
AMBASSADE D'IRAN OCCUPEE A LONDRES
Téhéran n'est pas prêt à céder

L'occupation de l'ambassade iranien-
ne à Londres par trois hommes qui se
réclament du nationalisme arabe en
Iran, est entrée hier dans son troisiè-
me jour , sans qu'aucun progrès visible
n'ait été réalisé dans la solution du
problème, ni que la situation se soi!
aggravée.

Les otages iraniens ont fait parvenir,
avec l'autorisation de leurs assaillants,

un message aux autorités de Téhéran ,
rédige par le deuxième secrétaire de
l'ambassade, M. Issa Naghizadeh, et
transmis par les autorités britanniques.

Un porte-parole de Scotland Yard a
confirmé le fait, mais s'est refusé à ré-
véler la teneur du message.

L'Iran a jusqu'ici refusé de faire la
moindre concession aux preneurs d'ota-
ges, qui disent être originaires de l'Ara-
bistan, autre nom de la province pé-
trolière du Khouzistan, dans le sud-
ouest de l'Iran. Le président Abolhas-
san Banisadr a déclaré qu'il préférerait
sacrifier la vie des otages que de céder
aux terroristes.

LE « RAS-LE-BOL » DE L'HOMME DE
LA RUE

Venant après les meurtres de deux
opposants libyens au régime du colonel
Kadhafi et les bagarres qui opposent
régulièrement étudiants iraniens et res-
sortissants irakiens farouches partisans
du régime de Bagdad , la prise d'otages
de l'ambassade d'Iran est, pour un nom-
bre croissant de Londoniens, la goutte
d'eau qui fait déborder le vase.

Il suffisait d ailleurs pour sen con-
vaincre d'écouter les réflexions souvent
acides des quelque 300 à 400 badauds

qui assistaient bouche bée aux rondes,
prières et diverses exhortations en lan-
gue arabe des Iraniens pro-khomeinis-
tes, aux abords de l'ambassade. Les cris
de « Les métèques dehors » (Wogs out)
ne couvraient peut-être pas les « Allah
Akhbar » et autre « Mort à Carter »
mais un couvreur installé sur un toit
voisin s'est taillé un petit succès per-
sonnel en hurlant « fermez-la, bande de
bons à rien ».

Cette exaspération s'est d'ailleurs
ensuite concrétisée dans la manifesta-
tion d'une centaine d'étudiants britan-
niques et américains de l'« Impérial
Collège » voisin qui ont chanté le « Rule
Britannia » et le « Star spangled ban-
ner » avec un bel enthousiasme, les 2
hymnes nationaux.

Ce « ras-le-bol » du Londonien bonne
souche pour le « maudit étranger » se
reflète également dans la presse popu-
laire. Le journal du soir « Evening
News » résumait bien le point de vue
général lorsqu'il lançait , jeudi , dans un
éditorial : « Qui sont ces tueurs et que
font-ils dans ce pays ?». Il ajoutait :
« Les Londoniens sont en colère. Il est
grand temps que nos officiers de l'im-
migration soient plus sélectifs à l'égard
de ces soi-disant étudiants ». (AFP/
Reuter)

Les manifestations de soutien a l'ayatollah Khomeiny se poursuivent autour de
l'ambassade iranienne à Londres. (Keystone)

La réussite
qui absout
L'humanité a beau évoluer dans tous

les domaines, les constantes psycho-
logiques de son comportement , sur-
tout dans l'appréciation des événe-
ments, relèveront toujours des mêmes
réflexes et des mêmes critères. Et
l'une de ces constantes c'est que les
intentions de ceux qui sont au pou-
voir comptent bien moins que le succès
et l'échec. Nous en avons eu tout
récemment la démonstration en pre-
nant connaissance des réactions qui
ont suivi l'échec du président améri-
cain dans sa tentative de mettre fin
au calvaire de malheureux otages re-
tenus durant des mois contre toute
justice. Quelle qu'ait été la qualité,
ou l'insuffisance technique dans la
préparation du coup de main lamenta-
blement avorté, les jugements plus ou
moins sévères ou hypocrites s'inspi-
rent inconsciemment du même culte de
la réussite. Ce qui, si l'entreprise avail
réussi , aurait été porté aux nues com-
me une initiative étonnante d'audace
et de décision, est assimilé à un geste
d'irresponsable et de casse-cou fai-
sant fi de toute prudence et gaspil-
lant toutes ses chances.

En fait l'échec , surtout pour les hom-
mes publics, est ce qui ne se pardonne
à aucun prix alors que le succès esl
la plus haute consécration. Ainsi selon
qu'on réussit ou qu'on rate un coup
d'Etat on est un homme providentiel
ou un hors-la-loi et un vulgaire aven-
turier. Que de chefs d'Etat, fondateurs
de dynasties, n'étaient au départ que
d'heureux risque-tout qui en cas
d'échec auraient fini sous les balles
d'un peloton d'exécution. Au juge qui
lui demandait quels complices il avait
eus, le général Malet, qui avait essayé
de renverser le pouvoir napoléonien, fil
cette réponse célèbre : « Vous-même
et toute la France si j'avais réussi. »
Les anciens Romains ne décernaient-
ils pas le titre de « Félix » aux géné-
raux et aux dictateurs dont la victoire
et la réussite consacraient leur entre-
prise. Cette bonne étoile était le signe
qu'on était chéri de la Fortune et de la
divinité. Le culte de cette déesse For-
tune est un de ceux qui trouvent tou-
jours le plus d'adorateurs.

Cette constatation pourrait inciter à
des remarques plutôt désabusées sui
l'idée que les hommes se font de la
justice et de la moralité. Quelles
qu'aient pu être les iniquités com-
mises ou le sang versé, la réussite
intervient à la manière d'une absolu-
tion qui efface le souvenir des fautes
et des compromissions.

Il faut bien reconnaître qu'il faut une
rare indépendance d'esprit pour disso-
cier la valeur et le mérite d'une cause
ou d'une entreprise de leur succès ou
de leur échec , pour se libérer du pres-
tige et de la fascination de la réussite
et pour s'incliner devant le courage
malheureux et devant le mérite non
récompensé , pour rendre hommage à
l'honnêteté qui ne s'est pas révélée
payante sur le moment. Et ceci nous
engage aussi à reconnaître le côté sou-
vent relatif et contestable de certai-
nes réussites humaines qui éblouissent
une opinion sensible au clinquant de la
gloire et de la popularité. Et, en ce qui
concerne plus particulièrement le des-
tin des affaire s publiques, le vrai mé-
rite, la clairvoyance et le courage ne
portent pas toujours immédiatement
leurs fruits. Il pourra arriver — mais pas
nécessairement — que la postérité et
l'histoire corrigeront certaines appré-
ciations grâce au recul du temps et
une fois que les passions seront tom-
bées qui empêchaient la sérénité et
l'objectivité du jugement.

C'est le drame des hommes placés
aux responsabilités d'être offerts au
verdict plus ou moins partial ou équi-
table de leurs contemporains. Et nous
savons que, en régime démocratique ,
cette faculté de critique est sans con-
trepoids. C'est pour eux un risque
autant qu'un honneur.

Alphonse Menoud

Le modèle suédois menacé par un grave conflit social

1 million de travailleurs en grève
La Suède est entrée hier dans le

conflit social le plus important de son
histoire. Près d'un million de salariés,
soit environ un quart de la population
active, ne se rendront pas à leur travail
pendant une semaine.

Depuis une semaine déjà , le pays était
en partie paralysé par des mesures de
grève et de lock-out dans le secteur pu-
blic qui affectaient notamment l'avia-
tion civile et les transports en com-
mun. Mais hier, le conflit s'est étendu
au secteur industriel privé. A zéro heu-
re, la centrale syndicale social-démocra-
te LO a déclenché une série de grèves
épisodiques touchant 100 000 de ses ad-
hérents tandis que la fédération patro-
nale répliquait en décrétant un lock-
out pour 800 000 salariés du secteur pri-
ve.

Ces mesures ont pour conséquences
l'arrêt de fait de l'activité économique
du pays pendant au moins une semaine,
la durée du lock-out patronal, notam-
ment dans les domaines clefs de l'auto-
mobile et du papier, à moins qu 'un
compromis ne soit trouvé entre-temps.
Les grèves périodiques des syndicats ne
sont pas, quant à elles, limitées dans le
temps.

La plupart des industries sont tou-
chées par le conflit. Le secteur du bâti-
ment est également affecté ainsi que les
transports routiers et le trafic maritime
ce qui aura pour conséquence d'arrêter
pratiquement le commerce extérieur
suédois.

Certains grands magasins seront éga-
lement fermes ainsi que de nombreux
hôtels et restaurants. D'autre part , les
journaux risquent de manquer rapide-
ment de papier.

Le conflit a pour origine l'impasse à
laquelle ont abouti les négociations sa-
lariales pour 1980 entre le patronat et
les syndicats. Il a été déclenché par
l'échec d'une ultime tentative de mé-

diation mercredi dernier, portant sur
une augmentation moyenne de 2,3 pour
cent alors que les propositions syndica-
les se situent autour de 11 pour cent.
Les négociations se poursuivent cepen-
dant. Dans le secteur public , le conflit
dure depuis une semaine pour les mê-
mes raisons. Les mesures de grève et
de lock-out concernent seulement
25 000 des 1 200 000 salariés de l'Etat et
des communes, mais elles paralysent
l'aviation civile, une partie des trans-
ports en commun des grandes villes ,
la radio-télévision d'Etat et certains
secteurs des services hospitaliers.

