |̂ HMH V l l l M Jl

Restauration à toute heure
Lundi de Pâques, dès 20 h. 30 <

Invitation cordiale Thérèse Zbinden I

AU PAFUET I s223702 — I
GRAND BAL . .

avec^rCe
s^ 

 ̂
VAUDERENS

^̂ ^L\̂ ^k( ̂ 
m^M ^r \  Café du Chamois

1 m^̂ ^̂ ^̂ J T ~. A M ^^\ 
Lundi de Pâques 

dès 

15 h. et 20 h. invitation corc

(WJM yL?lly GRAND BAL 

Invitation cordiale: Fam. Jolliet-Buohs Après-midi: entrée libre par I———————————————————————————————————————————————————

f

Souvenir du
500e

Véritable channe fribourgeoise
numérotation limitée

1,5 I 26 cm haut Fr. 195.—
Dans les magasins spécialisés

Dist. B. RIEDO SA MATRAN
1 7-399

Vente aux enchères
Le jeudi 23 avril 1981, dès 14 h.,
au Palais de Justice, rue des
Chanoines 127 , à Fribourg :
1 piano «Pleyel», 1 armoire fri-
bourgeoise «copie», 1 salle à
manger Ls XVI, 1 bureau Empire,
1 commode Ls XV, 1 bibliothè-
que, 1 rouet ancien, 1 salon,
tables gigognes, tables, fauteuils,
chaises, meubles divers, 1 dfner
complet pour 12 pers. porcelaine
de Limoges, 1 pendule neuchâte-
loise, argenterie, cuivres, étains,
porcelaines, carafes, 1 morbier ,
appliques, lampes, tableaux,
etc.
Jean Neuhaus, huissier

Auberge des Arbognes
LES ARBOGNES

Dimanche de Pâques 19 avril dès
20 h. 30

GRAND CONCERT
donné par la
FANFARE PAROISSIALE DE MONTA-
GNY
Direction : Jacques Aeby

Au menu :
TRUITES DE RIVIÈRE
ET JAMBON DE CAMPAGNE

Lundi de Pâques 2 avril, dès 20 h.
GRAND BAL

conduit par l'orchestre Jack'son

Invitation cordiale Le tenancier

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



LA GRENETTE - FRIBOURG Ponthaux - Salle ™le
 ̂ Dimanche 19 avril, à 20 h. 30

SAMEDI et DIMANCHE SOIRS DE PAQUES
18 et 19 avril dès 20 heures SUPER LOTO RAPIDE

Magnifique pavillon de lots :

à^̂ ^k àj ^  ̂ ^̂  
Il ^¦1 Î ^à I 

Bons 
d' achat de Fr. 500. — , 100. — , 25. —¦ ¦ k̂m£ 

MM 
^̂ 1 ||

H Mm Ê̂ 
ËM 

^P̂ M m^Lvmm, ^^^ I I B̂  ̂ Seilles lots de fromage ,

W^̂ Aw ^̂ ^W ¦ Ml B I \ L̂W I Abonnement Fr. 9. — pour 21 séries

CORDIALE BIENVENUE À TOUS.

Chaque SOir: 75 bons d'achats La jeunesse de Ponthaux
17-24115

25 PARTIES 5 X 500.— .. , 
Abonnement Fr. 10. *J •> mCKJxJ m MUNSt dans les 2 restaurants

Carton Fr. 3. pour 5 Séries Dimanche 19 avril 1981, à 20 h. 30

11 X 100.— 25 X 50.—
25 X 25. GRAND LOTO
Carton Fr. 3.- pour 5 séries . Riche pavi||on de |ots

Organisation: samedi: Les routiers suisses
dimanche: Société d'aviculture et cuniculiculture

^^^^^_^^____________^^^___
I^^_^^^^^^^__I^_^^^^^^^___^^^^_^^^^^___||____^^^^^^^_^

M' Se Les
17-24123

É̂ HÔT
EL DU FAUCON .f^̂ ^ É LÉCHELLES

MAISON DU PEUPLE 4ft^ ¦ Hôt<" * '<¦ Gare ?!LFA.VX
Samedi 18 avril 1981 : dès 14 h. 30 AL > \| 

3 '3 Sa"e pai*OISSiale
et 20 h. F •L I IL ¦ Dimanche de Pâques 19 avril 1981 , à

^^k Dimanche 19 avril 1981 
: \mmk£f /M -̂W 

20 h. 30
J^J PAS DE LOTO ^55  ̂ *̂" ^^Ê Dimanche 19 avril 1981 , dès 20 h.

(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS Jà^mmmf M

¦ Grandslôtos rapides I GRAND LOTO SUPERBE LOTO
rS AVEC PARTIES GRATUITES 20 séries pour Fr. 10.- + MONACO
^̂  

A bonnement : 

Fr. 

10.- Le carton Fr. — .50 ^^B 
Œufs 

de Pâques avec bons 
d'achat.

mm (pour deux séries normales ou 1 royale) |̂ ^B 
Lots 

de fromage et paniers garnis.

ET BONS D'ACHATS (val. Fr. 1500. ) Nombreux et magnifiques lots - Jambons -
Société de musique Vacherins - Paniers garnis.

I Organisation: Cercle ouvrier «L'Écho du Belmont» Léchelles-Chan-

 ̂
17-1909 —^—W don _-«,.-,

^
H Î ^̂ H l̂ ^̂ fl Î ^̂ B m^m^mW 17-24054 recommande : section FCTC.^H l̂ iVl Î ^PI ^r I I

NEYRUZ SUPER

Hôtel de l'Aigle-Noir 
^̂  

L.W \J WX wWr \ Ut
Dimanche 19 avril (Jour de Pâques) 

 ̂ 2 x Fr 500 
1981 à 20 h. 30 

^^̂ p 2 x Fr 300 _
r̂ 

en bons d'achats
^  ̂ 16 X Fr. 100.—

c . . « .. . filets et paniers garnis.
Se recommande: La Cordiale ^ a

21 séries Abonnement: Fr. 10.—^̂ mg^mj ^m-m



BULLE

20 SERIES
Abonnement: Fr. 10
3 séries pour Fr. 2.-

Villarepos Café de la Croix-Blanche

Dimanche 19 avril 1981, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos.

UN BŒUF ENTIER EST DÉBITÉ

Le carton valable pour 20 séries.
Abonnement : Fr. 10.— + 1 super royale:
10 kg d'entrecôtes.

Numéros criés en français et en allemand.
17-23908

CUGY (FR) GRANDE SALLE
Dimanche 19 avril 1981 à 20 h. 30

SUPER LOTO
2 bons d'achats de Fr. 200.—
18 bons d'achats de Fr. 100.—
20 lots de viande - 20 corbeilles garnies
— double surprise de Pâques —
VALEUR DES LOTS Fr. 4000.—

Le carton Fr. 7.— pour 20 séries

La Société de gymnastique de Cugy-Vesin vous invite cordia-
lement

17-23890

OPEL Ascona 12 S 75
RIAZ SALLE COMMUNALE OPEL Manta 1 ,6 S 73

OPEL Manta 21. S 79
Dimanche 19 avril, dès 20 h. 15 OPEL Ascona 1,9 S 78

OPEL Ascona 2000 78

LOTO DU SKI-CLUB 0PEL Rekord E 78'79
Prix intéressants

6 JAMBONS - 6 VACHERINS -
LOTS DE VIANDE - ET BOUTEIL- Garage A. Schôni Fils SA

,LES n . BELFAUX
12 séries complètes: Quine - dou- m7/4.R 1? ?fi

ble quine - 3 cartons
Vente et réparations

Fr. 5.— le carton pour tout le loto toutes marques

17-121460 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

17^515

Corpataux Hôtel de l'Etoile

dimanche 19 avril , dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la restauration de l'église

— 10 jambons
— 10 grandes corbeilles garnies
— filets garnis, etc.

Org. : Intersociétés les amis des chiens

SAMEDI 18 AVRIL 1981, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 6000.- de LOTS

Org.: Petit Calibre Bulle & Environs ?TV

AUBERGE DU TILLEUL
MATRAN

Dimanche 19 avril 1981 à 20 h. 3(

LOTO RAPIDE
Jambons - Filets garnis - Bons d achats

CHEIRY
Dimanche 19 avril à 20 h. 15

grand LOTO

Se recommande: les sapeurs-pompiers.
17-2336!

Paniers garnis, côtelettes, jambons,

Son âge en côtelettes

22 passes pour Fr. 10.—

Communauté Cheiry Chapelle
17-239SV

MÉNIÈRES
Lundi de Pâques 20 avril 1981, à

20 h. 30

Sensationnel LOTO
EN FAVEUR DES ORGUES

Valeur des lots : Fr. 4500.—

Côtelettes - Paniers garnis
Jambons - Pans de côtelettes - corbeilles

9 bons d'achats de 100.—, 200.—, 300.—

Son âge en côtelettes + son poids en côtelettes
22 séries pour Fr. 7.— Transport dès Payerne

17-1626

-^___——

LA ROCHE
HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche 19 avril, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
20 SÉRIES

Jambons — vacherins — lots de viande —
corbeilles garnies — lots de fromage, etc.

Organisation:
SOCIÉTÉ DE TIR LES CARABINIERS

17-24109

AVRY-DEVANT-PONT HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche 19 avril 1981 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Se recommande: Ski-Club « Eclair»
Avry-devant-Pont

17-121391

HOTEL-DE-VILLE

SALAMIS DE 1 kg
VACHERINS
JAMBONS
PENDULES
BONS D'ACHATS DE Fr. 20C

(échangeables

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 19 avril, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir militaire.

Magnifique pavillon:
Jambons - vacherins - fromage à raclette -
lots de viande - filets garnis , - etc.

Abonnement
17-24048

Vuadens Hôtel de la Gare
Dimanche 19 avril 1981,
Soir de Pâques, à 20 h. 30

GRAND LOTO PAROISSIAL
avec Fr. 3000.— de lots gastronomiques
(60 lots)

12 séries complètes. Prix du carton :
Fr. 6.—, valable pour tout le loto.

17-121450

COURTION Hôtel de l'Etoile
Dimanche 19 avril 1981 (Pâques) à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots, 4 bons d'achat de Fr. 150. — , chou-
croutes garnies, côtes fumées, vacherins, jambons.

Abonnement Fr. 10.—, 3 abonnements Fr. 25.—

Se recommande : FC COURTION
17-24077

Auberge de la Couronne Font

Dimanche de Pâques 19 avril 1981, à
20 h. 15

GRAND LOTO
carrés de porc - paniers garnis - côtelet-
tes.

Se recommande: le groupement ouvrier.
17-1626

VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux

dimanche 19 avril 198 1, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
donné par la fanfare paroissiale.

Direction: CI. Blanc et par le chœur
mixte.
Direction : J.-M. Monney.

Invitation cordiale Entrée libre
17-23893
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...DU RESTE,C'EST PLUS
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Administration
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SAMEDI DE PÂQUES
LUNDI DE PÂQUES

visitez

notre exposition
d'agencements de cuisine

mWëÊÈyK É - '* wK&i^wM^H\ ?^*HF " *£
WL% ^̂ ^̂ ^̂ K L l̂ wKM|Bt B̂

près Bulle
Echariens (anc ienne église)

«• 029/5 10 51

r Z-̂ "̂̂  
^  ̂ LA VILLE DE BULLE

votre échelle alu. met en soumission
double sécurité
H &'\k LA PREPARATION

M m  Echelles d appui D'ENVIRON
ff* «Echelles en 2et3parties , n[ „.,.MEk «Echelles à coulisses o°0 m DE BOI5

fOJNS avec ou sans corde
Ofcï • Echelles mécaniques en plusieurs lots.

ICv lpî sur roues
jhf R* «Ponts roulants alu. Prière de s'adresser au
"T ^ pour façades Secrétariat communal

V
l^pMMlt 1470 FONT * 029/2 78 91

Tél. 037/63 17 04 _ AW 17-13003
ou 080/22 40 08 ,—W ^̂ ^̂ ^ BBBB^̂ ^̂ ^

Efe^-—^J WEEK-END PASCAL
B̂^^B^HBBwH v? ¦ ¦ ï i ijMM »Bflr kdB :̂ --^âBBlIllBM ^BuiLHitf'B̂|: _

sélectionné de meubles de QUALITÉ SUISSE à des PRIX

Notre salon BRIGHTON OUVERTURES: Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
saura satisfaire Lundi de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
les amateurs de style rustique.

BAHIA, une exclusivité GILLET qui est
un appel à la détente

L'achat d'un meuble revêt pour chacun une importance dont j
les conséquences se mesurent quotidiennement. mf '
Notre désir est donc , avant tout, de répondre, avec une I
attention toute particulière, à vos goûts les plus spécifiques.

MEUBLES GILLET SA PAYERNE D̂ IBBBBP
® 037/6 1 25 48 Route d'Yverdon 19 ^^

mw SSfei fin iu \m

Samedi 25 avril
Comme au bon vieux temps avec

Fr. 49.—
LE TRAIN À VAPEUR Fr. 45. — *
Train spécial dès... Apéro - Jeux

Dimanche 10 mai - Fête des mères
Une contrée verte et fleurie
COURSE SURPRISE Fr. 73.—
Train spécial dès Fribourg Fr. 64. — *
Orchestre - Jeux - Dîner compris

Jeudi 28 mai - Ascension
Le vignoble du nord Fr. 53.—
HALLAU - CHUTES DU RHIN

Fr. 41.— '*
Train - Car

* avec abonnement , demi-prix
Inscriptions et programmes détaillés au
Bureau de renseignements de la gare de
Fribourg ou aux gares voisines.