Le conflit a également des conséquen-
ces inattendues : ainsi les amateurs de
football pourront-ils assister aujour-
d'hui à plusieurs matchs gratuitement
en raison de l'absence du personnel
chargé de vendre les billets. (AFP)
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EMBELLISSEMENT DU
PAYS DE FRIBOURG

Une croisade
souriante

Les touristes vont-ils traverser
cette année un canton plus fleuri
qu 'à l'ordinaire, léché et pomponné
jusque dans ses moindres recoins ?
Beaucoup de communes se feront
sans doute un point d'honneur de
participer au concours qu 'organise
pour la première fois la Communau-
té de travail pour l'embellissement
du canton sous le patronage de
l'UFT.

# Lire en page 17

Elisabeth II au Ruetli
AU REVOIR, MADAME !
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Après avoir survolé la Suisse en avion, parcouru les différentes régions du
pays en train et en voiture, Elisabeth II aura accompli sa dernière étape en
bateau. C'est en effet à bord du vénérable « Ville de Lucerne », un des fleu-
rons de nos bateaux à vapeur, que les souverains britanniques se sont rendus
au Ruetli, berceau de notre pays.

(Keystone)
• Détails en page 3.

FEMME, AVANT TOUT !
Depuis une semaine, le peuple

suisse vit à l'heure royale. Il ne se pas-
se pas un jour, sans que les journaux,
la radio et la télévision ne rapportent
les faits et gestes de Sa Gracieuse Ma-
jesté. Cette semaine encore la presse
s'est fait l'écho du couronnement de la
reine Béatrlx de Hollande. Chacun se
plait à relever non seulement l'élégan-
ce, le charme, mais aussi la dignité et
la véritable intelligence de ces deux
souveraines. Les superlatifs ne suffi-
sent plus. Tout le monde est admi-
ratif devant le rayonnement de ces
deux femmes qui font d'elles deux
grandes reines.

Le Conseil fédéral « in corpore » a
réservé à Sa Gracieuse Majesté un ac-
cueil qui ferait pâlir d'envie plus d'un
chef d'Etat. Et personne n'a osé le
contredire. Or c'est une femme. Com-
ment alors le peuple suisse et le Gou-
vernement peuvent-ils se montrer si
durs et si injustes envers leurs conci-
toyennes ? Comment peuvent-ils , par
exemple, ne pas leur accorder les mê-
mes droits qu'aux homme* ? 'Pourquoi
maintenir une telle discrimination si la
femme est capable d'accéder à de hau-
tes fonctions et de remplir sa tâche
aussi consciencieusement que son col-
lègue masculin ?

Le Conseil fédéral aurait-il oublié la
méfiance qu'il a opposée à l'initiative
populaire pour l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes ? Une égalité
des droits qui devrait aller de soi mais
qu'il a fallu solliciter par la voie d'une
initiative populaire. Ne se rappelle-t-il

pas avec quelle adresse, dans son con-
tre-projet, Il a su écarter les exigences
trop précises de l'Initiative comme cette
disposition transitoire fixant la réali-
sation dans les cinq ans des principes
fondamentaux ? N'y a-t-il pas alors une
contradiction entre les fastes réservés
à Sa Gracieuse Majesté et l'état dans
lequel est maintenue la femme suisse .

Une autre question comment le peu-
ple suisse réagirait-il si une femme en-
trait au Conseil fédéral ? Serait-il aus-
si prêt à reconnaître, que pour Sa Gra-
cieuse Majesté, les qualités de la future
conseillère fédérale? Malheureusement ,
on n'en est pas encore là. La femme
suisse, jusqu'à aujourd'hui, a toujours
dû quémander bien humblement. Il ne
faut pas oublier que plusieurs femmes
ne jouissent pas encore en Suisse de la
plénitude de leurs droits civiques.

Qu'aussi bien dans le monde de la fa-
mille, de l'instruction, que du travail,
les droits de la femme sont quotidien-
nement bafoués.

Comment expliquer alors un tel en-
gouement pour deux souveraines qui
sont avant tourdes femmes. Il est vrai
que les mentalités évoluent lentement
et qu'il est toujours plus difficile de
reconnaître que, chez nous, il existe
des femmes aussi intelligentes et aussi
diqnes. Pourquoi ne pas admettre, une
lois pour toutes, que l'intelligence et
la dignité n'ont pas de frontières et
que ce n'est pas la différence d'un
sexe qui pourra les arrêter.

Anne Dousse

Bruxelles: le centre culturel zaïrois
saccagé par des étudiants mécontents

Une centaine d'étudiants zaïrois , vi-
vant en Belgique, ont saccagé vendredi
le centre culturel de l'ambassade du
Zaïre à Bruxelles, afin de protester
contre la fermeture d'universités par le
président Mobutu Sese Seko.

Le général Mobutu a fermé les uni-
versités et éloigné des étudiants de

Kinshasa, la semaine dernière, après
plusieurs semaines de grèves et d'inci-
dents, motivés, selon les étudiants, par
des conditions de vie déplorables sur le
campus.

Les étudiants avaient d'abord eu
l'intention d'attaquer l' ambassade du
Zaïre. Mais celle-ci était fortement
gardée par des gendarmes belges, mis
principalement en place dans le but
d'empêcher des heurts avec une cin-
quantaine d'étudiants pro-Mobutu.

Ces derniers, qui avaient l'intention
de manifester pacifiquement, récla-
maient aussi la réouverture des univer-
sités et une clémence pour les étudiants
de Kinshasa.

L'autre groupe, plus nombreux, était
plus houleux. Il agitait des banderoles
avec « Mobutu assassin », « Mettons fin
à l'esclavage du peuple zaïrois » et
« Mobutu boucher ».

Incapables de pénétrer dans l'ambas-
sade, les manifestants se sont dirigés
vers le centre culturel. Il n'y avait pas
de police et les locaux ont été rapide-
ment saccagés.

M. Inongo Lokongo, ambassadeur
du Zaïre à Bruxelles, a été rappelé à
Kinshasa par le général Mobutu , en si-
gne de protestation contre ce qu 'il a
estimé être une bienveillance des auto-
rités belges à l'égard d'adversaires poli-
tiques zaïrois , inspirateurs, selon lui,
de la manifestation. (AP)



Serviteurs
de l'unité ?

Dans ur monde divise et une Eglise
en état de tension , quel avenir pont
le prêtre comme serviteur de l'unité?
Tel est le thème que « Présence
catholique » aborde au cours de deux
émissions successives.

C'est un fait reconnu : depuis Va-
tican II , l'Eglise catholique s'efforce
de vivre davantage en un dialogue
permanent entre tous les membres
du peuple de Dieu. A cet effet, des
lieux ont été créés , des structures
nouvelles mises en place. Parmi cel-
les-ci, les conseils presbytéraux. oi;
les prêtres peuvent librement discu-
ter de leur ministère et de leur vie
en dialogue avec les évèques. Cet
conseils sont généralement coordon-
nés au niveau de chaque pays el
même au plan du continent euro-
péen. C'est ainsi que , tous les quatre
ans environ, une rencontre des dé-
légués des conseils presbytéraux (ou
organes similaires) est organisée au
niveau de l'Europe, elle permet la
rencontre et le partage entre des
évèques et des prêtres de tous lê'i
pays du Vieux-Continent, tant de
l'Est que de l'Ouest.

La rencontre de cette année a eu
lieu à Fribourg du 14 au 18 avril.  l e
thème d ". ces débats a été ainsi l i -
bellé : « Dans un monde divisé et une
Eglise en état de tension , quel avenir
pour le prêtre comme ministre de
l'u n i t é ?»  Le dimanche 4 mai, dan5
une première émission , le P. Otto
Ter Reegen , du secrétariat de la Con-
férence épiscopale des Pays-Bas.
Hans Vanackere, secrétaire général
du conseil pastoral interdiocésain cle
Bruxelles , et le P. Belmiro Narino
Figueira , ancien professeur de phi-
losophie au Portugal et aumônier
des Portugais du Luxembourg, té-
moignent de leur engagement au
service de l'unité dans des situation'
où l'Eglise se trouve confrontée I
des problèmes importants dont les
solutions, à vues humaines, parais-
sent parfois fort lointaines.

Dimanche 1R mai , dans le prolon-
gement de cette réflexion sur le plan
européen , certains problèmes tou-
chant l'Eglise de chez nous seront
évoqués par trois prêtres de Suisse
romande. L'abbé André Bise , prési-
dent de conseil presbvtéral du diocè-
se de. Lausanne, Genève et Frihourg
l' abbé Claude Ducarroz , numôniei
cle jeunesse et directeur spirituel ar
Séminaire de Fribourg, et l' abbé
François-Xavier Attinger. Curé de
Plan-Contbey (VS), s'entretiennent
avec Guy de Belleval , journaliste è
la Télévision romande.
• TV romande, dimanche, 18 h. 30

D un œil critique
Le voyage

au bout de Tenter
La télévision donne-t-elle aux

événements une autre réalité , une
autre transparence ? Le fa i t  qu'elle
soit présente , partout où on lui per-
met de l'être, donne la possib ilité
d'un témoignage souvent immédiat
toujours visuel et concret , que des
millions de téléspectateurs peuve nt
voir et commenter. Nous ne pa rlons
pas ici de l' objectivité de l'image :
c'est là un tout autre problème ; mais
on ne peut nier que tonte prise de
vues traduit un aspect au moins de
la réalité.

C'est la tragique réalité de la
guerre du Vietnam que le journalis-
te-cameraman Nei l Davis a voulu,
au péril de sa vie et au prix de p lu-
sieurs blessures, apporter au monde
et à l'Amérique en pa rticulier.  De
1964 à 1975 , il a pour ainsi dire vécu
en première ligne , avec les com-
battants sud-vietnamiens ; et les ima-
ges qu'il a f i lmées  de ces a f f r o n t e -
ments quotidiens sont pour la plu -
part insoutenables.

Neil Davis n'a pas  cédé à la tenta-
tion du sensa tionnel et de l'horreur
comme on satisferait  à un besoin
morbide de cruauté et de sang : ce
qu'il voyait , ce qu 'il enregistrait ,
c'était l'horreur elle-même. Fidèle à
l'éthique qu'il s'est donnée , il n'a
cherché qu 'à révéler la fo l i e  meur-
trière des hommes, le non-sens de la
guerre et son démoniaque pouvoi r de
destruction de tout sentiment hu-
main ; il a voulu aller jusqu 'au bout
de l' enfer .  Il s'est expliqué là-dessus
avec simplicité et sincérité. On ima-
gine la stupeur , le malaise , la colère
la révolte en f in  de mil l ions d Améri-
cains découvrant l'a f f r e u s e  réalité :
ce jeune soldat vieteong f ro idement
abattu dans la rue par un général de
leur armée ; ces blessés que l'on
traîne sans ménagements, parce que
c'est une question de vie ou de mort
à travers les rizières ; ces enfants
couverts de sang, hurlant de
f rayeur , fuyant  leur école bombar-
dée. Non , la guerre vue par Dav is
n'est pas belle à voir ; elle n'a rien
de commun avec celle des commu-
niqués o f f i c i e l s  et leur euphémisme-
lénifiant. On peut admettre pour
certain que ce spectacle servi jour-
nellement aux famil les  américaines
a contribué à hâter la f i n  d ' un con-
f l i t  dont on voyait en f i n  l' atro ce
vidage. f d

Les programmes de la télévision mmm@m%

13.30 Téléjournal
13.35 L'Irlande ou la mémoire d'un

peuple
La musique populaire irlandaise

14.25 Les Brigades du Tigre
4. Bonnot et Cie

15.20 Les grands explorateurs
Aujourd'hui Burke et Will'

16.15 La Burette
Formation des maîtres de
pensions pour personnes âgées
Préparation à la retraite
Autorité parentale
Lecture , musique

17.05 Les petits plats dans l'écran
Goujonnettcs de plie aux amande:

17.30 Téléjournal
17.35 A Skis redoublés

La Vengeance
lrf.00 « Tiuris » Le voyage sumérien de

Thor Heyerdahl
3. La navigation

18.55 Présentation des programme;
19.00 Rendez-vous

Le scorpion
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonissime

20.25 La Conquête du Ciel
5e épisode

21.20 Les oiseaux de nuit
Invités : Julien Clerc, Michael
Denard , Serge Zehnacker, Denise
Grey

22.35 Téléjournal
22.45 Football

10.57 Philatélie club
11.30 Cuisine légère

Terrine de foies de volaille:
11.47 La vie commence demain
12.00 TFl Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Chapeau Melon et Bottes de
Cuir, série
13.55 Découvertes TFl
14.11 Maya l'Abeille
14.35 Avec des idées, que savez-
vous faire ?
14.49 Les Années d'Illusion (1)
15.47 Le magazine de l'aventure
16.32 Holmes et Yoyo

17.09 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre

18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TFl Actualités

19.30 Stars
Une émission de variétés ,
présentée par Michel Druckei

20.33 Columbo
Meurtre à la Carte

21.45 Télé-foot 1
22.45 TFl Actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite
Le lapin à la moutarde

11.30 Edition spéciale samedi et dem
12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Les jeux du stade

Football, haltérophilie,
rugby, pétanque

17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettre;
18.20 Actualilcs régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.35 La Fin du Marquisat
d'Aurel (2)

Feuilleton d'après
Henri de la Madeleine

20.35 Suivez Lecoq
Invités : Annie Cordy, Thierry Li
Luron, Sacha Distel , Sim , etc.

21.35 Les carnets de
l'aventure

8. L'Ama Dablang... Première
22.25 Journal de l'A2

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.58 Minute

œcuménique. 7.30 Le Regard et li
Parole. 8.00 Revu e de la presse ro
mande. 8.20 Mémento des spectacle
et des concerts. 9.00 Le bateau d'Emi
le 11.00 Le kiosque à musique. 12.3
Le journal  de midi .  12.45 Drôle de
vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00 Su-
per-parade. 1700 Propos de table
18.00 La journée sportive. 18.30 L<
journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19 30 Fête... comme chez vous
21.00 Sam'disco. 23.00 Loterie ro-
mande. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses , polkas et Cie. 7.51

Nos patois. 8.00 Informations.  8.11
(S) Le magazine du son. 9.00 (S
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Notes et bloc-notes
12.30 Les archives sonores de la RSR
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Ils ont fait  l'Histoire
14.00 (S) Comparaison n 'est pas rai-
son. 15.30 (S) Les chemins de l'opé
ra : La Damoiselie élue , musique di
Claude Debussy. 16.00 CRPLF : Car-
refour francophone : Pages entomo-
logiques. 17.00 (S) Folk Club RSR
18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Pe:
i lavoratori italiani in Svizzera. 19 21
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.01
Informations. 20.05 (S) Théâtre pou]
un transistor : Inspiration violence
1. La Nuit des Tribades , de Per Oloi
Enquist ; 2. Entretien avec Benoîte
Groult et Henri-Charles Tauxe. 22.31
(S) Scènes musicales : Pelléas et Mé-
lisandre. musique de scène pour li
drame de Maurice Maeterlinck, pai
Jan Sibelius. 23.00 Informations e
Loterie romande. 23.05 (S) En direc
du 5e Festival international de jazz
Berne. 23.55 Informations.

SUR LA TERRE COMME AU CIEI
Avec Philippe Gilliéron le maga-

zine offrira des reflets de la situa-
tion des chrétiens en divers point!
du monde. Raymond Zoller parlen
des communautés chrétiennes au Pa-
kistan et de l'aide apportée aux ré-
fugiés.

• RSR2, 10 h.

Oimanche
SUISSE ROMANDE I

15.40 Pour les jeunes. 16.10 Pour les
enfants .  16.40 Echecs. 17.10 Tre Dottori
in Gamba. 18.00 Video libero. 18.30 Ls
boîte à musique. 18.50 Téléjournal. 19.01:
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.25 Dessins animés
2n .05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 La Bionda esplosiva , f i lm
22 15 Téléjournal. 22.25-24.00 Samedi-
sports.

Dimanche ni

9.45 Tele-revista
10.00 Culte protestant

Transmis du Temple de Frïbourjj
11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand

Spécial Vaud

11.30 Table ouverte
Pétrole : Les temps difficile!

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 A vos lettres
13.20 Tiercé Mélodies
13.25 La Bataille des Planètes

Le 8e sens du petit robot
13.50 Tiercé Mélodies

13.55 Automobilïsme
Grand Prix de Belgique
En Eurovision de Zolder

16.00 Dessins animés et Tiercé Mélodies
16.20 Les chrétiens (4)
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 La Linea
17.40 Heidi (4)

18.30 Serviteurs de l'unité ?
Présence catholique

18.50 Les actualités sportive;
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Maigret et l lndicateui
Avec : Jean Richard

21.30 Des yeux pour entendre
De Mon le-verdi aux Beatles

22.10 Vespérales
22.25 Téléjournal

10.00 Culte. 11.00-11.45 Svizra romont-
scha. 12.40 Un 'ora per voi. 13.45 Télé-
journal.  13 50 Automobilisme. 16.05 Lî
croisière jaune. 17.40 Daktar i .  18.30 Set-
tegiorni. 19.00 Téléjournal. 19.10 La Pa-
role du Seigneur. 19.20 Aux sources
du son. 20.10 Magazine régional. 20 31
Téléjournal. 20.45 Le Tourbillon des
Jours (6 et fin). 21.45 Le dimanch e
sportif. 22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2
11.00 Concert. 14.35 Start vom Null-

punkt , f i lm. 17.15 Les Waltons. 19.1E
Funny Lady, film musical. 22.00 Das
internationale Tanztheater : Auréole.

15.45 Cours de formation. 16.45 Pou:
les enfants.  17.45 Telesguard. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Jérusalem , Jérusalerr
18.45 Sports. 18.50 Loterie suisse à nu-
méros. 19.00 Trio Eugster : Pot-pourri
19.30 Téléjournal. 19.50 Méditation re-
ligieuse. 20.00 Chumm und lueg. 21.3i
Téléjournal. 21.45 Panorama sportif
22.45 Von Agenten gejagt , film améri-
cain (1942). 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
13.15 Sesamstreet. 13.45 Jeux san:

frontières. 15.15 Le trafic automobile
19.15 Mutter ist die Beste, pièce. 21.3!
Kommt ins Variété. 22.20 Lawman
film (USA 1970).