SOCIÉTÉS, GROUPES DE CONTEMPO-
RAINS...
notre Service des voyages se met volon-
tiers à votre disposition pour l'organisa-
tion complète de votre sortie annuelle.
Demandez des propositions.

1 7-692
Renseignements CFF Fribourg
LTéL037 1193 34J

FERMETURE ANNUELLE

du 20 au 26 avri l

BOUCHERIE N. GRANDJEAN
ST-AUBIN

17-24056

SAMEDI DE PÂQUES
LUNDI DE PÂQUES

l'EXPOSITION

CHEMINÉES DE SALON
ET CARRELAGES

est ouverte
GREMAUD-BERGER

Pose + vente de carrelages et cheminées

Echarlens près Buiie » 029/5 23 28
Tx 3 64 90

F<<rr>vl Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

kJ' ĵ mais... il n'y a qu'un QuidC-PHllt



DEMI-FINALES DE COUPE SUISSE: ENCORE L'HÉGÉMONIE ZURICHOISE ?

Sion et Lausanne: l'espoir romand
& _ 

Stockalper mène
la Suisse au succès

BASKETBALL. CHAMPIONNAT D'EUROPE DU GROUPE C A SION
VAINQUEUR, LE PORTUGAL A POURTANT FINI PÉNIBLEMENT

Les clubs zurichois sont en train
de faire main basse sur le football
suisse. Le titre national que Bâle a
ravi , l'an passé, à Servette après un
spectaculaire effondrement de ce
dernier , se jouera , cette saison,
entre pensionnaires du Letzigrund
et du Hardturm. En Coupe de Suisse
aussi, Grasshoppers et Zurich sont
tous deux qualifiés pour les demi-
finales qui se disputeront lundi après
midi, la finale étant prévue le lundi
de Pentecôte. Mais là, deux clubs
peuvent encore battre en brèche
cette hégémonie zurichoise naissan-
te, Sion et Lausanne, porteurs de
l'espoir romand.

Le match entre Sion et Zurich , à
Tourbillon , va soulever les passions
dans tout le Valais et un vif intérêt
dans tout le pays. Détenteurs du tro-
phée, les Sédunois sont des spécialistes
de cette Coupe de Suisse qu 'ils rêvent
de conserver mais se qualifier pour le
Wankdorf ne sera pas chose aisée. Le
contexte de cette première demi-finale
est particulier. 11 suffit , d' abord , de
rappeler les incidents survenus l' an
dernier en champ ionnat , la trop célè-
bre «affaire Zappa » et les longues
controverses qui en découlèrent. 11
faut , ensuite , préciser que les Zuri-
chois , leaders du champ ionnat avec
deux points d'avance sur leur rival
local , sont aujourd'hui dirigés par
Daniel Jeandupeux , l'homme du re-
nouveau sédunois. S'y ajoute , enfi n ,
l' expulsion survenue , samedi dernier à
Chiasso de Jean-Paul Brigger , fer de
lance de l' attaque valaisanne. Tous ces
éléments , ajoutés à la chance souvent
déterminante dans une épreuve par

Déjà assuré de sa qualification
depuis mercredi, le Portugal a
éprouvé passablement de peine à
fêter son quatrième succès du tour-
noi. Face à l'Algérie, les Portugais
ont péché par manque de concentra-
tion. La fébrilité des Algériens en fin
de match a favorisé la victoire des
Portugais. Lanterne rouge du tour-
noi, l'Ecosse a été à deux doigts de
provoquer la surprise lors de la
dernière rencontre de cette poule et
une prolongation a été nécessaire.

Devant 600 spectateurs, l'équipe
de Suisse a remporté sa deuxième
victoire du tournoi devant l'Ecosse
(96-94). Décevant face au Portugal ,
Dan Stockalper a soulevé l'enthou-
siasme du public sédunois. Après
une première mi-temps difficile ,
Stockalper a livre un véritable festi-
val d'adresse après la pause. Jamais
les Ecossais ne sont parvenus à le
boucler. Son adresse dans les tirs à
mi-distance a permis à l'équipe
suisse d'obtenir le droit de disputer
une prolongation.

Première période
catastrophique

Stockalper effacé dans les vingt
premières minutes, la formation de
Moncho Monsalve a laissé craindre
le pire. Marquée par ses défaites
contre le Portugal et l'Islande, la
sélection helvétique a livré une pre-
mière période catastrophique. Me-
née de 12 points à la pause, elle n'a
pas commis les mêmes erreurs en
deuxième mi-temps. Conscient du
danger, Monsalve incorporait ses
deux pivots dans son cinq de base.
Ruckstuhl et Zollner , par leur taille,
ont posé des problèmes insurmonta-
bles à l'adversaire. Emmenée par
Stockalper , l'équipe suisse refaisait
son retard à la 32e minute. Mais elle
accusait, aux environs de la 34e
minute, une nouvelle baisse de régi-
me. A trois minutes de la fin du
temps réglementaire, l'écart était de

élimination , peuvent jouer un rôle plus
ou moins grand dans le duel sans merci
que vont se livrer deux équi pes mani-
festement en forme.

Un coup dur
Souhaitons que celui de «l' affaire

Zappa » soit le moindre possible car il
est de nature à empoisonner l' atmo-
sphère entre deux formations à l' esprit
positif. Celui de Jeandupeux est forcé-
ment essentiel : celui d' un entraîneur
l'est toujours et là , le jeune patron
zurichois , est plutôt en avance qu 'en
retard. Le fait de connaître parfaite-
ment chacun de ses adversaires , sur le
plan technique , physique , mais aussi
humain , est un énorme avantage.

par Marcel GOBET

Enfi n , l' absence de Brigger est un coup
extrêmement dur pour Sion. Le Haut-
Valaisan est non seulement le meilleur
marqueur de l'équi pe en champ ionnat
mais aussi l'homme des buts décisifs en
Coupe. Il 1 avait prouvé moult fois l' an
passé, en finale excepté, et cette année,
notamment contre Lucerne et Saint-
Gall. Il avait en outre démontré une
forme étincelante ces derniers temps
en championnat.

Un maître tacticien
Sion est-il capable de surmonter ce

handicap face au leader du champ ion-
nat ? Sur un match , dans le contexte
particulier de la Coupe et l' ambiance
extraordinaire qui sera celle de Tour-
billon lundi , c'est une chose possible

cinq points en faveur des Ecossais.
A lui tout seul, Dan Stockalper for-
çait l'adversaire à disputer la pro-
longation.

Dans les cinq dernières minutes,
les Suisses ont réussi l' exploit de
conclure toutes leurs offensives.
Une mauvaise passe d'Hoffman et
un tir manqué de Reid permettaient
aux Helvètes de renouer avec la
victoire.

Les progrès de Ruckstuhl et de
Zollner, le réveil de Briachetti et le
sang-froid de Roubaty dans la pro-
longation constituent pour Mon-
salve les principales satisfactions de
cette rencontre, que les Ecossais
n'avaient pas prise à la légère.

Suisse-Ecosse 96-94
{84-84, 33-44) ap. prol.

Sion, 600 spectateurs. Arbitres
MM. Valente (Portugal) et Alberts
son (Islande).

SUISSE : Stockalper (44), Por
chet (2), Roubaty (4), Reichen (10),
Zali (4), Briachetti (14), Zollner (6),
Ruckstuhl (12).

ECOSSE : Carmichael (10), Reid
(21), Hoffman (16), Archibald (19),
Mitchell (10), Cil lies (6), McAlpine
(12)

Portugal-Algérie 73-57
(31-35)

Sion, 300 spectateurs. Arbitres :
MM. Cambrosio (Suisse) et Bader
(Ecosse).

PORTUGAL : Dias (6), Santos
(29), Baganha (2), Almeida (7), Pin-
heiro (2), Leiria (8), Peireira (13),
Gomes (2), Henriques (4).

ALGERIE : Kaddour (8), Tayeb
(4), Barka (16), Zenati (15), Kaies
(4), Aktouf (10), Slimani.

Classement final : 1. Portugal
4/8. 2. Islande 4/6. 3. Suisse 4/4. 4.
Algérie 4/2. S. Ecosse 4/0.

Au premier tour, Sion avait subi la leçon d'un FC Zurich fringant. Notre photo :
Grob intervient devant Cernicky sous les yeux de Landolt et de Baur.

mais terriblement difficile. Car Zurich une santé aPrès son échec européen etmais terriblement difficile. Car Zurich
n'est pas n'importe qui. Après une
reprise pénible , les coéquipiers de Grob
ont retrouvé la bonne cadence ce qui
leur a permis de «sortir» Bâle de la
Coupe puis de profiter du faux pas de
Grasshoppers à St-Jacques pour se
porter seul en tête du classement de
ligue A. Il faut y ajouter le fait que
Jeandupeux est un maître tacticien et
qu 'il saura parfaitement préparer ses
hommes pour cette échéance décisi-
ve.

Tout autre chose
Les Zurichois se sont imposés deux

fois cette saison en champ ionnat
devant les Valaisans. Au premier tour ,
ils avaient même donné à leurs hôtes
une leçon d'intelligence et de maîtrise
collective. Au deuxième , ils se sont
imposés beaucoup plus facilement
devant un adversaire manifestement
4ans un mauvais jour. Quoi qu 'il en
soit , le pronostic est hasardeux autant
que difficile. Dans ce genre de match
où la chance, la forme du jour , la
prestation des gardiens ou les exploits
d' un seul homme de classe peuvent
être décisifs , 1 élément essentiel reste
l'absence de Brigger. Elle fait légère-
ment pencher les faveurs du côté de
Zurich. Mais on reste là dans le
domaine de la théorie et une demi-
finale de Coupe de Suisse, c'est tout
autre chose que de la théorie...

Moins de passion
L'autre .demi-finale ne suscitera pas

les mêmes passions mais cela tient
avant tout à la différence de caractère
entre les Vaudois et les Valaisans , ces
derniers donnant beaucoup plus volon-
tiers libre cours à leur enthousiasme.
Mais son intérêt n'est pas moindre
parce que tant les Lausannois que les
Zurichois sont bien décidés à jouer au
Wankdorf le lundi de Pentecôte.

Grasshoppers avait des ambitions
multiples. Il a déjà échoué — assez
lamentablement si l' on pense au match
retour à Sochaux — en Coupe de
l'UEFA. Sur le plan national , par
contre , ses chances sont encore intac-
tes. En champ ionnat , il n est qu à deux
points du leader qu 'il recevra au Hard-
turm quatre jours avant une finale de
Coupe que toute une partie du pays
souhaite romande mais qui pourrait
tout aussi bien être... zurichoise. En
Coupe, enfin , les hommes de Ko-
nietzka ont encore la possibilité de
décrocher le trop hée.

La manière Konietzka
Après leur retentissant succès à

Bâle , ils sont favoris. Mais l'amp leur
du score ne doit pas faire oublier la
manière qui était beaucoup moins con-
vaincante. Il est certain que Berbig et
ses pairs ont bénéficié à St-Jacques
d' une réussite insolente devant un
champ ion intimidé par leur dureté
excessive. Sur ce dernier plan , les
Vaudois ne se font guère d'illusions.
Inconditionnel de la manière forte ,
Konietzka ne demandera pas à ses
hommes de se modérer surtout que
leur dernière victoire semble lui donner
raison. Il est vrai que Grasshoppers
avait un sérieux besoin de se refaire

la gifle infligée par Nordstern.

Un climat à recréer
Lausanne , de son côté, est en train

de réussir une bonne saison sans faire
beaucoup de bruit et , ce que déplore
leur entraîneur , Charl y Hertig, sans
trouver réellement les faveurs du
public. Les Vaudois sont confortable-
ment installés à la sixième place du
championnat , à deux points du cham-
pion bâlois et avec deux longueurs
d'avance également sur Sion. Cette
demi-finale constitue donc pour eux
une chance exceptionnelle de recréer
autour de l'équipe un climat de ferveur
qui était extraordinaire , il y a une
dizaine d'années encore, au temps de
Hosp, Durr , Bosson et consorts.

Lausanne est invaincu dans le
deuxième tour du championnat et a
notamment inscrit à son palmarès un
retentissant succès aux dépens de Neu-
châtel Xamax, actuellement qua-
trième du championnat et meilleure
formation romande. Les Vaudois ont
également une absence à déplorer et
elle est de taille.

En effet , il est quasi certain qu 'Eric
Burgener , gardien de l'équi pe nationa-
le, ne pourra pas jouer. Il sera rem-
placé par le junior Varquez. Ce dernier
a fait d'excellents débuts contre
Nordstern mais une demi-finale de
Coupe de Suisse est une autre affaire et
face à des attaquants de la trempe de
Sulser ou Pfister , l'expérience et le
sang-froid sont essentiels.

Crânement, mais pas trop
Malgré cela et emmené par un

Chapuisat plus frondeur que jamais et
toujours pétri de classe, Lausanne
jouera crânement sa chance. Il court
même un grand danger s'il la joue trop
crânement. En optant trop franche-
ment pour l' attaque , les Vaudois ris-
quent d'offrir le flanc aux terribles
«contres » zurichois comme l'a fait
Bâle samedi dernier et bien d'autres
avant lui. Konietzka et ses hommes se
soucient beaucoup plus du résultat que
de la manière et ils laisseront très
volontiers leurs hôtes faire le spectacle.
Il est vrai que , en Coupe de Suisse, le
succès final efface tout , y compris les
mauvais coups qui y ont mené. Espé-
rons simplement que Herbert Her-
mann et consorts ne placent pas uni-
quement le débat sur le plan de la
force. Comme leurs hôtes , ils ont bien
d'autres moyens, notamment techni-
ques , d'obtenir leur billet pour la fina-
le. M.G.

RFA: Dortmund
à nouveau battu

Championnat de Bundesliga: Nu-
remberg-Bayern Munich 0-1. VFL
Bochum-Fortuna Duesseldorf 2-1.
MSV Duisbourg-Borussia Dortmund
2-1. SV Hambourg -Arminia Bielefeld
4-1. — Classement: 1. Bayern Munich
29/43. 2. SV Hambourg 29/43. 3.
Kaiserslautern 28/35. 4. Eintracht
Francfort 28/34. 5. VFB Stuttgart
27/33.
• Hollande. Coupe , demi-finales al-
ler: PSV Eindh oven-Ajax Amsterdam
2-2. Go Ahead Eagles Deventer-
AZ'67 Alkmaar 2-2.
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YB seul
au 3e rang

Dans un match en retard du cham-
pionnat de Ligue nationale A dis-
puté jeudi , Young Boys a aisément
battu St-Gall (3-1, mi-temps 1-0).
Ce précieux succès permet aux Ber-
nois d'occuper désormais seuls la
troisième place du classement et de
s'affirmer comme de sérieux préten-
dants à une place en Coupe de
I UEFA, ce qui ne fait pas les
affaires de Neuchâtel Xamax et de
Bâle. En Ligue nationale B, les deux
premiers ont été battus. En impo-
sant sa loi au leader Vevey, Granges
a fait un pas de géant vers son
maintien en Ligue B alors que Wet-
tingen, en battant Aarau, a préservé
ses chances dans la course à l'ascen-
sion.

Young Boys - St-Gall
3-1 (1-0)

Wankdorf. 12 100 spectateurs.
Arbitre: Haenni (Cugy). Buts: 40e
Schoenenberger 1-0. 48e Zahnd
2-0. 64e René Mueller 3-0. 85e
Bauer 3-1.

Young Boys: Eichenberger;
Conz; Brechbuehl , Weber , Feuz,
Brodard (63e Baur), Berkemeier ,
René Mueller; Zahnd , Schoenen-
berger , Kurt Mueller.

St-Gall: Bruehwiler; Rieder; Ur-
ban , Hafner , Gisinger; Ritter (34e
Corminbœuf) , Bauer , Senn , Schei-
wiler; Friberg (46e Rindlisbacher),
Graf.

Ligue B: les deux
premiers battus

La Chaux-de-Fonds - Winterthour
0-0

Charrière. 1100 spectateurs. Ar-
bitre: Doerflinger (Bâle).

Frauenfeld - Lugano 5-1 (2-1)
Kleine Allmend. 900 specta-

teurs. Arbitre: Affolter (Buelach).
Buts: 3e Capaldo 1-0. 38e Schori
2-0. 42e Elia 2-1. 53e Capaldo 3-1.
54e Frei 4-1. 80e Schori 5-1.

Wettingen - Aarau 2-0 (1-0)
Altenburg. 6000 spectateurs.

Arbitre: Scherz (Aegerten). Buts:
25e Traber 1 -0. 71e Schneider 2-
0.

Granges - Vevey 3-1 (2-1)
Bruehl. 1600 spectateurs. Arbi-

tre: Chapuis (Courtételle). Buts: 9e
Wittwer 1-0. 12e Nuessing 2-0. 40e
Gavillet 2-1. 89e Nuessing 3-1.

CLASSEMENTS
Ligue nationale A

1. Zurich 19 14 1 4 42-24 29
2. Grasshoppers 19 10 7 2 37-16 27
3. Young Boys 19 9 7 3 34-23 25
4. NE Xamax 19 9 5 5 33-22 23
5. Bâle 19 9 5 5 37-31 23
6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 21
7. Sion 19 7 5 7 26-27 19
8. Lucerne 19 6 6 7 26-28 18
9. Servette 19 4 8 7 27-29 16

10. St-Gall 19 5 6 8 26-30 16
11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13
12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13
13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12
14. Nordstern 19 3 5 11 19-32 11

Ligue nationale B
1. Vevey 19 10 6 3 41-21 26
2. Aarau 19 11 4 4 39-26 26
3. Bulle 18 9 7 2 31-18 25
4. Wettingen 19 8 8 3 29-22 24
5. Frauenfeld 18 8 6 4 34-20 22
6. Winterthour 19 8 4 7 30-26 20
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19
8. Lugano 19 5 7 7 34-44 17
9. Fribourg 19 5 7 7 15-25 17

10. Chaux-de-Fonds
18 6 4 8 23-23 16

11. Granges 18 6 2 10 21-29 14
12. Mendrisiostar 19 3 6 10 15-24 12
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12

Beljin encore deux ans
à Bellinzone

L'entraîneur yougoslave de l'AC
Bellinzone Milovan Beljin , en place
depuis 1979 , a prolongé de deux ans le
contrat qui le lie au club tessinois de
LNA.

• Ecosse. Demi-finale de la Coupe à
rejouer: Celtic Glasgow-Dundee Uni-
ted 2-3.

• Porto. Match amical int ernational:
Portugal-Bulgarie 1-1 (0-0).
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La poudrière raciale britannique
Les émeutes de Brixton n'ont rien d'un événement isole« Les relations raciales sont deve-

nues en Grande-Bretagne une pou-
drière » jugeait au début du mois le
« Guardian » et même les gouverne-
ments qui avaient toujours voulu
garder un silence pudique sur les
questions d'immigration sont forces
de reconnaître aujourd'hui l'énor-
mité du problème que constitue dans
un pays frappé comme aucun autre
par la récession, la présence dans
ses banlieues industrielles de près de
deux millions d'Antillais et d'Asiati-
ques.

Officiellement pourtant les pro-
blèmes raciaux n'existent toujours
pas. Ni les statistiques du ministère
de l'Intérieur, ni les statistiques de
Scotland Yard ne font de distinction
entre les incidents raciaux et les
autres. Rien ne permet de mesurer la
lente dégradation des relations
entre les différentes communautés.

Il est clair pourtant que les derniers
mois ont vu une effrayante multip lica-
tion d'attaques de toutes sortes contre
certaines minorités. Ces incidents sont
parfois anodins et ne méritent pas
d'être mentionnés dans la presse natio-
nale. Un coup d'œil à la presse locale
montre cependant la prolifération de
brutalités , d'incendies criminels , de
vandalisme ou de graffiti insultants.
Les émeutes de Brixton , ces derniers
jours , ne sont donc que le résultat de
longs mois de troubles isolés.

La « Commission contre le racisme »
qui regroupe nombre d' organisations
d'immigrants a recensé, au cours des
dix-huit derniers mois, plus d'un mil-
lier d'attaques contre des immigrants
ou contre leur propriété. Le nombre de
ces attaques est sûrement sous-estimé
parce que certaines , n'ayant aucune
chance d'être tirées au clair , ne sont
pas communiquées à la police ou même
aux représentants de ces communautés
d'immigrants.

Ainsi à Oldham , une banlieue de
Manchester , deux mosquées ont été
récemment barbouillées de croix gam-
mées et des incendies criminels contre
un temple et des habitations d'immi-
grants asiatiques ont été signalés à la
police.

Edge Hill , une banlieue de Liver-
pool , a été le théâtre d'incidents pres-
que comparables : un temple Sikh a été
complètement brûlé et des individus
ont cherché à mettre le feu à un centre
culturel hindou. La voiture d un de ses
représentants fut au même moment
attaquée par des vandales.

Un grande peur
« Beaucoup de communautés asiati-

ques vivent maintenant dans un état de
grande peur , affirment certains des
porte-parole de ces immigrants. Les
familles transforment leurs maisons er
forteresse et barricadent pour la nuil
portes et fenêtres. »

La communauté juive , elle-même,
n'est plus épargnée et de l'avis de
certains de ses chefs , il est redevenu
dangereux d'être juif : des synagogues
sont barbouillées , des tombes sont pro-
fanées ou des enfants juifs sont atta-
qués sur le chemin de l'école.

Le Dr Jacob Gerwitz du « Bureai
des députés juifs » affirme que la vio-
lence contre ces groupes minoritaires
« est coordonnée et orchestrée » et le Di
Gerwitz accuse certains mouvements
d'extrême droite « de vouloir provo-
quer une guerre raciale dans les
rues ».

Les causes de ces brutalités et de ces
actes de vandalisme sont , dit-on , liées à
ces grandes plaies sociales que sont le
chômage, la carence de logements adé-
quats , la pauvreté des grandes agglo-
mérations industrielles en période de
recession.

C'est là en effet qu 'est regroupée la
majorité des immigrants. Leur nombre

Les manifestations de dimanche dermei

ne devrait guère dépasser les deux
millions; ils ne représentent somme
toute que 3 ou 4% de la population
totale alors qu'aux Etats-Unis , pai
exemple, la proportion de Noirs est de
quelque 13%.

Leur intégration pose cependant des
problèmes sans commune mesure avec
leur nombre car ils se sont pour la
plupart regroupés dans quelques gran-
des villes où ils ont constitué des sortes
de ghettos. Ils y sont les plus pauvres el
les premiers à souffrir du chômage
certaines statistiques indi quent , pai
exemple, qu 'à Londres , le chômage
chez les jeunes Noirs de moins de dix-
huit ans a augmenté de 25% en ur
an.

Les exemples de discriminatior
raciale contre les jeunes Noirs er
matière d' emploi sont innombrables ei
ont fait l'objet de multiples études
« Tout le monde sait , déclarait ur
industriel devant une commission par-
lementaire , que les relations entre
races ne pourront que se détériorer si le
chômage, et surtout le chômage parm
les jeunes continue et s'accroît. »

Climat empoisonné
Nul ne connaît la réponse mais

chacun sait que certaines organisa-

témoignent du pourrissement de la situatior

tions d'extrême droite , comme h
« Front National » ou le « Mouvemen
Britanni que » prolifèrent dans ce cli-
mat empoisonné et que , le credo raciste
de ces mouvements ne peut qu 'attiseï
les flammes.

Ces groupements néo-fascistes oni
lancé récemment une vaste campagne
de recrutement parmi la classe ouvriè-
re, dans les écoles, les stades de foot
bail , les concerts de musique rock. S
les adhérents de ces mouvements n<
sont qu 'une vingtaine de milliers et s
leurs sympathisants ne représenter
guère , à en juger par les dernière:
élections , qu 'un ou deux pourcent de
l'électorat , ils sont cependant extraor-
dinairement actifs.

De plus ces mouvements d extrême
droite qui jadis n'avaient songé qu 'à
faire campagne contre l'immigratior
des gens de couleur du Commonwealtr,
ont pris aujourd'hui une attitude vrai-
ment antisémite et sont devenus de
plus en plus ouvertement adeptes de
l'idéologie nazie.

Le journal du « Front national » juge
que l'extermination des juifs dans le:
camps de concentration nazis est «une
ridicule accusation et un exercice de
propagande visant à endormir les
facultés critiques et le sens de la justi-
ce». Un autre numéro du mouvemenl

Ethnologie

«Les chansons sont l'histoire d'un
peuple. Vous pouvez apprendre plus sui
les gens en écoutant leurs chansons que
de tout autre manière, car dans les
chansons s'expriment toutes les espé-
rances et toutes les blessures, toutes les
colères, toutes les craintes, tous les
besoins et toutes les aspirations» .

Ces mots de John Steinbeck s'appli-
quent bien sûr à tous les continents ,
mais il en est un pour lequel la chanson
est comme une seconde nature, cette
Afrique pleine de contes et de poésie, si
douée pour transformer les événements
de la vie quotidienne en refrains et
couplets inlassablement repris le soir à
la veillée, en frappant dans les mains.

Dira-t-on jamais assez la richesse de
cette tradition orale , sa fraîcheur nati-
ve, son bonheur ? Histoire de ne pas
oublier que notre littérature aussi a
commencé par là , par aèdes et conteurs
interposés transmettant de génération
en génération le fil de la mémoire , des
légendes et des mythes fondateurs de
civilisation.

Ethnologue , René Luneau a passé
près de dix ans à étudier le mariage et
la condition féminine dans un gros
village de brousse à quel ques centaines

Chants de femmes au Mali
de kilomètres au sud-est de Bamako
au Mali. Au cours de son enquête, le
chercheur a recueilli plusieurs dizaines
de chansons , vibrants témoignages des
réalités quotidiennes vécues par la
communauté. Le travail de R. Luneau
a fait l'objet d' une thèse de doctorat,
Les chemins de noce, soutenue à Paris
en 1974. C'est pour donner plus d'im-
pact à son travail , voué à la poussière
des bibliothè ques universitaires , qu 'il
en reprend aujourd'hui l' essentiel dans
un livre facile à consulter. Depuis , R,
Luneau s'est passionné pour les reli-
gions africaines , publiant recueils et
commentaires de la tradition sacrée '.

Un registre inépuisable
L'intérêt de Chants de fem mes au

Mali l est de présenter une vision d'en-
semble d' un aspect de la culture afri-
caine somme toute encore mal connu
en Occident. Certes , il n 'est pas de film
ou de documentaire sur l'Afrique qui
ne montrent des femmes scandant de
leurs chants leurs multi ples activités
ou leurs loisirs. Mais que disent au
juste ces chants ? II est bon de disposer
enfin d'un recueil qui en restitue tout à
la fois le sens et la saveur.