Illlll!lllllllll! llll!ill!lilllll!i ll!ll!lll

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Magazine du dimanche

10.00 Messe
11 02 La séquence du spectateui
11.30 TFl—TFl
12.00 TFl Actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 Le monde merveilleux de Disnej

Les Espions volent haut (2)
15.32 Sports première

Automobile à gymnastique
16.50 Commissaire Moulin

Les Brebis égarées
18.25 Les animaux du monde

L'été des marmottes
19.00 TFl Actualités

19.30 Week-end à Zuydcoote
Un film d'Henri Verneuil , avec
Jean-Paul Belmondo, Georges
Geret , Jean-Pierre Marielle

21.30 L'Interview
De Janos Komives

22.05 TFl Actualités

11.00-11.50 La médecine fait fausse
route. 13.00 Cours de formation. 13 4.
Telesguard. 14.00 Téléjournal. 14.0E
Cinq Amis. 14.30 Les fleurs , des signaux
pour les insectes. 15.15 Obraztsov el
ses marionnettes. 16.00 Comment se sè-
ment les fleurs. 16.15 Des pays, de:
voyages, des peuples. 17.00 Actualité:
sportives. 17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opinions
IP.45 Sports. 19.30 Téléjournal. 20 0(
Ein Mann und eine Frau , film fran-
çais (1966). 21.40 Téléjournal. 21.50 Nou
veautés cinématographiques. 22.00 Mu-
sique sous le signe de l'étrange.

ALLEMAGNE 1
10.15 Paul und Pauline, film. 14.25 Va-

riétés. 15.55 La Petite Maison dans li
Prairie. 19.15 Tatort , télépièce. 21.01
Beethoven.

[ r̂ Î \:J ^ '
17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le Professeur Balthazai
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Werther
Drame lyrique d'après Goethe
Musique de Jules Massenet
Orchestre philharmonique de Lilli

21.30 Soir 3
21.50 Ciné-regards

Profession : scénariste :
Gérard Brach

ALLEMAGNE 2
14.10 Philipp der Kleine. film (1976

17.00 Das Haus am Eaton Place, série
18.30 So geht's auch. 19.15 Fantomai
22.30 Josh. série.

iiill ilii iiilll l

9.00 CNDP
11.00 II était un Musicien

1. Monsieur Schumann
11.30 La Vie des autres (10 et fin
11.45 Journal de l'A2
12.20 Colorado

9. La Tempête
13.55 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
14.45 Des animaux et des homme:

Les bovins sauvages
15.35 Un Juge, un Flic

9. Les Ravis
1640 Passe-passe
17.15 Dessine-moi un mouton
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2

19.35 La Taupe (4)
Série d'espionnage

20.35 Un homme, un châteai
1. La Malmaison

21.00 Magazine médical
21.55 Journal de l'A2

6.00 Radio-évasion. 7.15 N ature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémenti
des spectacles et des concerts. 8.1
Nature pour un dimanche (2). 9.0e
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes la
titudes. 12.00 Les mordus de l'accor
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di
manche-variétés (suite). 14.00 Le
chef vous propose... 14.20 Tutti tem
pi. 15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour
née sportive. 18.30 Le j ournal di
soir. 19.00 Actualité-magazine : Grue
zi mitenand. 19.30 Allô Colette ! 21.11
Enigmes et aventures : Le Bain de
la Mort , de Georges Vittel. 22.00 Di
manche la vie. 23.00 En direct di
5e Festival international de jazz de
Berne. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In

formations. 8.15 Petit concert spiri
tuel. 8.30 A l'occasion du 40e anni
versaire de la messe radiodiffusée
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les con
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.1!
(S) Musiques du monde , Folklore i
travers le monde. La joi e de joue
et de chanter. Jeunes artistes. 15.01
Passeport pour un dimanche. 15.11
L'invité du jour : Robert Sabatier
15.40 Les propos indiscrets de Fran
çois Xenakis. 16.10 Un poème pou:
un dimanche. 16.20 Le magazine di
la musique. 16.50 Le point... sur li
table. 17.00 (S) L'heure musicale
Bulgarian Radio String Quartet
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20 01
Info rmations. 20.05 (S) Fauteuil d'or
chestre. 22.00 (S) Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 En per

sonne. 11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire . 12.15 Féli
citations. 12.45 Musique classique
14.05 A rchives : Théâtre. 15 00 Musi
que populaire. 16.05 Sport et musi
que. 18 05 Musique légère. 18.30 Sporl
18.45 Actualités.  19.00 Hit-parade
19.30 Mnba-Gala 80. 21.00 Doppel
punkt.  22.05-24.00 Musique dans li
nuit.

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

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

Les fous du cinéma
17.40 L'aventure

4. L'avenir du cougouai
18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Mister Magoo

19.30 Les villes au tresoi
1. Avignon

20.25 Soir 3
20.40 L'invité de FR3

Enrico Macias
21.35 Cinéma de minuit :

Les quatre premières années di
cinéma parlant

L Amour a I américaine
Un film de Claude Heymann , avei
Pauline Carton, André Huguet

ALLEMAGNE 3
16.30 Pour les enfants. 18.00 Un Chi-

rurgien se souvient. 19.30 Trois fois
deux.

JBillBMg'MillIifiS!¦"T %tm& ^̂

Toujours à votre servie

RADIO — TELEVISIOt
Rue de l'Industrie 21
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L'ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L'AIDE A LA PRESSE

Priorité absolue au maintien du pluralisme
De notre rédacteur

La Confédération doit-elle prendre
des mesures pour venir en aide à la
presse et pour garantir ainsi l'existence
d'une presse indépendante et diversi-
fiée ? Non, avait répondu le Conseil fé-
déral en septembre 1977. Des divergen-
ces d'opinion dans le pays rendent.
politiquement parlant, une telle aide
guère réalisable. Oui, vient de dire à la
quasi-unanimité une commission du
Conseil national. Elle estime que l'exis-
tence d'une presse diversifiée, condition
du bon fonctionnement de nos insti-
tutions démocratiques, doit avoir la
priorité absolue.

L'objectif est donc clair pour tout le
monde. Mais, note la commission prési-
dée par Walter Renschler (soc-ZH), la
concentration croissante des organes de
presse risque de compromettre la diver-
sité d'opinions. Les chiffres sont élo-
quents : en 1950, il existait 368 journaux
politiques locaux, régionaux et natio-
naux paraissant au moins une fois par
semaine. En 1974, ce chiffre est tombé à
292. Un phénomène oui s'est manifesté

parlementaire, Marc Savary
ces dernières années à Bâle et à Berne
en particulier, ou encore en Suisse ro-
mande avec l'expérience éphémère du
« Journal du Valais ».

Au cours de la dernière décennie,
plusieurs interventions parlementaires
ont attiré l'attention sur ce phénomène.
En 1973, le Conseil fédéral a même
institué une commission d'experts, pré-
sidée par le chancelier de la Confédé-
ration Karl Huber. La procédure de
consultation qui a suivi le dépôt du rap-
port en 1975 laisse apparaître d'impor-
tantes divergences d'opinion. Face à ces
réponses contradictoires le Gouverne-
ment décide de suspendre les travaux.
Une mise en veilleuse également moti-
vée par les problèmes financiers de la
Confédération.

ARTICLE CONSTITUTIONNEL
Une attitude qui ne plaît pas du tout

au socialiste lucernois Anton Muheim.
Celui-ci dépose en octobre 1978 une ini-
tiative parlementaire en faveur de la
presse. Il s'agit en fait d'un nouvel
article constitutionnel qui doit per-
mettre au Gouvernement d'aeir en la
matière. Trois dispositions sont
prévues : premièrement, la Confédéra-
tion prend des mesures visant à favori-
ser la diversité et l'indépendance de la
presse en Suisse telles la couverture des
frais de transmission, la contribution
aux frais de production et de distribu-
tion ou encore l'aide à des institutions
rîp Hnnumpntatinn

La Confédération pourrait en outre
empêcher l'apparition de positions do-
minantes, en dérogeant s'il le faut au
principe de la liberté du commerce et
d? l'industrie. Des prescriptions pour-
raient par exemple être édictées pour
garantir l'indépendance des journaux.
Enfin l'Etat fédéral devrait encourager
la formation et le perfectionnement
professionnels des journalistes et des
pHitpnrs

MESURES URGENTES

La commission propose donc à la
Chambre du peuple de donner suite à
cette initiative. Ces mesures sont urgen-
tes. « Si on ne prend pas dès à présent
les dispositions juridiques nécessaires,
les efforts entrepris plus tard pour
assurer la diversité des opinions expri-
mées risqueraient d'échouer ». La com-
mission n 'entend donc pas , comme le
préconisait le Conseil fédéral, attendre
la fin des travaux de la commission de
la conception globale des mass média.

Dans le rapport qu'elle a publié hier ,
la commission note de plus que la
presse joue un rôle qui ne saurait guère
être assumé par des moyens modernes,
tels que radio ou télévision. L'élabora-
tinn rl'un artir-lp rnnctîtiitinnnpl cnr lo
presse ne saurait donc être refusée uni-
quement pour des raisons financières.
D'autant plus que le montant de cette
aide ne devrait pas dépasser les
100 millions par an. Le rapport de la
commission est maintenant adressé au
Conseil fédéral qui devra donner son
avis. Peut-être aura-t-il changé depuis
trois ans.