Ce qui frappe d' emblée en décou-
vrant ces textes , c'est l' extrême variété
d'un registre apparemment inépuisa-
ble et en prise directe avec la vie
profonde du village. Chansons du tra-
vail de la terre , dé la veillée, des jeunes
filles et des femmes, chansons de
l'épouse stérile et de l'accouchée, de la
femme préférée ou de l'épouse délais-
sée, chansons de la crainte et de l'émer-
veillement constituent à elles seules
toute une chronique de la conditior
féminine.

Dans ce village de Beleko, encore
très traditionnel et qui pratique l' exci-
sion , un nombre infini de chansons sonl
consacrées à ce moment crucial du
passage-de l'adolescence à l'âge adul-
te. L'épreuve est dure et elle fait peur ,
Toutes les filles savent que les yeux
sont a présent fixes sur elles et qu 'elles
ne doivent pas décevoir leurs parent ;
qui auraient honte d' une défaillance
Chants de peur («au bruit du couteai
qui excise, la petite Ayira s'est sau-
vée»), chants de victoire («femmes
allez dire à ma mère et à mon père
qu 'il n'y pas de honte , l'enfant du père
a été courageux , hé, hé, hé, cela fail
rire») témoignent de cette coutume qui
nous paraît à juste titre scandaleuse

aujourd'hui , mais qui doit aussi être
comprise, si on veut la juger objective
ment , comme un rite de socialisation
une première expérience de la souf
france et de la maîtrise de soi.

Pourtant , à trop vouloir mettre l'ac
cent sur ce dernier aspect , réel mai:
non unique , R. Luneau masque h
dominante répressive d'une prati que
qui reflète au plus haut degré l'oppres-
sion subie par les femmes dans les
sociétés patriarcales. Impossible égale-
ment , comme le fait l'auteur , de mettre
sur le même plan la circoncision mas-
culine , intervention bénigne qui ne
détruit aucun organe ni n'altère
aucune fonction , et la clitoridectomie ,
mutilation irréversible , très doulou-
reuse et lourde de conséquences. Eton-
nant encore de lire sous la plume de ce
scientifique, chercheur au CNRS, que
dans un pays comme le Mali , où h
mortalité infantile est quinze fois supé-
rieure à celle de la France, «le droit i
l'orgasme n'apparaît pas comme le
premier des biens» et passe après la
fécondité. Affirmation gratuite , qui ne
justifie rien.

Alain Favargei

(Suite en page 35
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Brixton, la semaine dernière.

écrit que « les Noirs et les Pakis détes
tent la Grande-Bretagne et détesten
les Blancs ».

Racisme aux champs
Plus inquiétant encore est le fait qui

cette tension raciale n'est plus seule
ment l' apanage des grandes agglomé
rations mais qu 'elle s'est répandue
jusque dans les p lus petites et les plu:
paisibles villes de province.

Même si les statistiques gouverne
mentales restent muettes et si «h
conspiration du silence », comme cer
tains l' appellent , continue , il est claii
maintenant que le Gouvernemen
commence à s'inquiéter sérieusemen
de la dégradation du climat social.

La preuve de ces soucis gouverne
mentaux est donnée par le fait que
M. William Whitelaw , le ministre de
l'Intérieur , ait annoncé , voici quelque:
jours la mise en train immédiate d' une
enquête sur les mouvements d'extrême
droite et ait publi quement envisagé h
possibilité de mettre sur pied des unité:
de police spécialement chargées d'em
pêcher la violence raciale.

Malaise grandissant
Rien ne dit cependant que cette

nouvelle enquête et ces nouvelles étu
des suffisent à dissiper le malaise gran
dissant. Histori quement , les Gouver
nements britanniques de toute couleui
n'ont toujours été que très disposés è
mettre en place un nouvel échelon de
bureaucrates.

Après les premières émeutes racia-
les de Notting Hill , en 1958 , le Gou-
vernement créa le «Conseil consultatil
des immigrants du Commonwealth»
En 1964 après de nouveaux incidents
raciaux , le « Comité national des immi-
grants » fut mis en place. En 1968
quand le flot d'immigrants asiatique:
expulsés d'Afrique orientale menace ;
nouveau d'enflammer les passions , li
Gouvernement créa la «Commissioi
des relations communautaires ». El
1976 , un nouvel organisme apparai
sous la forme de la « Commission poui
l'égalité raciale».

La paix et l'harmonie raciales res
tent cependant toujours aussi éloi
gnées. Le dernier incident du mois de
mars vit des milliers de Noirs défiler ai
centre de Londres et accuser la police
de se désintéresser d' un incendie crimi
nel qui coûta la vie à 13 jeunes Noir:
près de Lewisham. La manifestatior
dégénéra à nouveau , un moment , er
émeute et des magasins furent mis i
sac.

Les raisons exactes , les motifs véri
tables de cette violence n 'importen
plus guère car la haine , la méfiance e
les ressentiments raciaux semblent si
nourrir aussi facilement de mythes qui
de réalités.

Sans parler des émeutes du quartie
noir de Brixton , le dernier incendii
criminel ou périrent 13 jeunes Noir:
reste toujours mystérieux: la police
affirme qu 'un jeune Noir méconten
mit le feu à la maison. La communauté
noire affirme qu 'un jeune Blanc lanç;
par la fenêtre une bouteille d'essence
«Ce qui est important , entendait-or
dire après , ce n'est pas qui a raison oi
qui a tort , mais qui les gens choisisses
de croire. » Xavier Ben



«Partir», thème des 22es Entretiens de Bayonne

Entre le «désir d'ailleurs» et le «mourir un peu»

A Vevey,
un nouveau Festiva l

international de cinéma
Après le succès remporté en 1980

par la rétrospective Charlie Chaplin
organisée à Vevey, c'est dans cette
même ville que se tiendra , du 17 au
22 août, le 1" Festival du film de
comédie.

Il est prévu la présentation de dix
films en compétition à raison de deux
projections par jour , à quoi il faut
ajouter une rétrospective des courts
métrages de Charlie Chaplin.

La présidence de la Commission de
sélection du Festival de film de comé-
die est assumée par M. Freddy Bua-
che, directeur de la Cinémathèque
suisse, laquelle collabore étroitement à
la mise sur pied du nouveau Festival
cinématographique veveysan.

Un prix pour
Etienne Delessert

L'artiste et graphiste vaudois
Etienne Delessert — déjà lauréat de
nombreux prix à l'étranger — a reçu le
Grand Prix graphique de l' exposition
internationale du livre pour enfants de
Bologne , décerné au meilleur livre
pour enfants de l' année. Ce prix a été
attribué pour la série «Yok-Yok» ,
écrite par Anne Van der Essen (L' om-
bre, Le cirque , Le grillon , La neige , Le
violon. La cerise) . Darue aux éditions
«Tournesol», à Paris , en français , ainsi
qu'en Allemagne, Italie , Espagne et
Amérique du Sud, Yougoslavie , Gran-
de-Bretagne , aux Pays-Bas et aux
Etats-Unis. (ATS)

Les «Entretiens de Bayonne» vien-
nent de doubler le cap de leur 22e
édition. Créés en 1960 sous les auspices
de la Municipalité de la «capitale du
Pays Basque», ils réunissent chaque
printemps une vingtaine d'intervenants
français (surtout) et étrangers (parfois)
et se proposent d'éclairer un thème
donné au fil d'une semaine de conféren-
ces-débats qui représentent autant
d'approches originales de la question,
autant de points de vue spécialisés. Le
thème retenu cette année était celui de
l'«homme migrant»: le «partir» , comme
disaient plus poétiquement les affiches
placardées dans les rues de Bayonne.
Un public plutôt clairsemé a suivi cette
semaine d'entretiens bayonnais consa-
crés à l'«homo viator » . La j eunesse.
quasi absente, sembla bouder ces mani-
festations qui, m'a dit un animateur de
Radio Adour (pirate), «accusent le fossé
culturel qui sépare la bourgeoisie et les
notables du lieu du reste de la popula-
tion». Le maire de Bayonne, lui, ne s'est
pas dissimulé que «si la formule des
«Entretiens» avait quelque chose de
nouveau lors de leur création, elle a
manifestement quelque peu vieilli. »

Partir? Qu'est-ce que partir? Et qui
part? Le premier intervenant est parti
ab ovo: l'histoire de l'humanité a com-
mencé avec et par des migrations.

Le voyage, simple déplacement physique

L'hypothèse africaine du départ de
l'humanité, de son «berceau» n'est pas
soutenable. Tout ce que nous pouvons
savoir , c'est que nous sommes tous des
descendants de migrants qui , il y a un
siècle, ou cinq, voire des milliers d'an-
nées, ont fini par se fixer quelque part:
nous sommes d'ailleurs. Au terme de
ces «Entretiens», une table ronde qui
ne donnait guère envie de lever la
dernière ancre, nous conviait à accom-
plir l'inexorable et ultime voyage, car
si «partir c'est mourir un peu», mourir
c'est partir pour de bon.

Entre-temps, défilèrent soirée après
soirée ceux que le métier contraint ,
presque accidentellement , plutôt
qu'au voyage, au déplacement: ma-
rins-pêcheurs, musiciens solistes, am-
bassadeurs, missionnaires , «médecins
sans frontières»; ceux que les événe-
ments politiques ou l'idéologie forcent
au départ, les exilés Dûlitiaues. ou
autres populations déplacées sous le
coup de questions nationales; ceux qui ,
semi-nomades modernes , sillonnent les
routes d'Europe, les motards; ceux qui
ont le nomadisme dans le sang, les
tsiganes; ceux qui sont en quête d'un
ailleurs profane , les touristes, notam-
ment le tourisme dit de masse; ceux,
enfin, pas profanes du tout , aue la foi

ou itinéraire initiatique ? (Keystone)

qui n'ont pas peu bouleversé notre
siècle: le soldat et le travailleur étran-
ger. A quelque exception près, les
migrants dont on nous a entretenus
sont plutôt des romantiques de la pro-
fession, quelque chose comme les avia-
teurs des rêves de jeunes filles. Non
seulement leur choix ne nous a oas
paru représentatif ni apte à illustrer le
partir , mais encore presque tous les
orateurs, aux deux exceptions près que
nous dirons ci-dessous, sont complète-
ment «partis» dans leur spécialisation
en oubliant de traiter le sujet , comme
recommandent les professeurs de dis-
sertation au lycée. Leurs interventions
eussent dû contribuer si nous avons
bien compris le sens de ces «Entre-
tiens», à signifier ce mot , partir , qui n'a
finalement été qu'un prétexte à des
causeries, souvent fort intéressantes,
oui , mais croisant très au large. D'au-
tre part , ces déplacés , qui relevaient
d'un choix au premier deeré (le dépla-
cement physique), laissaient dans
l'ombre toute une gamme de «voya-
ges», les seuls du nom sans doute ,
voyages imaginaires, initiati ques, sym-
boliques , rêvés: le sommeil , le rêve, le
«trip» du drogué, le cinéma, la lecture,
l'évanouissement , etc.

Désir rl'ailloiirc
pousse vers La Mecque.

Relevons sans plus attendre l'ab- Deux seuls conférenciers , disions-
sence de deux «vovaeeurs» de maroue nous, ont narlé du nartir Jean Onimns

et Paul Guichonnet. Le premier s'est
livré , dans le sillage de la littérature
romanti que surtout , à une traversée de
la poétique du partir et au désir d' ail-
leurs. Voyager , en rêve ou réellement ,
est une activité connaturelle de
l'homme qui consiste dans la rupture
d'avec l'ici: «Ici est le désert» , dit
Bonnefoy . L'homme est habité par
l'impatience des limites , il veut trans-
cender. Le moment cap ital du voyage
est donc le départ. Puis , voyager c'est
être Un peu comme un héros de roman.
Mais pas de voyage sans retour , il faut
que la boucle soit bouclée, sinon c'est
l' errance , la malédiction du Hollan-
dais Vf\lsnt An Hit ïnif Prranl Ainsi
seulement il peut y avoir réconciliation
avec le monde, intensification de notre
présence au monde. Avec Onimus , le
partir est une fin , il est porteur de sens,
et non plus seulement moyen ou acci-
dent. Le second, Guichonnet , est à
l'opposé, puisqu 'il parle du besoin
d'enracinement. L'Humanité primi-
tive est nomade , le sédentarisme est
une conquête , dont les instruments
sont la maison et l' agriculture. Ainsi
naît le lieu , autour duquel s'organise la
vie de toute société rurale , dont nous
venons à peine de sortir. L'enracine-
ment , ici , n 'est pas un besoin , il est un
vécu qui va de soi. Aujourd'hui , en
revanche , le besoin d' enracinement qui
se fait jour est en fait besoin de réen-
racinement. Nous vivons en effet dans
des espaces multip les , éclatés , dis-
joints , entraînant la dislocation de la
cohésion de la communauté. Il n 'y a
plus identification entre espace de rési-
dence et espace de travail , le premier ,
qui n'est plus que rêvé, est relié au
second par l' espace du déplacement ,
neutre. (Espace neutre qui , soit dit en
passant , pourrait bien être celui des
professionnels du déplacement , qui
n'arrivent ni ne partent au sens d'Oni-
mus: missionnaires , ambassadeurs et
autres). Le lieu , donc , est remplacé par
un modèle standard urbain , qui infecte
aussi , pourrait-on ajouter , les «lieux »
de vacances. C'est pourquoi il y a
aujourd'hui résistance au déracine-
ment. Mais il ne faudrait pas que le
mndplp HP rpttp rpsistanpp ffirrpmpnt
nostalgique , soit passéiste.

Ainsi , entre le voyage du même au
même auquel nos sociétés bureaucrati-
ques nous contraignent , avec Guichon-
net , et la dialecti que du même et de
l' autre de la poétique du partir , avec
Onimus , il y avait , semble-t-il , tout un
éventail de réflexions possibles.

Jeanclaude Berger

La pollution du français

POLONAISE
¦ Sarah se lance, avec témérité , dans une comparaison inattendue:

— Notre langue me fait penser à la Pologne. Pas à cause des remous
actuels qui attirent l'attention sur ce pays, mais parce qu'au cours de
l'Histoire , chaque fois il fut démembré , il avait été attaqué, envahi ,
simultanément par deux de ses voisins au moins, rarement alliés , ne
s'entendant aue nour le nartaeer. Le français, lui aussi, subit les assauts
concomitants de plusieurs ennemis plutôt opposés. La liste en serait longue
et fastidieuse à répéter. Bornons-nous à deux , qui sans être les plus
redoutables , sont les plus perceptibles: d'une part le maniérisme de ceux
qui croient dissimuler leur ignorance en accumulant les tournures
alambiquées, et d'autre part la contagion de l'écrit par le parler de la rue ,
qu'affectent , par démagogie, de soi-disant lettrés. Cette épidémie est
d' a illpnrc a«P7 rprpnti»

— Moins que tu ne le penses. Il y a plus d'un demi-siècle, pour prendre
un seul exemple, telle feuille à clientèle populaire imprimait déjà qu'une
auto était rentrée dans un tram. Cela n 'a fait que s'aggraver , surtout dans
les gros titres , ainsi que nous l' avons vu ici plusieurs fois. Tiens ! en voici un
récent qui concerne justement la Pologne, une phrase attribuée à ses BOF:
«N 'y a p lus de beurre !» Toi qui étudias la langue de ce malheureux pays,
qu'en penses-tu ?

— C'est chez l' auteur du reportage une adaptation artificielle au
français vulgaire d'une incorrection qui n'existe pas en langue polonaise ,
où seule la prononciation diffère entre le châtié et le rélâché. Voilà à quoi en
arrivent les incanahles oui s'imaeinent «faire nlus vrai» en inventant de
sottes tournures.

— L'ennui est que le lecteur dit moyen en est fort impressionné, conclut
qu 'il est autorisé à s'exprimer ainsi «puisque c'est imprimé». De même d'un
autre titre , non moins apparent , dans le quotidien concurrent , «C'est pas
lui , c 'est l 'autre » . Ne négligeons pas , à ce propos , l'influence pernicieuse
qu'exercent nombre de radiotrices. Elles sévissent particulièrement dans
leurs dialogues avec de jeunes enfants: «Tu as quel âge ? Tu télép hones
d'où ?» Elles nensent «se mettre à la nortée» des tout-netits en nratiauant
un langage infantile. Elles imitent ces «coopérants» de l'après-coloniaîisme
qui s'adressent en petit-nègre aux indigènes , lesquels, parfois , ayant passé
par quelque université , leur répondent en un français irréprochable , ou
plutôt , comme on dit bêtement de nos jours , impeccable, les seuls pécheurs
étant ses usagers. De plus évolués — du moins on les suppose tels — ne
réalisent pas qu 'ils commettent des anachronismes. Dans une comédie qui
tournait autour de Diderot , on a servi «malgré les réticences de son
maître » , alors que l'obscurantisme du siècle dit des Lumières n 'avait pas
p.nrnrp falsifié 1P. sens dp. r.e mot n'en faisant nas un svnnnvmp HVhpsita-
*;^«..

— Passons à l'opposé, chez ceux qui , croyant que l' amphigouri garantit
leur prestige , collaborent de l'autre manière à la corruption de la langue ,
ainsi que la seconde peup lade d'envahisseurs de ma pauvre Pologne. Ils
sont tout autant funestes, parce qu 'ils bénéficient dans le public , du
préjugé favorable dû aux «autorités» . Là encore , peu d' exemples nous
suffiront. Si telle Chancellerie avait communiqué quels ministres dirige-
ront les différents «dicastères» — terme romand , très contesté — elle
aurait pensé perdre la face. Il lui fallait un peu d'ampoulé: «Les membres
du Conseil d'Etat , issus des élections de mars 1981 , ont procédé de la
tvintiière vuivnntf à la rpnartitinn dps Hpna rtpmpnts A un Hporp moins
élevé , l'ATS ne pouvait se contenter d' annoncer succinctement qu 'une
entreprise avait accru son activité; les sceptiques ont été rassurés en lisant:
«En ce qui concerne le chiffre d' affaires du groupe Von Roll il a progressé
de 5,8%» . Plus bas encore, le directeur-rédacteur en chef d' un quotidien ,
que d 'abominables calomniateurs prétendent en perte de puissance , a
raffermi son pouvoir par quelques paragrap hes de cette espèce: «La
prépara tion de la répartition des départements , après ces deux tours
d 'élection à rebondissements et émotions, était une affaire trop délicate
pour que je me sois livré publiquement à des supputations d 'acrobatiques
rocades. » Jusqu 'au fond des vallées , les abonnés, l' ayant retrouvé , ont
respiré.

Esquisse

Le retour des «pompiers»
Les histoires de l'impressionnisme

ne manquent pas d'évoquer les condam-
nations portées par les peintres «pom-
piers» contemporains. Ainsi Gérôme, en
1893, s'opposant à la donation des
toiles impressionnistes de la collection
Caillebotte à l'Etat français: «Il y a là
dedans de la neintnre de M. \li>net_
n'est-ce pas ? de Pissarro et d'autres ?
Pour que l'Etat ait accepté de pareilles
ordures, il faut une bien grande flétris-
sure morale». Depuis lors, la balance a
penché en faveur des réprouvés à tel
point que Gérôme, Bouguereau et con-
sorts sont eux-mêmes rejetés, sinon
comme des ordures, en tout cas comme

Depuis quelques années toutefois, leurs
toiles sortent du purgatoire.

Le 6 mars dernier , Christie's ven-
dait par exemple 110 000 livres «Le
modèle du sculpteur », un nu d'Alma-
Tadema , l' un des grands peintres vic-
toriens qui l'avait exposé en 1878 à la
Royal Academy. Des expositions à
Paris et ailleurs tentent de restituer le
..i;„,„. A .*.- ...,i—- A .. ,.;.-.„!,. J..n;>. ...

remettent en mémoire les célébrités
d'alors. Le livre de James Harding,
«Les peintres pompiers» ' , y ajoute sa
contribution , non pas en vue de réha-
biliter ces artistes mais de fournir au
lecteur une sorte de dossier sur la
question. D'où l' abondance de l'i llus-
tration qui concerne exclusivement ,
comme l'indique le sous-titre , «la pein-
tnrp apa Hpminnp t*rt Frîinpp Hp Î R ^ O  à
1880» .

Dans son introductio n , l' auteur
cicmalp H'ahnrH Pimnnrtance canitale

a

• ? >

« Les Oréades » de W. Bouguereau

des salons annuels pour la promotion
des peintres et la situation financière
privilégiée qui en découlait pour les
lauréats. Rien à vrai dire de nouveau
dans cette évocation. Le rappel du rôle
joué par la riche bourgeoisie , par
1 A m^rion inc oot tûto  nt /»ArM rv*ô A V t o _

wart , 76 000 dollars un Meissonnier
par télégramme et sans l' avoir vu , ce
rappel ne manque pas d'intérêt. Le
premier chap itre , «Ol ympiens et histo-
riens», définit l' un des aspects essen-
tiels de la peinture académique , qui est
de prôner l'importance du sujet , en
Pnccnrrpnrp Phistnirp Hassimip la

mythologie, la Bible ou les hauts faits
de l'histoire nationale de la France. Ce
sont parfois , les reproductions l'attes-
tent , des prétextes à des représenta-
tions erotiques , une fuite hors de l'as-
pect véritable du monde contempo-
rain , de son industrialisation. Dans le
chapitre suivant , «Techni ques acadé-
miques, sujets modernes», l' auteur
ranne lle nue. même un RanHelaire
défenseur de la modernité , s'offusquait
du réalisme de Courbet et , ajouterai-
je , des sujets paysans de Millet. Le
peintre qu 'il apprécie entre tous, Dela-
croix , trouve moyen de concilier réa-
lisme et histoire dans ses scènes algé-
riennes. Par là , il fait partie de ces
«Orientalistes» que réunit un dernier
chapitre. L'Orient commençait en
Fsnaone aver IPS snnvpnirs HP Pinva-
sion maure et en Grèce , délivrée du
joug turc. Les toiles à sujets orientaux
abondaient au XIXe siècle, l'illustra-
tion de ce livre le prouve. La raison de
cette vogue ? «Tout simplement parce
que les toiles offraient , sur un fond
H'pYntîsm p nnnlpnt un mplanop r\p
sauvagerie , et de sensualité». Au-
jourd'hui , remarque en conclusion J.
Harding, ces toiles qui pèchent par la
bavarde exactitude caractéristique de
la peinture académique , ont au moins
le mérite de «devenir d'inestimables
Hnnimpnîs H' nnp tprrp à iamais Hisna-

Le livre s'achève par une chronolo-
gie des prix de Rome , une notice
biographique des artistes et une biblio-
graphie sommaire.

Ch. D.
n i ¦* ci i. 'i.m,,,,.,,-;.,, .

Livre d'art



Un drôle d'oiseau
Un des espoirs du fervent lecteui

de science-fiction est de découvrir ,
au hasard d'un volume, la merveille.
Hélas, ces trouvailles se font rares,
la majorité des thèmes ayant été
traités en tout sens, pressurés el
triturés pour en extraire le moindre
suc. Aussi la joie va-t-elle croi ssant
au fur et à mesure de la lecture de
« L'Oiseau d'Amérique » , le roman
de Walter Tevis '. L'auteur , ur
Américain quasi inconnu chez nous,
a déjà eu 2 volumes traduits en
français : « L'Arnaqueur » 2 el
« L'Homme tombé du Ciel » 3 dont un
film (le second de SF) a été tiré d«
chacun d'eux. Mais qui prête atten-
tion au nom de l'auteur du roman
adapté en scénario de film ?

Fin du monde , ou p lutôt fin de la
civilisation et de la présence
humaine sur la Terre aux environs
de 2460. Non qu 'il y ait eu ur
quelconque cataclysme de grande
envergure. Tout simp lement il ne
naît p lus aucun enfant depuis 30
ans. Le contrôle démographique
étant depuis longtemps entre les
mains des machines , sans doute
celles-ci par suite d' une avarie ont-
elles dû se tromper dans la distribu-
tion des contraceptifs .

Les hommes ont du reste gardé
peu de prérogatives , s'en remettanl
aux robots — de la classe 1 à 9 selor
leur perfectionnement — pour la
majorité des tâches , y compris la
haute direction des affaires ou de
l' enseignement. La notion de fa-
mille n 'existe plus depuis long-
temps , les enfants — quand il y er
avait encore — étaient élevés dans
des dortoirs , surveillés et éduqués
par des robots (de forme humanoï-
de) qui leur enseignaient à trouvei
obligatoirement l'épanouissement
de leur moi dans l 'individualisme , à
n 'avoir aucun rapport avec leurs
semblables (pas de question relax)
ou le minimum (sexe vite fait , sexe
bien fait).

C est un crime que de s inquiéter
des autres (intrusion dans la vie
privée) et il est interdit de cohabiter
plus d' une semaine entre homme et
femme. Pour aider chacun à vivre ,
une dose de «sopors » et de Valium
est distribuée quotidiennement.
Personne ne sait plus lire , des

Science-fiction

écrans géants de TV sont dans
chaque chambre qui diffusent des
films porno ou de violence devant
lesquels chacun , seul chez soi
s'abrutit. Un seul robot de classe Ç
subsiste , Robert Spofforth , né de-
puis plus de 175 ans et prati que-
ment immortel. Il a été conçi
d'après le cerveau d' un homme
superintelligent. Mais ayant gardé
une trace de la conscience de sor
créateur , il est capable d'éprouvei
des sentiments , ce qui le rend pro-
fondément malheureux. Bentley
lui , est humain. Il a appris à lire
tout seul et découvre ainsi que les
hommes ont jadis vécu autrement
Refusant les p ilules , il tombe amou-
reux de Mary-Lou , elle aussi luci-
de.

Bentley, arrêté , emprisonné
connaîtra l' amitié , la solidarité
Puis le courage, l' espoir et une
autre forme de vie. Pendant ce
temps Mary-Lou dans un New
York de plus en plus inhumain
s aperçoit que la seule créature
restée sensible est Bob, le robot
Beaucoup d' atmosphère , de très
beaux passages entre Mary-Lou el
Bob, dans la recherche qu 'ils fonl
tous trois pour vivre et comprendre
ce qui a pu amener l 'humanité à ce
point de non-retour , dans le désir de
Bob de déchiffrer le cerveau de
l'homme dont il est né.

Et , bien sûr , le monde d au-
jourd'hui poussé à son paroxysme
où l'homme est chaque jour un peu
plus isolé dans la foule de ses sem-
blables qu 'il côtoie sans les voir. Un
roman lucide , désespérant , où
l' amant du trio bourgeois est rem-
placé par un robot (impuissant pai
construction) donnant à l' amoui
une dimension supp lémentaire , c
combien nécessaire à la survie de
l'humanité. .. .. ™Martine Thome
D ' Presses de la Renaissance

2 Gallimard
3 Denoël. « Présence du Futur *
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Berne : Festival international de jazz
Pour la sixième fois aura lieu a

Berne, du 29 avril au 3 mai, le Festival
international de jazz de Berne. Comme
par le passé, toutes les forces tradition-
nelles de jazz seront représentées. On
remarquera notamment Oscar Peter-
son en trio, accompagné de Clark Terry
et Zoot Sims.