M S

Egalité hommes-femmes
ne pas être trop pressés

La commission du Conseil national
chargée d'étudier l'initiative pour
l'égalité des droits entre l'homme et
la femme a confirmé, hier, au cours
d'une séance tenue à Berne, qu'elle
donnait la préférence au contre-
projet du Conseil fédéral. Elle a en
nu l rp  décidé dp n'nnnrpr à. tout délai
— les auteurs de l'initiative en de-
mandait un de cinq ans — pour la
réalisation concrète de l'égalité. En
revanche, elle a adopté une motion
qu'elle déposera et qui invite le
Conseil fédéral à établir un catalogue
des normes juridiques devant être
modifiées pour parvenir à l'égalité
iloc r l rnî 'ç

De plus, le Gouvernement devra
arrêter le programme des modifica-
tions à effectuer et l'ordre de prio-
rités qu'il s'agira de respecter dans
la réalisation.

C'est par 11 voix contre 6 que la
commission a entériné hier l'ensem-
ble de ses décisions. Mme Cornelia
Fueg, radicale soleuroise, qui préside
In nnmmissinn. a inHirmé mi'iin dé-
lai ne se j ustifie pas quand on est au
niveau constitutionnel. Etre pressé
par le temps comporte le risque de
mettre en place une mauvaise régle-
mentation. La réforme de notre droit
en ce qui concerne l'égalité des
droits est un mandat permanent.
Enfin , un délai constituerait un ar-
unmpnt fanilp rvrviï-r lpc nnnnçante*: à
la réforme proposée.

La commission s'est aussi occupée
des « effets horizontaux ». On sait
que le Conseil fédéral n'est pas fa-
vorable à la précision figurant dans
l'initiative et qui garantit l'exécu-
tion des principes « tant dans les
relations entre citoyens et l'Etat que
dans les relations entre particu-

IMPENSABLE

Le comité d'initiative a de son
côté décidé de maintenir son ini-
tiative, qui prévoit un délai pour la
mise en application des lois d'exé-
cution. Il a décidé de n'entrer en
matière sur un éventuel retrait de
l'initiative que lorsqu'il connaîtra
la décision définitive des Chambres
fédérales sur le texte du contre-
projet. Avant cette échéance, un re-
trait p\rpntl,pl cprait er "n-vnpneonlp -a

(ATS-Lib.)

• PRIX DE L'ESSENCE : UN CEN-
TIME DE PLUS CHEZ « SHELL »,
« TOTAL » ET «BP »

Dès lundi , le prix du litre d'essence
acheté aux colonnes « Shell » sera
majoré d'un centime, a annoncé hier
M. Werner Flachs, directeur général
de « Shell Switzerland », lors d'une

à Zurich.
Interrogées par l'ATS, les firmes

« Total » et « BP » ont déclaré qu'el-
les prendraient une mesure analo-
gue. « Esso » suivra également, mais
à une date qui n'a pas encore été
communiquée.

Les autres compagnies ont annon-
cé qu'elles examineraient le marché
durant quelques jours encore avant
Aa aa rxra.r r ,r.r,r,,. IAT6\

0 Au terme d'une lecture d'une
heure trois quarts , le tribunal cor-
rectionnel de Nyon, statuant sui
l'affaire André Uldry et consorts
qui l'avait occupé la semaine der-
nière a condamné André Uldry,
45 ans, à trois ans de réclusion
moins cinquante-six jours de dé-
4ar . 4 -.ar. r, ,.,.,, a„ I ... a IATGI

CICR : 15 millions demandés

Tâche complexe,
Dans un message publié hier, le Con-

seil fédéral propose aux Chambres d'oc-
troyer un crédit de 15 millions pour la
construction d'un immeuble destiné à
abriter l'Agence centrale de recherches
du CICR.

Il est prévu d'édifier ce bâtiment sur
le terrain appartenant au CICR et de le
remettre à cette organisation humani-
taire sous forme de don.

En fait, ce sont 8 millions de francs
environ qui devront être versés par la
Confédération, puisqu'il reste à dispo-
sition un solde de 7 millions — exacte-
ment 6 990 264 francs — provenant
d'un premier projet de don approuvé
en 1963.

A cette époque-là , la construction du
bâtiment n'avait pas pu être réalisée
du fait , notamment, qu'on avait alors
songé a ériger un immeuble abritant
Irveic lpc cprizinpç Hll PTPR T .p nrnipt
ayant été abandonné, le crédit accepté
à l'époque avait été gelé, à l'exception
d'un montant de 1,6 million octroyé
pour la réfection de la villa Moynier
abritant l'institut Henry-Dunant. Entre-
temps, les conditions de travail à l'agen-
ce s'étaient détériorées au point qu'il a
-fallu rplannpr lp nrnipt Aa pnnctnmtinn

d'un bâtiment destiné à l'agence seule
— on ne pouvait pas, explique le mes-
sage, reprendre simplement l'ancien
proj et en y ajoutant un crédit addition-
nel pou r compenser le renchérissement
des coûts, car les besoins de l'ACR se
sont considérablement accrus.

T.'Ar.R rrppe pn 1870-71. alors aue le

pour un nouveau bâtiment

Le bon goût Maryland.
Le prix d'ami.

GOÛT MA rtYLA.N Q

- 3wirnki»iili1il)(|iiiii fr
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besoins accrus
CICR date de 1863, était au départ une
agence de renseignements et de secours
pour les blessés et les malades des pays
belligérants. Elle avait institué un ser-
vice de messages entre les prisonniers
et leurs familles. A ce titre, elle a ac-
compli une tâche considérable qui con-
sista à trier, transcrire sur fiche et
acheminer un courrier sans cesse crois-
sant. Mais les conflits qui se sont pro-
Hllits dpnm's 1Q4.R pntraînprpnt -\rar> pnv-
d'innombrables disparus, prisonniers,
réfugiés et internés. Actuellement, l'af-
flux des réfugiés en provenance d'Asie
du Sud-Est a obligé l'agence à déployer
une intense activité. De 1972 à 1979, elle
a acheminé 23 millions de messages,
soit presque autant qu'au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Mais il n'y a
pas que le volume de travail qui a
augmenté : les difficultés se sont aussi
arnriIPS. T.PS nrnhlpirepç à rpçmiHrp cnnt
plus complexes et les recherches plus
ardues. Aussi fallait-il adopter des mé-
thodes différentes et de nouveaux
moyens en vue du traitement de l'in-
formation, de la production rapide des
documents de travail et des réponses
aux enquêtes individuelles. Il a fallu
enfin met.trp au nnint Hp<; plpmpntc Hp
gestion tels que les statistiques et le
contrôle des budgets opérationnels. Des
installations appropriées permettront
d'utiliser rationnellement les archives
et de dépouiller, trier et analyser rapi-
dement les renseignements recueillis.
Le projet soumis au Parlement va dans
op spns 1ATS1

Elisabeth II au Ruetli
AU REVOIR, MADAME!

La reine Elisabeth II et le prince
Philippe se sont rendus hier sur la
prairie du Riitli. Le président de la
Confédération a particulièrement sa-
lué cette visite en un lieu où les trois
cantons montagnards ont scellé leur
alliance en 1291. Il a alors évoqué
le poids de l'histoire sur nos desti-
nées. Une histoire que les révolutions
techniques, les idéologies à la mode
et les désordres n'effacent pas.

M. Chevallaz a aussi rappelé juille t
1940 , lorsque le commandant en chef
de notre armée a réuni au Riitli
tous les commandants de troupes. No-
tre pays était alors entouré et me-
nacé. On renouvelait là , dans les cir-
constances de la Seconde Guerre
mondiale, le serment d'alliance des
trois cantons, leur soutien mutuel et
leur volonté d'entraide, ainsi que le
refus d'accepter la tutelle des sei-
gneurs et la juridiction des juges
étrangers. En même temps, la Gran-
de-Bretagne était la seule à résister
les armes à la main à ceux qui
croyaient avoir refait l'Europe pour
mille ans. Le président de la Confé-
dération a encore souligné la téna-
cité britanniaue sous les bombarde-
ments, ainsi que l'espoir et le coura-
ge que le Royaume-Uni a redonnés
à ceux qui résistaient. Enfin , M. Che-
vallaz a dit l'estime et la reconnais-
sance du peuple suisse envers l'An-
gleterre d'hier et d'aujourd'hui, sou-
haitant aux deux peuples le bonheur
et la liberté et s'il le faut , la volonté
Hp lpc Aafpi nAra

Lors de son allocution, la reine
Elisabeth II a rappelé le processus
d'unification qui a conduit à la si-
tuation actuelle stable et prospère de
la Suisse. La prairie du Riitli est
un témoignage simple et modeste de
la fierté que ressent la Suisse dans
son indépendance et sa volonté de
rester libre. Le peuple britannique
partage et admire depuis des centai-
nes d'années cette détermination.

Pour la reine, on mesure l'esprit
de ressource du pays lorsque l'on
constate comment les Suisses ont
réussi à conserver l'oasis de calme
et de beauté que constitue le Ruetl i,
tout en jouant un rôle majeur dans
le développement industriel et tech-
nologique de l'Europe.

T.a reine Elisabeth a eu aussi des
remerciements pour l'accueil qu'el-
le a reçu chez nous. Elle a aussi
rendu hommage à nos transports
ferroviaires (précision, confort et
efficacité) et dit son admiration
pour nos montagnes et nos lacs, de
même que pour plusieurs de nos
cités qu'elle a pu brièvement vi-
si ter-

Enfin , la souveraine a affirmé sa
reconnaissance envers le président
de la Confédération et les autres
membres du Conseil fédéral , les au-
torités cantonales et communales
ainsi qu'envers tous ceux qui ont
tant œuvré pour rendre son séjour
en Suisse aaréable. (ATS)

DES MESURES DE SECURITE EXAGEREES ?
Les Anglais sont irrités

L'euphorie qui a entouré la visite en
Suisse de la reine d'Angleterre n'a pas
été générale : avant même qu'elle ne
quitte le pays, on a pu assister à des
manifestations de mauvaise humeur au
sujet des mesures de sécurité particu-
lièrement sévères oui ont été -irisi-s
pour protéger Elisabeth IL Parmi les
journalistes anglais qui suivent ses dé-
placements, certains s'en sont « indi-
gnés », et dans l'entourage de la Cour,
on dit que la reine se serait montrée
« mécontente » des dispositions prises
notamment mercredi en Suisse roman-
Aa

Elisabeth II , qui passe, et pas seule-
ment parmi ses sujets , pour être très
« proche du peuple », a eu de la peine à
entrer en contact avec les Suisses. Le
protocole ne lui a permis que très épi-
sodiquement de satisfaire ses désirs sur
ce point. Et qui a suivi sa visite avait
souvent de la peine à se défaire de l'im-
pression que l'on cherchait par tous les
movens à l'îsnlpr Hn nnhlir- Cal . n'a
guère plu aux innombrables curieux
qui ont attendu des heures derrière des
barrières dans l'espoir d'apercevoir un
instant la reine d'Angleterre. Et les
énormes déploiements de forces de
police omniprésentes ont souvent con-
trarié le travail des journalistes, surtout
britanniques : ceux-ci se sont plaints de
n'avoir pu qu 'insuffisamment informer
lcenr rtiihlir sur lp vnvacrp Ap, la rpinp

« ABSOLUMENT INACCEPTABLE »
Les Britanniques n'ont pas caché leur

indignation lorsque, par exemple, un
agent de sécurité en civil a saisi la reine
par le bras , devant le siège du Comité
international de la Croix-Rouge, à Ge-
nève, au moment où — chose non
prévue au programme — elle faisait
mine de s'approcher des spectateurs
nnnr nn,ipr l a  nnr-nTPrctînn TTn T-, aV,it, la

de la Cour d'Angleterre, reporter d'un
grand journal londonien, a jugé ce geste
« absolument inacceptable ». Ce journa-
liste, qui suit depuis des décennies les
déplacements officiels de Sa Majesté ,
avouait n 'avoir «jamais rien vu de
pareil — même dans des pays politi-
quement agités ».

Les commentateurs anglais qualifient
H'aillp-eir.ei a H'pvapprppQ -» IPQ mpqnrps An
sécurité helvétiques et sont tentés de
placer un point d'interrogation derrière
le « havre de paix » salué par la reine le
jour de son arrivée à Berne. De son
côté, un journaliste écossais, tout en
louant les efforts déployés par les auto-
rités suisses pour le bien-être d'Elisa-
beth II, a déploré qu'elles n'aient pu le
faire « d'une manière un peu plus sym-
nathlnnp » l'ATS"!

UNE SEMAINE EN SUISSE

Une souveraine
digne et humaine
Je ne sais pas si c'est un honneur

?u un privilège que d'avoir bavardé
quelques instants avec Sa Gracieuse
Majesté, lors de sa rencontre avec la
presse suisse, lundi à Berne. Une
chose est pourtant certaine. C'est un
hnnnpnr oui rtlip H'avnir renmnlrâ, iinfl
souveraine très digne, plus soucieuse
de chaleur humaine que de mondanité.

Placée sur un piédestal, traitée en
superstar par les magazines, Elisa-
beth Il n'a rien en commun aveo ces
vulgaires caricatures. Trop discrète pour
se livrer aux indiscrétions d'une ca-
méra ou d'un stylo, elle préfère la cha-
leur d'un contact. Héritière d'un long
naeçesfi pt rifl nnhlpea traHitinn«3 pllp n'pn
demeure pas moins une femme. Une
femme qui aime et qui souffre comme
n'importe quelle autre. Une femme qui
laisse parler son coeur avant de se
préoccuper de toute cette fioriture qui
l'entoure. Attentive aux choses de la
vie, elle sait renoncer à toute cette
parade lorsque la détresse humaine
l'exige. Des qualités de cœur certaines
nui fnnt H'Plicnhpth II nnp tnntp nr-nAa
souveraine de ce 20e siècle.

Peu soucieuse du protocole et de
l'étiquette, Sa Gracieuse Majesté a su
lundi, à Berne, briser toutes les fron-
tières. En toute simplicité , elle a
trouvé les mots , les gestes qu'il fallait.
Des mots et des gestes qui tradui-
saient un véritable intérêt pour tout ce
qui l'entoure. Aussi impressionnée que
ses hôtes, Sa Gracieuse Majesté a
nrniiué neip tnntp Rnnvpraino mi 'pllply i w u v^  ^|u^> IUUIG ouuvciaii ic î U OIIO
était , elle pouvait, elle aussi , commet-
tre certaines maladresses. Mais son
sourire, sa gentillesse ont bien vite
conquis tous les cœurs même les plus
récalcitrants.

Un honneur oui que d'avoir DU con-
naître et apprécier les qualités et la
dignité de Sa Gracieuse Majesté. Une
rencontre informelle qui par sa simpli-
cité et son rayonnement a su toucher
tous les cœurs.

É
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r— "\ OPERATRICE
Mil INGERSOLL-RAND FRIBOURG DE SAISIE

~ ayant quelques
We are an international Company located in Fribourg and hâve a années de pratique
varanrv in onr cherche emploivacancy m our ||bre dès août 80

JI ^N^^^^I fVl^n^^ Faire offres sous
M l-  V* VJ li | ̂  I O chiffre 17-301705, à• m -__r m*? mttv -_tw m - u w Publicitas SA

RECEIVA3LE DEPARTEMENT "°, f,lt°""
If VOU hâve Architecte cherche

— a good commercial banking background jeune
— a sound knowledge of English dessinateur
— a minimum of 2 years of expérience in Receivable Accounting en bâtiment

and Collection
— the ability to work independentlv and to deal with customers ,

banks and other financial institutions Faire oftres sous
and lt you are Swiss or in possession of a work permit PubMcitas SA

214' à

we snall be pleased to receive your written application with curri- "
culum vitae copies of testimonials and a récent photograph. ourg

Idéal âge for the candidate : 25 - 35 years

we ofter : Menuiserie
— work in a small and young team Je cherche travail de
— flexible working hours transformations,
— good fringe benefits boiseries

et pose de
INGERSOLL-RAND menuiserie
Personnel Department Ecrire sous chif(re
P.O.B. 146 17.460624. à
CH-1700 Fribourg 5 Publicités SA

17-1503 1630 Bulle

Nous cherchons pour notre service de propagande

EMPLOYEE
*̂s^ à la demi-journée, désireuse de

Nous cherchons pour notre usine située à Fribourg- sabilités dans un secteur actif
Mnnmr nant notamment :

un mécanicien de précision
qui aura la responsabilité d'un poste de travail nou-
vellement créé. Cet employé aura pour tâche princi-
oale le contrôle de la qualité et sera directement
sous les ordres du chef d'exploitation.

Nous cherchons éaalement

prendre des respon
très varié, comore

— la préparation du plan publicitaire
— la préparation et la mise en page des prospectus

et annonces
— le contact avec les imprimeurs et les éditeurs
— la gestion du matériel de propagande
Demandons bonnes connaissances de la dactylogra-
phie, si possible de la langue allemande.
Cette employée sera également chargée de travaux
rlf> Qpr.rétariat rie» la riiriar.tinn

Les offres accomoaanées des Hnrnmontç hah i teeo lc

sont à adresser à :
ETABLISSEMENTS SARINA SA

Rte des Arsenaux 29, 1700 Fribourg
O. 037.89 31 01

17-3R3

L;:X tourneurs
un apprenti
mécanicien de précision
Nous offrons, après mise au courant :

— un poste stable et varié
— un bon salaire
— une gratification (13e salaire)
— une prime à la production
— de très bonnes prestations sociales
— fonds de pension
— semaine de 43 heures
_ nnn nmhinnr.p rip travail aaréable.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les intéressés, habitués à travailler d'une manière
exacte et sûre, sont priés d'envoyer leur curriculum
vitàe avec photo et prétention de salaire à :

J. EGGER SA,
Fabrique de roulements spéciaux et miniatures

Case postale 33, 1700 Fribourg 5
© 037-24 98 21 (demander M. Bertschy)

¦4*7_oinc

On engage

pour entrée de suite ou à convenir

TCUÉHÉS
QCAHiCIEKS

Se présenter ou téléphoner aux

Ateliers mécaniques Bersier SA
Rue de Vevey 92-94 - 1630 BULLE
6j5 029-3 12 00

17-12862

Bureau d'Ingénieurs
de la place, cherche une

SECRETAIRE
bilingue, avec bonnes connaissances de
l'anglais, pour tous travaux de bureau, ré-
ception, téléphone, capable de travailler de
façon Indépendante.
Ambiance de travail agréable, jeune et
dynamique.