La première soirée du festival aura
comme sujet «Blue Ni ght» . John Jack-
son , Oscar Klein/Jerry Ricks , Cla-
rence «Gatemouth» Brown and Gate 's
Express ainsi que Al Grey/Lloyd
Glenn , Milt Hinton et J.C. Heard s'>produiront.

Le jeudi , le concert aura pour thème
«Ténor Sax Summit» . On entendra des
représentants éminents du saxophone
ténor : Buddy Tate , Arnette Cobb,
Zoot Sims et Al Cohn.

Sur le thème «Traditional and Con-
temporary Sounds», ce sera , vendredi ,
1 er mai , le tour des musiciens ayant un
dénominateur commun tout à fait spé-
cial : tous jouent consciemment de la
musique de jazz traditionnelle et con-
temporaine , actuelle dans son unité.
Ce sont le clarinettiste Buddy de
Franco avec un groupe de rythme ainsi
que Freddie Hubbard et son quintette.
Comme les années précédentes , la
Swiss Jazz Scholl de Berne sera égale-
ment représentée avec une forma-
tion

Pour le centenaire
de Guy de Pourtalès

Le centenaire de la naissance de
l'écrivain Guy de Pourtalès , le
4 août prochain sera l'occasion de
plusieurs manifestations. Après la
publication de ses « Mémoires » et la
réédition d' un certain nombre de
ses œuvres , le comité d' organisation
de cette commémoration 'prépare
une exposition au château de Pen-
thes (GE) consacrée à retracer la
vie et l'œuvre de cet écrivain.
(Lib.)

' Le samedi aura lieu le traditionne
«Jazz Band Bail» qui doit démontret
que depuis son avènement , le jazz a été
de la musique de danse et qu 'il l'esl
resté.

Tout aussi traditionnellement , le
dimanche matin débutera par un petil
déjeuner à la Grande Cave de Berne
avec une «Jam Session». Le pro-
gramme de l' après-midi prévoit ur
concert Gospel en l'église française. A
cette occasion , le révérend Thomas
Spann et ses Brookl yn Ail Stars feronl
leurs débuts en Europe.

Le Gala-Night du 3 mai , sera poui
beaucoup le grand moment du Festival
1981. Oscar Peterson en trio (Niels-
Henning Orsted Pederson , Martin
Drew) sera accompagné de Clark
Terry et de Zoot Sims. Nul doute que
se sera une soirée de jazz «fulminante» ,
affirment les organisateurs. (ATS)

Un centre suisse
de la musique populaire

à Berthoud ?
Le Fonds National suisse de la

recherche scientifique entreprend ac-
tuellement , en collaboration avec la
Société suisse des sciences humaines,
des recherches ayant pour thème la
musique folklorique suisse. Ces tra-
vaux aboutiront notamment à la mise
sous un même toit de toute la docu-
mentation rassemblée pendant les
recherches , documentation qui sera
ainsi mise à la disposition du public. Ce
projet rencontre beaucoup d'intérêt à
Berthoud (BE) où l' on estime qu 'il
existe un endroit tout désigné pour
cette opération. Il s'agit du Kornhaus ,
bâtiment du XVII I e siècle qui , s'i
devenait le point de rassemblement des
amis du folklore suisse , pourrait com
prendre un centre de conférences et de
concerts , un petit studio d' enregistre-
ment , des locaux pouvant accue illir des
expositions temporaires , un restaurant
et un point de vente de disques , livres el
instruments de musi que. (ATS)

Les petits Alsaciens
¦ L avenir , ce sont les enfants , mais
ce sont les adultes qui le leur dessinent
Les enfants sont un tiers monde , mais
avec eux , il n'y a même pas de dialogue
Nord-Sud. Partant de l'idée qu 'ils sonl
en voie de développement , on décide à
leur place, on leur impose nos plans, on
prétend savoir mieux qu'eux-mêmes ce
qui leur convient.

Ainsi , on hypothèque leur vie de
demain avec les décrets d' aujourd'hui
Un enfant de dix ans aura en 1991 i
travailler dur pour éponger l' emprunt
contracté par M. Giscard d'Estaing er
1981. Celui-ci devrait les en remerciet
à l'avance. Il ne s'en soucie guère.

Dans les meetings politiques , on voii
des mères escalader l'estrade et pous-
ser leur petit les bras charges de fleuri
vers l'orateur qui l'embrasse. Les can-
didats aiment beaucoup les petits
enfants. Ils en redemandent. Ils s'er
servent pour montrer leur cœur. «Votre
avenir m 'intéresse , mais c'est moi qu
l'ordonne» !

Après avoir donné le baiser à la
fillette enrubannée , le candidat la
remet sur ses pieds et se met à parler de
sous-marins nucléaires .

Les enfants ne votent pas. Electora
lement ils sont donc sans intérêt direct
mais par le biais dès parents , ils comp
tent. «Nous allons promouvoir une
politique familiale audacieuse». Or
fait des calculs. A tant la tête de
chérubin , cela fait combien d'indem
nité au bout du mois ? Valeur mar
chande perçue sur des vies sans prix.

«Si j'étais président»
Et si l' on donnait la parole au>

petits ! Et si on leur demandait ce qu 'ils
désirent ! Et si on leur offrait l'occasior
d'esquisser la société dans laquelle ils
aimeraient vivre plus tard , et même
tout de suite !

C'est ce qu'un instituteur , à l'école
primaire d'Andolsheim , en Alsace , a
voulu faire. «Si vous étiez président de
la République , que feriez-vous» ? Telle
fut la question posée aux fillettes et au>
garçons du cours moyen (dix ans).

Félicien jubil e: il aurait «des armées
des canons , des avions , des chars et
beaucoup de mitraillettes ». Voilà la
couleur annoncée. Mais ses camarades
sont d'humeur moins belliqueuse. Plu-
sieurs sont même des objecteurs de
conscience résolus. Marc arrêterai!
«toutes les guerres», mettrait «ensem-
ble tous les pays» et confisquerait «tous
les fusils» .

L'orangina dans la fontaine
Les enfants d'Andolsheim imagi-

nent , rêvent et censurent. Dans le
domaine des usages présidentiels , poui
Laure, la chasse serait abolie: «J'inter-
dirais de tuer et de faire souffrir les
animaux» .

Les enfants sont plus sages que le:
aînés. Leur instinct les porte vers lei
conditions d' une vie agréable , commu
nautaire et utile. A beaucoup l'écolo

gie, mieux qu 'un choix , est une éviden
ce, un prolongement de leur nature. «/
la place des automobiles , écrit Mauri
ce, il y aurait des voitures tirées par de:
chevaux».

Le moteur à explosion semble avoi
perdu son prestige auprès des petits
En revanche, la publicité oriente le
goût de certains. Henri voudrait «di
l'orangina dans les fontaines» .

Ce qui apparaît aussi dans les copie;
des petits Alsaciens est le sens de h
fête. Yves, devenu président de 1:
République , «organisera des fêtes
invitera beaucoup de gens à Noël et i
son anniversaire» . Laure , pour sa part
décrète que «le dimanche dans le:
pâtisseries les gâteaux seront gratuits»
Quant à Stéphane, il fera «baisser le
prix des jouets et de l' essence, et je
dirai aux policiers de ne plus embête
les gens». Ainsi , conclut-il «la terre
sera marrante i

Pas de politique
On entend dire parfois que le:

enfants sont égoïstes. Ceux d'Andols
heim prouvent le contraire. Us ont di
cœur , comme Christine qui enverrai
«des maçons dans les pays pauvre:
pour construire des écoles et des hôpi
taux». Valérie , elle , veut «une France
forte et riche afin d' aider les faibles e
les pauvres». La France n est pa:
oubliée. Présidente , Laure «construire
des usines pour qu 'il n 'y ait plus de
chômage».

Ces programmes politiques en peti
ne sont pas sans rapport avec le:
grands , et l'on pourrait repérer dan:
les copies de quoi situer de la gauche i
de la rîroite ces futurs citoyens. Il y a le;
nationalistes et les internationalistes
les altruistes et ceux qui pensent à leui
plaisir. «Moi , déclare Frédéric , j' aura
une belle femme, une belle maison , ur
beau bureau , une belle voiture avec ur
chauffeur» .

Jacques , pour sa part , se fera «cons-
truire un château fort en un mois» avee
pour devise: «Je fais ce que je veux»
Ainsi , sous les traits variés de ces petit ;
présidents simulés se marque la variété
des chefs d'Etat , du président à chry
santhème au tyran éclairé. Une seule
chose les met d'accord: «Il n 'y aura pa:
de politique ».

Les choses sont
ce qu'elles sont

Est-ce qu 'à l'Elysée tel ou tel de ce:
enfants ferait moins bien que certain:
adultes qui s'y sont succédé ? Apre:
Thiers les portraits sont bien pâles et 1;
galerie serait morne sans le pittoresque
des mots ou le tragique du fai
divers.

De Mac Mahon à Fallière , le brui
de la présidence , sous la Ille Républi
que, est celui du verbe qui ronfle et de
l' attentat qui blesse ou tue.

Avec Mac Mahon , maréchal trans
vase du terrain au logis, le florilège
s'installe dans la tautologie. Visitant le

L air de Paris

Midi inondé , le président s'écrie: «Que
d'eau , que d'eau !» sa réputation es
faite. C'est à qui recueillera ses ora
clés. Un jour , devant le lit d' un typhi
que, il confie au médecin de l'hô pital
«La fièvre typ hoïde, je sais ce que c'est
je l'ai eue. On en meurt ou on en reste
idiot» .

On ne prête qu 'aux riches , dit-on , e
jusqu 'à changer en bourde tel propo:
sensé qu 'il leur arrive de tenir. Ainsi
inspectant l'Ecole militaire de Saint
Cyr où la tradition appelle «Nègre» le
major de la promotion , Mac Mahoi
interpelle celui-ci et lui lance le
fameux: «Ah , c'est vous le Nègre , el
bien continuez. »

La malice des échotiers , hélas , pré
fera voir dans ce «nègre» un ressortis
sant africain et imputer au présiden
tautologue une autre perle. Par contre
la presse eut raison de lui prêter cette
répartie. Comme le général Ducro
déclinait une invitation à dîner à l'Ely
sée, car il allait voir Hernani , Mae
Mahon lui lança: «Eh bien , amène-le
Cela ne fera qu'un couvert de plus !»

Un cas de force majeure
Après les gaietés de l' escadron , i

fallait que le pendule penchât ver
l'austérité. Jules Grévy s'en charge
Cultivé , il récite Horace et répond pa
des vers de Racine aux questionneur
importuns. Un sentencieux , mais ui
coquet qui cache son âge. Né en 1807
il a soixante-douze ans quand il entre ;
l'Elysée , mais il fait répandre qu 'i
n'en a que soixante-cinq. Même le
Larousse s'y trompe.

Coquet mais avare , y compris de
paroles (sauf ses citations classiques)
Grévy ne laissera que le souvenir de:
mots que d'autres ont faits à se:
dépens. Ainsi Rochefort écrivant dan:
«l'Intransigeant»: «Un jeune homme
en costume de soirée est surpris ver
une heure du matin en train de voler ut
pain chez un boulanger. C'était un ca
de force majeure , il venait de dîne
chez le président de la Républi que» .

Louis-Albert Zfiindei

Symposium suisse
sur la danse

Le Club 44 de La Chaux-de-Fond
va organiser au mois d'août prochaii
un symposium de trois jours consacré <
la danse. Sous le titre «XX e siècle, le
public , la danse» se réuniront uni
douzaine de personnalités parmi les
quelles Maurice Béjart , les universitai
res Pierre Bourdieu et Michel Serres
le compositeur Luciano Berio ainsi que
plusieurs danseurs. (Lib.)

Chants de femmes au Mali
(Suite de la page 33)

L'expression
d'un contre-pouvoir

Cela dit , ce qui retient l'attentior
dans cet ouvragé, c'est bien plus la
documentation elle-même que les com-
mentaires parfois contestables de l' au-
teur. On verra alors que souvent ces
chansons jouent -un rôle critique , per-
mettent l'expression d'un contre-pou
voir. C'est le cas des nombreux chant:
qui dénoncent les mariages forcés , le:
vieux barbons cacochymes ou les bri
mades de la belle-famille: «Si je pile le
mil , on me dit que c'est mal fait; si je
prépare la bouillie , on me dit qu 'elle
n'est pas cuite; si je prépare la sauce
on me dit qu 'ellem 'est pas bonne; si je
lave la vaisselle, an me dit qu 'elle n 'es

Réouverture du Musée
Le Musée en plein air de l'habitat

rural suisse a rouvert ses portes , cette
semaine , à Ballenberg près de Brienz.
Visité l' année dernière par 25 000 per-
sonnes , ce musée propose , cette année
encore, de nouvelles acquisitions.
Parmi les nouveautés , une maison du
XVIP siècle , considérée comme un des
joyaux de l' architecture du Plateau
oriental , ainsi qu 'une ferme argovien-
ne.

Le Musée de Ballenberg a en outre

pas propre... vraiment le malheur pèse
sur moi».