Faire offre avec prétention de salaire et
références sous chiffre P 17-500 232 à Pu-
Mir-itac ÇA 1701 Crihnnrn

———m—.̂———————————————————————___.

<3  ̂ A.MARCH0N&
désire engager un

MAGASINIER-LIVREUR
— en possession du permis poids lourd
— ayant de bonnes connaissances d'alle-

mand
— précis dans son travail
— un salaire intéressant

Nous offrons :
— un travail varié
— le contact avec la clientèle

Veuillez faire vos offres écrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae à la

Direction de
A. Marchon SA
Granges-Paccot
1701 Fribourg

17-366

Nous cherchons
pour entrée Immédiate ou à convenir

MONTEUR ELECTRICIEN
Nous offrons :

— un travail indépendant dans une entre-
prise moderne

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

et caisse de prévoyance.

Faire offres ou prendre contact téléphoni-
que :

CHAUFFAGES ELECTRIQUES I—
INST.ELECTR.GEN. - CONC.EEF ____k.
APPLICATIONS SOLAIRES **POMPES A CHALEUR \£¦¦lJ.l ll.l.i;.MJ,.MMJ-|.J 0mmmmmmmmmmm —mm^—mmmmmmmml §__ M
FRIBOURG Cfi 037/2629 60 immi

17-853

Cherchons On demande

1 manœuvre 1 APPRENTI
pour travaux FROMAGER

généraux J™g™
d'USine v|e de famille,

PRADO SA congés réguliers ,
1564 Domdidier en,rée date à
_. convenir.
Cfi (037) 75 27 27

17-1308 V? , onr
1
es. a———————————— Charles Aeby

Laitier
Pour cause imprévue 1678 Villaraboud
cherche «25 (037) 55 12 38

17-24340

chauffeur 
On cherche

P0Ur CamiOn dans la région de
basculant Bulle

de suite ou COITTGUSG

à convenir. expérimentée
Cfi (029) 2 92 50 Entrée de suite

ou à convenir.
17-121620

___^______ Ecrire sous chilfre
„ . , , , 17-600499. àRest. paroissial Publicl*,as SA

h 1°"* A -, 1630 Bulle cherchons de suite ——————•————

sommeliere A vendre
et

«ne charpente
de cuisine

nourries, logées. rx ^m
'̂'

Congé 2 iours conviendrait pour
Dar semaine. week-end ou autre.
Event. dim et lundi.
Cfi (037) 31 11 68 Cfi (029) 2 72 30

17-4fiDfi9i*l— _ ,

f

Nous cherchons

pour immeubla Tour

à Fribourg

Un couple pour le poste de

CONCIERGE
A MI-TEMPS

Appartement à disposition.
Entrée en tonction : 1.7.80

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolîes 5 a — 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 55 18

17-1617

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

C H A U F F E U R -
L I V R E U R

avec permis A.

Semaine de 5 iours. Salaire à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres à la
Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA

Pérolîes 57 — Cfi (037) 24 2, 23
17-56

On engage

1 menuisier
poseur

et

1 menuisier
machiniste

Date d'entrée à convenir.
JAQUET - Entreprise de

menuiserie SA • GIVISIEZ
Cfi 037-26 40 40

17-304

Entreprise Gabriel Brulhart
1775 Mannens
cherche

UN MÉCANICIEN
et

UN SERRURIER
qualifiés
Entrée de suite ou à convenir.
Cfi (037) 61 16 03

17-24324

Restaurant-Pizzeria Bellevue - BROC
cherche

UNE SOMMELIERE
ou UN SOMMELIER
GARÇON

ou FILLE D'OFFICE
Bon gain, nourri, logé.

Cfi (029) 6 15 18
17-24334

Médecin dentiste de la place
cherche

APPRENTIE
aide en médecine
dentaire
français - allemand.

Faire offre sous chiffre 17-24353, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté

• Nous voua oflromi
ia onance de -"eaiiser des
pains intéressant;*,

• Mous voua donnons
gratuitement une forma-
tion oompiere

• Notre organisation vous
soutient dans votre aot*-
vtte

Vous aimez les contacts .
disposez de Quelques heu-
res par semaine et avez
une votture

Tmlmi3*rO—m*x x~v<
aujourd'hui />-£•
Barbara Benson ĉKyy)
037/26 33 87 «Sû t̂t

09-nheH7-19 h 
/^^

-̂ i i i n"- n n* nf -̂ ¦—*

Magasin spécialisé
cherche

APPRENTI(E)
pour mi-été ou début automne.

Veuillez envoyer votre offre sous
chiffre FA 50 138 aux Freiburger '

Annoncen, pi. de la Gare 8,
1700 Fribourg.

BOUTIQUE

fiLTERDPlTIUE
Nous cherchons pour notre magasin-

de Fribourg

UNE VENDEUSE
ayant quelques années de pratique

dans la vente

Cet emploi convient à une personne qui
désire travailler de façon indépendante.,

possédant un bon esprit d'initiative .
et capable de prendre des responsabilités.

Faire offres écrites à nos bureaux :
ALTERNATIVE — 2105 Travers

Joindre curriculum vilae et photo.

RlTERflfiTIVe
FRINGUES « IN » — ACCESSOIRES

ARTISANAT DU MONDE
PARFUMERIE — CADEAUX

Fribourg - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Leysin - Fleurltr

17-219

Comptable retraité
cherche

TRAVAUX
A DOMICILE

pour 2 à 3 iours Dar semaine.

Sur demande : machine nationale 3000
et matériel comptable à disposition.

(fi (037) 24 43 35
17-884

Entreprise des environs
de Fribourg, cherche

MAÇONS
MANŒUVRES

Entrée de suite, bon salaire.

Téléphoner dès 19 heures au
037-37 19 56 ou 037-52 23 15

17-24357- -



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS EUROPÉENNES

(BOURSE DE ZURICH) __ .__

24.4.80
Aare et Tessin SA 1215.—
Affichage Sté Générale 440.—
Alumin. suisse port. 1155.—
Alumin. suisse nom. 478 —
Au Grand Passage 380.-d
Bâloise Holding 475.-d
Banque Cant. Vaud. 1300.-d
Banoue Leu port. 4330.—
Banque Leu nom. 300O.-a
Banque Nat. Suisse 800.—
Banque Pop. Suisse 1755.—
Brown Boveri oort. 1720.—
Brown Boverl nom. 314,-d
Buehrle porteur 2630.—
Ciba-Geiqy port. 1015.—
Ciba-Geiqv nom. 585.—
Ciba-Geigv bdo 780.—
Cie Ass Winterth. D. 2490.—
Cie Ass. Winterth. n. 1590.—
Cie Ass. Zurich oort. 136C0.—
Cie Ass. Zurich nom. 10550 —
Cie suisse Réas. oort. 5550.—
Cie suisse Réas. nom. 2905.—
Crédit Foncier Vaud. 1080.—
Crédit Suisse Dorteur 2085.—
Crédit Suisse nom. 387.—
Electro Watt 2270.—
Energie élec. Simp. 1025.-d
Financière de presse 230.—
Financ. Italo-Sulsse 223.—
Forbo A 1480.—
Forbo B 5275.—
Georqes Fischer port. 795.—
Georges Fischer nom. 139.—
Globus port. 2150.—
Globus bon de oart. 365.—
Hero Conserves 2900.-d
Hoffmann Rnrhp hHnVin —..—
Holderbank fin. nom. 520.—
Holderbank fin DOrt. 545.—
Interfood SA sie port. 5300 —
Interfood SA sie A nom. 1060.—
Innovation SA 370.—
Jelmoli SA 1260.—
Landls & Gvr SA nom. 1370 —
Landls 8 Gvr bon Dart. 137.50
Merkur Holding SA 1150 -dx
Motor Columbus 650.—
National Suisse Assur. 66°*—
Nestlé SA o. 3195 —
MoetIA Ci a 2210 —
Publicitas SA 2005 -d
Rinsoz & Ormond nom 395 -d
Sandoz SA oorteur 3600 —
Sandoz SA nom. 1720 —
Sandoz SA bon de oart. 457.—
Saurer 705 —
SBS oorteur 366 —
SBS nom. 262.—
¦5RS hon rla n_A 301 —
Sulzer Frères SA nom. 2WX).—
Sulzer Frères SA bdp 375 —
Swissair oort. 770.—
Swissair nom. 792.—
UBS oorteur 3310 —
UBS nom. 640 —
UBS bon de oart. 1?3 50
Useoo Trlmerco SA 212-d
Von Roll nom. 508.—
Cours communlaués Dar l'UBS, è

13(X).—

Si VALEURS FRIBOURGEOISES
,755

" BOURSE D'AMSTERDAM
1
3^*Z 24.4.80 28.4.80

2635 — Amrobank 63 50 62 30
1030 — Heinekens Bier 61 50 61 50
590 — Hooaovens 18 70 18 10
790 — Robeco 158.— 159.80

2510.—
1600 — BOURSE DE FRANCFORT

13650.— . ., .,„,,
10550.- *U^!:NSU 5-  4.2C
5750 — BMW 168 — 164.50
2910— Colmerczbank 161 20 161 50
1060 — Daimler 251 20 250 50
2080— Deutsche Bank 255 50 253 —
387 — Horten AG 133 — 132 —