Si effectivement les sociétés africai
nés traditionnelles font d'ordinaire pei
de place au couple et à l'épanchemen
des sentiments entre conjoints , c'es
pour mieux affirmer le primat de h
fécondité. La femme africaine se défi
nit par rapport à ce rôle majeur de
transmission de la vie, de «créatior
continuée» et la stérilité apparaî
comme la négation même de son être
Là encore, les chansons disent les dure
réalités vécues par la femme privée
d'enfants , à la merci des insultes , de
pires vexations , voire de répudiation
En revanche , la communauté mani
feste beaucoup plus de tolérance pou
les orphelins et les enfants abandonné:
à qui les chants confèrent un véritable
droit à la tendresse: «Cajolez , vene;

e en plein air de Ballenberg
reçu deux autres maisons , une ferme
singinoise ainsi qu 'une ferme typique
jurassienne. Les dirigeants du musée
s'ils se félicitent de ces nombreu>
dons ,soulignent cependant qu 'il s'agit
là d' un premier pas car le transport et
surtout la reconstruction de ces mai
sons atteignent des coûts élevés qu
rendent encore plus nécessaires des
appuis financiers nouveaux. (Ouvert
jusqu 'en octobre tous les jours de 9 a
17 h. 30). (Lib.

cajoler celui qui n'a personne afin qu 'i
ouvre les yeux sur le monde» .

Cependant , quand bien même h
femme africaine traditionnelle ac
quiert son identité grâce à la materniti
et à sa fonction de médiatrice pou
l'enfant , son statut demeure précain
et ambigu. Elle n 'est en fait de nulle
part , étrangère à sa propre famille
qu elle a du quitter au moment di
mariage , étrangère à sa belle-famille
dans laquelle elle ne se sentira j amai:
tout à fait intégrée et n 'est jamais i
l' abri d' un rejet entre «la maison et h
brousse». Difficulté d'être femme
l'impression jaillit à plus d' une reprise
à la.lecture de ces chants qui exprimen
mieux que tout l'inquiétude fondamen-
tale ressentie par l'Africaine à chaqm
étape importante de son existence. «S
j' avais su ce que c'est que d'être fem
me, dit une chanson , je me serai:
changée en oiseau» . Chant de révolte
rêve de liberté qui prouvent de façoi
éclatante qu 'ici aussi les femmes ne
seront pas toujours les sujets passif ;
d' une histoire se déroulant hors d' el
les.

Alain Favarge

D ' «La terre africaine et ses reli
gions» , L'Harmattan , 1980 et «Le:
religions d'Afri que noire» Stock plus
1981.

: René Luneau , «Chants de femme:
au Mali» , Luneau Ascot éditeurs
Paris , 1981.
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ViUAAMv En français - 18 ans
Ellen Burstyn, Max von Sydow et Lee J. Cobb dans le film

de William Friedkin
L'EXORCISTE

A déconseiller aux personnes nerveuses
et impressionnables

tff-JïHflfe 20 h. 30 SA/DI/LU mat. 15 h.
<8liÉlMA  ̂ 14 ans MICHEL BLANC

B. GIRAUDEAU - T. LIOTARD
VIENS CHEZ MOI J'HABITE

CHEZ UNE COPINE
Musique de RENAUD - Un film de Patrice LECONTE

ĴJPWj  ̂ 15 h. et 20 h. 30 - 
Dès 

7 ans
ImmèàSàmW En français - 2' SEMAINE

Walt Disney présente son nouveau succès comique
LA COCCINELLE A MEXICO

C'est une explosion de rires I
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h., DI aussi 15 h. - 16 ans
ŜilSàmW En français - PREMIÈRE

Jean-Pierre Marielle - Jacques Dutronc
LES SUPERDOUÉS

Un film de Gérard Pires
C'est très, très gai !

BH3JMK 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans
m̂ m̂mMMmW En même temps

que PARIS - LAUSANNE - GENÈVE
MIOU-MIOU - G. LANVIN - LAUTNER - AUDIARD

EST-CE BIEN RAISONNABLE !
18 h. 30 jusqu'à LUNDI 1" VISION 12 ans

L'oeuvre la mieux réussie de JOHN CARPENTER
DARK STAR -

LES PAUMÉS DE L'ESPACE
Un film scientifico-farfelu , des dialogues fusants et
pétillants, pleins d'humour et de situations irrésistibles !

V.O. s.titr. français

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA/DI
TERENCE HILL - HENRY FONDA

MON NOM EST PERSONNE
Un film de SERGIO LEONE 

2R7fnffl| 21 h. Matinées JE/DI/MA/ME 15 h.
¦̂¦¦¦¦¦  ̂ V.O. s.titr. français - 20 ans

Première fois à Fribourg
EXTASES

Carte d'identité obligatoire

Mariages
AVOIR CONFIANCE

dans une organisation spécialisée dans le contact humain, c'est déjà
sortir à moitié de la solitude. Nos méthodes de travail , le soin que nous
apportons à vous présenter des candidats répondant à vos aspirations ,
vous aideront à faire le reste.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, <C 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion
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L'aide de jardin qui est à votre
Hako-variette service toute l'année!
La machine polyvalente très pratique possède un système j
d'assemblage facile. i2
Rien qu'un appareil moteur de base comportant , fj
la source de puissance compacte. y^^
Vous vous procurez tous les accessoires selon vos m\ÊL
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Restaurant de la CROIX-BLANCHE
CRESSIER-SUR-MORAT

Dimanche 19 avril 198 1, dès 20 h. 30

CONCERT
ANNUEL

de la fanfare l'Elite. Direction : Ernest Areg-
ger. Œuvres de Haendel, T. Huggens,
Fr. Frei, L. Abel, S. Rundel, etc.
Participation du chœur mixte paroissial.
Direction: Jean Catillaz.
Entrée libre Invitation cordiale
Société de musique l'Elite et le tenan-
cier

DOMDIDIER
Halle des sports

Dimanche 19 avril 1981 à 20 h. 15

Grand concert pascal
avec la participation du Chœur mixte paroissial

Direction : Michel Jaquier

et la société de musique ee La Harpe»
Direction : André Marion

Après le concert :

SOIRÉE FAMILIÈRE
agrémentée par le DUO S.P.

Buvette - Bar - Sandwich - Soupe à l'oignon

ENTRÉE LIBRE
17-24161

-ry-o-r!
canapé/^
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De toutes les directions
un voyage qui vaut la peine !

pour ESSENCE GRATUITE,
remboursement

C 

du billet CFF
et de car postal
pour tout achat

HàO c, con 

Paradis
des enfants

GRAND GALA
ARTISTIQUE

des petits écoliers chantants de Bondy
«LES GOSSES DE PARIS» 65 exécutants
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Une des meilleures troupes d'enfants d'Europe !

Opérette-revue à grand spectacle
2 actes - 15 tableaux - 260 costumes

CHŒURS modernes — classiques — folkloriques
à 3, 4 et 6 voix avec solistes

Samedi 18 avril 1981 dès 20 h. 30 à:

TREYVAUX
Salle de la Croix-Blanche s 037/33 11 53

17-2340

r

SALES - GRUYÈRE
Mardi 21 avril 1981

DON DU SANG
Ecole primaire de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des Samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

Pour le jour de Pâques
le Café-Brasserie Beausite
Fribourg, 037/24 34 41

vous propose

SON MENU
ainsi que sa carte

Pendant
le week-end de Pâques,

pas de loto

Se recommande:
Fam. Jendly-Girard

17-1810

^CABARET

nnM

Dès jeudi soir:
• Pierre MISEREZ •

eeone man seul»
Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne 83- r 221167<de9à12h.\
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«Permettez, je suis une exception !»

Satire, humour et paradoxe

L humour, la satire non plus que
l'art du paradoxe ne sont très répan-
dus dans la littérature contempo-
raine de langue française, et en pays
romand guère plus qu'ailleurs. Or,
ces composantes font justement
tout l'intérêt de « Permettez, je suis
une exception ! » d'Anca Visdei.
jeune écrivain au féminin d'origine
roumaine, mais se partageant ac-
tuellement entre Lausanne et Paris,
et poursuivant des activités con-
nexes de critique et d'auteur drama-
tique.

Compose de morceaux assez brefs
dans l' ensemble, qui relèvent tantôt du
croquis en prose ou du minimythe , el
tantôt de la fable ou du conte, Permet-
tez , je suis une exception ! est de ces
livres dont la lecture s'entrecoupe de
maintes rêveries et autres sautes
d'idées.

Anca Visdei doit-elle à ses origines
le goût et le talent qu 'elle manifeste
pour les vignettes gravées, dont les
images poétiques et les thèmes s'agrè-
gent peu à peu , jusqu 'à se constituer en
vision du monde ? C'est fort probable ,
d'autant que le genre est familier aux
auteurs d'Europe centrale , qui consis-
te , en partant de petits faits d' appa-
rence toute ordinaire , à exprimer

l'étrangeté angoissante, voisine du fan-
tastique , ou au contraire burlesque el
dérisoire, de la réalité.

C'est par exemple, dans Les livres,
la frustration qu 'éprouve l' auteur à la
lecture de la plupart de ceux-ci , qu 'un
mystérieux « homme aux ciseaux » a
expurgés des pages qui , précisément ,
eussent dû répondre à une attente
fondamentale. Ou bien , dans Taches
d 'encre, c'est l' allusion à quelle « lan-
gue originelle et profane », dont la
grammaire des adultes a quadrillé très
étroitement le « septième ciel d'encre. »
Or cette protestation d'une innocence
antérieure , contre les idées reçues et les
émotions bridées , ne cesse d'insuffler
son énergie à l'écrivain.

Tous les morceaux de Permettez , je
suis une exception !, ne sont certes pas
de la même veine originale, et c'est
assez compréhensible dans un genre
qui suppose économie et tension , où les
meilleurs ont laissé plus d' une dent.

Anca Visdei gagnerait ainsi , parfois ,
à ne pas se faire trop explicite , de sorte
à échapper au prosaïsme du « premier
degré » ou aux lourdeurs de la raisor
discursive. C'est en tout cas la consta-
tation qui s'impose à la lecture de
certains de ses textes un peu naïvemenl
symboliques, tel La mort de Cupidon ,
où se trouve évoqué l' avènement du
« règne de la haine », Les souliers , dans
lequel on oppose ces familiers protec-
teurs aux bruyantes bottes se multi-
pliant de par le monde, ou encore le
conte donnant son titre de recueil , forl
amusant sans doute — il y est question
du surdoué absolu en exil parmi les
hommes, dont on avait compris qu 'il
s'agissait de Dieu avant que l'auteur ne
le souligne finalement.

Mais ces réserves faites, le premiei
livre d'Anca Visdei n'en conserve pas
moins de stimulantes virtualités , poui
l'esprit , et tout un charme diffus , toute
une fraîcheur primesautière.

J.-L. K.

D Editions du Sauvage. Lausanne.

Morceaux choisis
par M. Zermatten

Gonzague de Reynold

L automne dernier , Maurice Zer-
matten publiait une biographie de
Gonzague de Reynold, à l'occasion
du centenaire de la naissance de
l'écrivain fribourgeois. Selon les
propos du biographe, cette publica-
tion ne constituait en fait qu'une
première étape, la présentation d'un
homme et de son œuvre qui devail
trouver sa justification dernière pai
la parution d'un second volume de
morceaux choisis du châtelain de
Cressier.

Le projet de Zermatten — un
temps compromis dans son ensem-
ble — trouve aujourd'hui son achè-
vement par la parution , chez le
même éditeur , d'un fort volume
rassemblant quelques-unes des «pé-
pites» de l'œuvre reynoldienne ,
ainsi que l'expli que Maurice Zer-
matten dans sa préface.

Les motifs qui ont conduit Zer-
matten a mener a terme ce travail
de longue haleine sont simples dans
leur énoncé: en disciple fidèle, Zer-
matten désirait assurer la survie
d'une œuvre qui souffre d' un cer-
tain oubli , oubli d' autant plus
menaçant que la plupart des livres
de Reynold sont aujourd'hui épui-
sés en librairie.

Ce volume de morceaux choisis
s ouvre sur les «Mémoires» de Rey-
nold dont les fragments réunis ici
constituent le bon quart de l'ouvra-
ge. Cette position éclaire en outre le
titre du livre puisque Zermatten a
intitulé ce recueil «Gonzague de
Reynold raconte G. de R.». Suivent
des extraits de «Cités et pays suis-
ses» puis quelques fragments des
livres de Reynold portant sur l'Eu-
rope. Quelques portraits littéraires
que Reynold écrivit au cours de sa
vie achèvent cette édition.

On peut certes regretter que Zer-
matten , profitant de sa parfaite
connaissance de cette œuvre , n'ait
pas exploité le vaste fonds Reynold
déposé à la Bibliothèque nationale
et qu 'il n 'ait donc pas inséré quel-
ques inédits au milieu de ces mor-
ceaux choisis. On ne peut cepen-
dant en faire le grief à l'écrivain
valaisan car , ainsi qu 'il nous le
confiait dans ces colonnes l'au-
tomne dernier , son objectif priori-
taire consistait à tirer de l' oubli
injuste dans lequel ils tombaient , un
homme et son œuvre.

(ce)

U «Gonzague de Reynold , Textes
choisis». Tribune Edition , Genève
1981.

uL'Oiseau de demain»,
POÈMES DE ROBERT SABATIER
¦ Poète et romancier , auteur de la
quadrilogie d'Olivier; poète et histo-
rien de la poésie, auteur d'un Art et
création poétique , ce qui impressionne
chez Robert Sabatier, de l'Académie
Goncourt , ce qui nous charme si fort
dans ce château de la Belle au Bois
qu 'il édifie en plein siècle de technolo-
gie à outrance, c'est l'air qu'on respire
dans toutes ces pièces si aisémenl
communicantes, cette musique de fond
qui partout vous accueille et qu'or
croirait venir d'un jardin où couleurs el
parfums se conjuguent pour composeï
un andante de l'âme envoûtant.
Pour te parler je prends la voix

[de l 'âme
Pour te toucher l 'aile du rouge-

[gorge.
L 'Oiseau de demain ' offre une pre-

mière suite de 30 poèmes, «Les Eaux
du miroir», d'où j' ai tiré ce premier dil
du poète. Mais j' en pourrais tirer ur
autre , apparenté , de la deuxième suite,
«Le Je planétaire», qui compte 61 poè-
mes.
Qui parle existe, alors je parle ,

[parle
Et pour parler je nomme les objets.

Et un autre encore de la troisième
séquence, «Le peuple jardinier» ,
46 poèmes. Mais hâtons-nous de re-
marquer que la première poésie de
cette séquence a pour titre «Les
enfants de l'été», ce qui nous rappelle le
titre et les enchantements d' un roman
de Sabatier. Dans cette séquence,
donc, la troisième, se rencontrent deux
vers de six syllabes où l'on voit encore
le poète n'en finissant pas de s'interro-
ger sur les magies de la poésie.
Qui entend bien la terre
Ne connaît pas le froid.

Propos enigmatique, certes. Mais ne
pourrait-on l'éclairer par la conclusion
d'un poème de la même séquence?
Si le poète meurt ,
L 'Univers aura froid.

Après «Le peuple jardinier» , vien-
nent les «Anathèmes», 43 poèmes. Et
le recueil se clôt sur «Louanges», apho-

nsmes sur la poésie, ou Sabatier me
paraît souvent sur la même longueui
d'ondes que le cher et grand René
Char.
Susciter les salves du réel

[et leur survivre
Mais je lis encore dans ces aphoris-

mes:
Chaque fois qu 'un poète meurt,

[toute la Poésie a froid
Le froid , toujours , le froid qui mord

le monde transi dès que la poésie
s'absente: cela ne viendrait-il pas fina-
lement d'un profond accord de Saba-
tier poète avec le prélude de La Quêti
de Joie de Patrice de La Tour du
Pin?
Tous les pays qui n 'ont plus

[de légende
Seront condamnés à mourir de

[froid

Une fable, pourquoi pas?
Dirai-je très simplement le senti-

ment que j'éprouve après la lecture de
L 'Oiseau de demain , poèmes écrits
entre 1975 et 1980? Le poète, à mor
sens, a quelque peu déchanté. A cause
de quoi? A cause des périls qui mon-
tent et menacent notre culture et notre
civilisation , disons l'humanité entière,
et la poésie même. Le poète s'inquiète,
s'angoisse. Il sait , bien sûr , grâce à
Eluard , Aragon , qu'une poésie de la
Résistance ne déchoit nullement; il sait
que «l' art princier» , nommé ainsi pai
lui , ne se renie pas dans des «Anathè-
mes» ou des «Châtiments», et cepen-
dant Sabatier est tenté de rendre les
armes et de se taire. Sous le titre
«Harpes de sang» , il s'écrie ironi que-
ment:
Rien ne sert de courir ,
Disait Dame Tortue.
Ai-je le droit de nommer le Prin

[tempi
Dans ce concert d 'ombres fallacieu-

[ses:
D'où, dirait-on , un certain parti pris

de jouer en sourdine. Et pourquoi

après tout , ne pas inventer une fable
sur le temps qui passe, par exemple'
Une fable qui soit aussi une chanson
sans rimes ou presque, avec tout de
même quelques assonances. De quoi
sait-on jamais? tenter Georges Bras-
sens, qui chante si bien la Balade de:
dames du temps jadis. Sabatier fait h
nique à La Fontaine, qui n'était déjj
pas si optimiste. Dans le titre de 1E
fable fort renommée le lièvre a faussé
compagnie à «La tortue». Le lièvre esi
parti avant l'heure. Il court on ne saii
où, ses soyeuses oreilles rebattues pai
la maxime: Rien ne sert de courir; i
faut partir à point.

A peine le temps d être
Une fleur , un cheval ,
Et le Temps s 'éparpille
Sans qu 'on sache pourquoi.

Tout cela va si vite,
Disait le sablier,
Le temps qu 'on me retourne
Et tout est consommé.

Le temps de mettre au mondi
Un siècle, il est f ini,
Disait l 'éternité
Aux aiguilles des montres

Aujourd 'hui tout va si vite
Disait la mère-grand ,
Autrefois l 'aubépine
Prenait temps de fleurir.

Un voile sur l 'horloge?
Mais ça n 'empêche rien:
On entend le tic-tac
Qui grignote la vie.

Tant de sons purs!
Moi , j 'entends génocide . Génocide.
Ah! (mes frères) les hommes,
Dans mon oreille un canon tonm

[tonnt

Il ne faut  pas partir ,
On n 'arrive jamais.

«La Disgrâce» de Nicole Avril
La laideur comme malédiction

Les agences de presse nous revelenl
par la photo le visage séduisant de la
romancière dont tout le monde parle
aujourd'hui, Nicole Avril : cheveux de
jais, œil de braise, ovale parfait. On ne
s'étonne pas dès lors qu'un écrivain à ce
point comble de grâce et de talent ai
longuement médité sur la beauté physi-
que, ses servitudes, ses triomphes ei
jusqu'à sa malédiction. Ose-t-on encore
parler de littérature féminine devant le:
ogresses frustrées, obsédées par le
ghetto de la femme esclave ? Et oseï
affirmer de surcroît la féminité triom-
phante, à telle enseigne que la Disgrâce
figure depuis quatre semaines en
deuxième position des best -sellers , der-
rière Bagatelle de M. Denuzière.

On a dit quelque part de Nicole
Avril qu'elle est un «troubadour inspi-
ré». Ce n'est pas tout à fait exael
s'agissant de l'inexorable fuite en
avant de l'héroïne Isabelle , disgracieu-
se, disgraciée qui, au spectacle de;
passions humaines sème la pitié, h
terreur et les catastrophes. Il n'empê-
che que le succès et la réussite de;
précédents romans de Nicole Avrî
Les gens de Misar , Le jardin dei
absents, Monsieur de Lyon, témoi-
gnent de l' attrait qu 'exerce sur le
public 1 univers obsessionnel qu elle
scrute avec un art consommé, qu:
devient peu à peu irrespirable et où la
tendresse tourne à la violence, parfois
jusqu 'au despotisme. Aucune mièvre-
rie, pas de mélodrame. Nicole Avril
sait nous tenir en haleine dès la pre-
mière phrase. Les personnages sonl
comme éclairés de l'intérieur. Le
drame prend forme lentement , pai
petites touches, comme si, impercepti-
blement , naissait l'idée qu'il faut de
plus grandes vertus pour soutenir te
bonne fortune que la mauvaise. Ah
comment éviter de parler de sensibilité
féminine ? Qui, mieux que Nicole
Avril peut parler de l'attente, de l'ex-
pression fugitive d'un regard , de
l'écoute des autres et des sentiments
étouffés ? Chat qui dort , les yeux
mi-clos pour ne rien-perdre de ce qui se
passe, tandis que l'homme suggère
plutôt l'image du chien expansif dans
un magasin de porcelaine. Simplifica-
tion certes, exagérée, sûrement , mais

qui marque la différence fondamentale
des sensibilités réciproques génératri-
ces à la fois de l'incompréhension et de
l'attirance des sexes opposés. Cette
approche va nous conduire au dra-
me.

Isabelle , treize ans , porte les terri
blés stigmates de la laideur. Pour soi
bonheur — tout provisoire — elle ne
s'en rend pas compte et c'est en toute
innocence que le laideron reste ei
extase devant la beauté de sa mère
splendide créature admirée, adulée
dans la coterie un peu snob du Tout-
Paris : «La belle Madame Martineau-
Gouly», «la Superbe» , «la Sainte», le
modèle dont la fillette au dérisoire
prénom est le repoussoir... Le hasarc
va éloigner du monde cette beauté
triomphante. Son mari , ancien minis-
tre, est gravement malade, ce qu
motive la retraite avec leurs deux filles
dans leur maison de famille de
Nimeuil. La perle du domaine c es
Alice, la sœur d'Isabelle, qui égale
sinon dépasse en beauté sa mère, san:
toutefois qu'Isabelle en ressente \i
moindre jalousie car les deux sœur:
s'adorent. Et pourtant Isabelle se sen
en proie à la solitude , privée de sa sœui
en vacances. Elle n'arrive à se faire ai
village aucune amie. De plus, poui
quelque obscure raison , on boude Se
famille. Mais voici la foudre du destin
un jour , Isabelle surprend dans une
discussion de ses parents une phrase oï
la mère la plaint de sa laideur. Le voile
est déchiré, l'enfant anéantie, désespé-
rée. Ainsi l'amour dont elle est entou-
rée n'est que mensonge, même pas une
affection aveugle. Il ne lui reste plus
qu'à mourir.

L'homme qui va la sauver s'appelle
Vincent. Il n'a pas de domicile, aucune
attache ; il sera l'instrument du destii
qui détruit petit à petit le fragile
équilibre de la famille Martineau
Gouly. D'abord un peu fraîchemen
accueilli par les parents de la fillette
quand il la ramène à la maison, sauvée
de la noyade, il va bientôt devenii
indispensable. Tellement même, qu 'i
s'installe dans la grange, au granc
bonheur d'Isabelle qui en est amoureu-
se. Il donne des ailes au père , qui trouve
en Vincent l'interlocuteur qui lui man-
quait depuis si longtemps. Seule sor

épouse, «la Superbe» , semble réticente
Mais Isabelle va bientôt découvrir ci
que cache cette surprenante réserve
elle se glisse dans la «chambre» de
Vincent pour voir comment il ;
arrangé son coin de grange , respire
son odeur , humant tendrement se:
vêtements. Un bruit de voix Tinter
romp, se rapproche. Cachée, elle
entend la voix de Vincent , des gémis
sements... il n est pas seul ; une voix qu
semble appartenir à une créature sor
tie des cauchemars d'Isabelle , un râle
un hurlement : «Bouffe-moi» , c'est s<
mère ! D'un seul coup, Isabelle se vide
de son enfance , comme s'écoulerait soi
sang d' une blessure. Elle sort de h
grange transformée en adulte dont le
dessein implacable sera d'éliminer ce
homme qui porte la malédiction
Depuis lors , le malheur s'abat sur le
Martineau-Goul y. La mère, délaissé'
par Vincent qui s'intéresse désormais ;
Alice, va pousser le désespoir jusqu 'ai
suicide, où elle entraînera son mari
Isabelle , tout d'abord éloignée à Paris
retrouvera Vincent installé en maître
Qui est mouillé ne craint pas la pluie..
Habilement , lentement , diabolique
ment , a la manière d un serpent qu
s'enroule autour de sa proie poui
l'étouffer , elle réussira à faire parti:
l'usurpateur. Mais que reste-t-il de
l'heureux passé ? Alice anéantie pai
trop de malheur , la maison se vide
Mais Isabelle y est enfin le seul maître
régnant totalement sur les ruines di
cyclone dévastateur : l'Amour...

Nicole Avril nous fait vivre l'inexo
rable progression de ce drame av©
l'art consommé d' une très grandi
romancière. Elle sait ne pas écrire tro]
serré, aider le lecteur à respirer , pa
des petites phrases banales.

Le spectre de la laideur nous saisi
dans ses embuscades tout au long de ci
roman angoissant. Mais au-delà di
cette vision pernicieuse, je vois l'invite
lumineuse de Khalil Gibran : «Si h
laideur existe réellement , ce n'es
qu'une écaille sur tes yeux et de la cire
te bouchant les oreilles. Mon ami
n'appelle rien laid , sinon la crainte
d'une âme face à ses propres souve
nirs». Laurence Mermoue

Prends et lis

D Ed. Albin Miche

L amour unanime
Déjà , quand nous accompagnions le

petit Olivier des Allumettes suédoise.
dans ses randonnées parisiennes , nou:
évoquions le grand voyage de Loui:
Bastide, petit homme de bonne volon
té, conduisant son cerceau de la rue
Clignancourt vers d'autres rues di
Paris; puis, certaines scènes de frater
nel coude à coude, dans Les fillette:
chantantes , nous firent penser à Jule:
Romains et assez précisément. Com
ment , aujourd'hui , ne penserions-nou:
pas plus fort au poète de Y Ode à le
foule qui est ICI (1909), en lisant V Odi
à la multitude de Robert Sabatier '
Par chance, le premier vers de ce
poème renferme le titre du préseni
recueil.
L 'oiseau du rêve est l 'oiseau

[de demain
Mais , à n'en pas douter , c'est La Vu

unanime de J. Romains qui a donné li
la à la dernière strophe du menu
poème.,
O multitude éparse qui s 'anime
De tant de voix par la seule parole
D 'un homme seul qui se veut le

[cratèn
Du grand volcan de l 'amour unani-

[me
Et s'il m'advient de lire encore, forl

éloignés de cette strophe unanimiste
dans ce recueil , les vers suivants:

Qu 'un soleil unanime
Se divise pour nous
Les assoiffés d 'azur...

je n hésite plus: Robert Sabatier
devant les périls montants voudrai
«rendre les humains plus proches»
Comme le voulut Jules Romains
comme le veut notre contemporaii
Jean Sulivan. Le Je , oui , mais fraterne
et planétaire.

Ernest Dutoi

D ' Albin Michel , Paris 198 1, 390 pa
ges.
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