2270 — Karstadt 242 - 239.-
1025 — Preussag 195 50 195 80
229 — Schering 185 50 184.80
224.—

.ann— BOURSE DE MILAN
5|22* Assicurazionl Gêner. 51300.—
142'Z ':ia* 1918-

2225 — Montedlson 172.—
369— La Rinacente orcl* 122 25

2825.— BOURSE DE PARIS

520 — Air Liquide 514 — 508.—
541 — Carrefour 1697 — 1695.—

5250 — Cred Com de France 163.— 163.—
1030 — Françaises des Pétr . 241 20 234.—
366 — Michelin 805.— 796 —

1265 — Moulinex 76 80 74 30
1360.— t- 'Oréal 633 — 626.—
136 — Perrler 230 — 223 —

1100 — Rhône Poulenc 129 10 127 80
640'— Roussel Uclaf 238 — 230.—

RRnn .w Usinor 1a — 13 ns

III® ' Cours communiqués par le Crédit Suisse,
2100,d à Fr,b0Ur 9
390 —

%%2 VALEURS JAPONAISES
gg^

~ 24.4.80 28.4.80
368 — Indice Dow-Jones 6830 31 6875 66
262 — Ashikaqa Bank 2350 — 2350.—
im'_  Daiwa Sec. 258 — 269 —s Bon ae part. ¦* " ' —  *_»< ¦— r_ h- r „ ~ --.' ..a

Izer Frères SA nom. 2WX>.- 2800.- EbM 426.- 440
Izer Frères SA bdo 375 - 376 - ™£ 160.- 160
tenir port. 770.- 775.- Hitachi 2 0- 2

S otteiT' 3310- 31™ :« Koma,su 36°- 36"
l llT 640 - 615 '4X "T"8' 6™1 337- 103°c h„ ,Aa  n_ A i;? -yi 115 ex Makita Electric 975.— 339
eVoTrlme^SA *»

" 212.- *£*£* '• W«*ft.J 692.- 707

" R0" — |̂ £1 BEÏÏ* 1IT0Z .%
urs communiqués par I UBS, a Fribourg. sonv 2CC0 — 2Cno

Sumit (Mar and Fire) 251 — 256

VALEURS EUROPÉENNES ïte,d?.„n*„„inn £H IZ
COTÉES EN SUISSE Cours communiqué par Daiwa Securities,à Genève

(CLOTURE DE ZURICH)
24.4.80 28.4.80 FONDS DE PLACEMENT

20.25 19 75
| 131.— 132 — demande offre

7*'d .7. '-î 28.4.80

. . .  .al 50 
127 50 Bond-lnvest 53 50 53.25

3ulch 12?~ 12'5S Canada Immobil. 560 - 580 -
Qs sn -R .* Cré. s. Fonds Bonds 55 75 66 75

r 95 .. MB a Cj.éd s Fonds.In,er 5g 75 g775
'<=• 'u- Fnrao 0*50 r,.. 

._ i ~ 
_ i î  Fonsa 9;? 25 92 50

[.-A Vn.'ln 107 - Globinvest 52 25 52.25
*chs1 J°7  ̂

î?7 
"ca 1500.- 1530.-mesmann i' i50 i i i— intermobilfonds 64— 65 —

™n9 2Î°_ - _l aZ Jaoan Portfolio . 312— 322*-
ssen • _ — „Î\\W Pharmafonds 103 - 104 -i,a— -i i-.-v Polv Bond Internat 60.— 60 —
1rs communiqués par le Crédit Suisse, Siat 63 1135 — 1140 —
rlbourg Sima 183 50 183 —

Swissimmobil 1961 1115— 1135 —
VALEURS AMÉRICAINES Uft" 1°"? sei. 58 25 59 50

_._  . _ . . ._ _ _  UillïBISBI runn o-J r . _ . t _
COTÉES EN SUISSE vaica 63.50 es so

(CLOTURE DE ZURICH) 
C°Ur8 commun,"ué» *>*' la SBS- à Frlbouf9

23.4.80 24.4.80 PCtl IRC ne I 'f|P

Akzo
Amgold
Cia
Pechlney
Philips
Royal Dutch
Sodeo
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Hoechst
Mannesmann
Siemens

131-
7.-d

15 75
41 50

129 —
9-d

95 50

Bast 134 —
Bayer 113.—
Hoechsl 107 50
Mannesmann IM 50
Siemens 240.—
rhvssen 74 —
i/W 178 —
Cours communiqués par le Crédit
à Pr lhnnrn

Al can —•—
ATT 89 —
Béatrice Foods 31.—
Burroughs 115;—
Can Paciflo 56.75
Cateroillar 79 —
Chrvsler 10 50
Control Data 88 25
Corning Class 82 25
Dow Chemical 53.—
Du Pont de Nemours 62 —
Eastman Kodak 83 75

Gen Foods *& —
Gen Motors 71 25
Gen Tel Electr. *5.75
Goodyear 21.—
Honevwell 124.—
IBM 93 —
Int. Nickel 37 25
Int. Paoer 59 75
Int. Te Tel. 45 —
Kennecott 46 —
Litton 86 50
MMM 88 —
l,.utl Aâ44 1*17 

Monsanto 75. 75
NCR 93 50
Philip Morris 62.60
Phllios Petroleum 73.—
Smith Kllne 86 —
Soerry Rand 75 75
Stand 011 Indlana 171 —
Texaco 60 50
Union Carbide 68 25
Unlroval 45 50
US Steel 29 75
Warner Lambert 32.—
Wollworth 40 —
Xeros 89 —
f* r t i i r e  i>nmivi i inl n i i A r  T . -m r la CRC &

28.4.80 Caisse hyooth. 830.— 830.—
1175 -d Sibra Holding SA port. 245 — 240.'—
420 -d Sibra Holding SA nom. 202.-d 201 .-d

1145.— Villars Holdinq SA nom. 710.— 710.-d
Al_ l '~ Cours communiqués par la Banque de l'Etal
_ \°i-— de Fribourg.

41 —
na Arhat  Mania
31 50 28.4.80

11150
55 25 Llnqot 1 kg 28020.— 28600.—
78 25 Vreneli 183.— 197 —
g 50 Souverain 225.— 240.—

88 50 Napoléon 221.— 238.—
81 — $ Once 523 — 528 —
53— Double Eaole 1050.— 1110.—
60— Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
82 50

H COURS DES BILLETS
«- DE BANQUES

123 — 28.4.80
®° f? France 39- 41-
„ '° Angleterre 3 73 4.03
l* ?" Etats-Unis 165 1.75
*„n Allemagne 92— 94 .50
na Autriche 12.90 13.20
ne ltal'e — 19 —21

Y Belgique 5 55 5.85
îl -n Hollande 83 50 86-
;=¦!? Suède 38 50 41.—
il In Danemark 28 75 31.25
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RFA : AUGMENTATION DES LIQUIDITES ET DU TAUX DE L'ARGENT

Haro sur la mentalité inflationniste
De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

La Banque fédérale allemande vient
de prendre une série de mesures qui sa-
tisfont les milieux économiques, ban-
caires et sociaux. Elle a augmenté de
huit milliards de marks les liquidités
nécessaires à l'activité économique,
mais a en même temps augmenté le
taux d'escompte et le taux des avances
sur titre. Le taux d'escompte est passé
de 7 à 7,5 pour cent tandis que le taux
des avances sur titres est passé de 8,5
à 9.5 nour cent.

Réduisant les réserves obligatoires de
8 pour cent et augmentant les marges
de réescompte auprès de la Banque
centrale de huit milliards de marks, elle
ouvre donc en même temps une vanne
d'environ huit milliards de marks.

L'augmentation de ces liquidités ne
devrait toutefois pas permettre de
penser que la Banque fédérale veut
pratiquer une politique de l'argent
facile. Elle a voulu tenir comote des
besoins de l'économie, mais en même
temps, pour bien indiquer que le temps
de l'aisance n'est pas revenu, elle a
donc augmenté le loyer de l'argent. Une
politique d'une très grande souplesse
prouvant l'adresse des responsables de
l économie et de la monnaie allemandes.

Ces décisions s'expliquent par le fait
que l'évolution des prix en Allemagne
fédérale , bien que plus favorable que
dans les autres pays, nécessitait cepen-
dant une Grande circonspection afin.
comme le soulignait M. Poehl , président
de la Banque fédérale, de freiner la
« mentalité inflationniste ».

Au plan extérieur, cette série de me-
sures devrait avoir une saine influence
sur l'état de la balance des paiements.
La balance des opérations courantes
demeurera déficitaire en 1980 avec un
trou de 25 milliards de marks contre
dix l'an dernier. L'augmentation du
taux d'intérêt vise à attirer davantage
de capitaux en Allemagne et réduire ce
Aàriai l-

POUR REDUIRE LE DEFICIT DE LA
BALANCE DES PAIEMENTS

A Francfort , on ne pense pas que
cette augmentation du prix de l'argent
puisse avoir des répercussions négatives
sur le plan économique intérieur. On
constate , en effet , que les carnets de
commandes sont , m jeux garnis que
prévu , de sorte cjuq la récession redoui
tée par d'aucuns pour le second semes-
tre rira nalla nnnpp ciamhlra îrenintpnant
exclue. Par contre , l'augmentation du
loyer de l'argent frappera la construc-
tion et ceux qui doivent supporter des
hypothèques.

Le point noir de l'économie est en
Allemagne comme partout constitué par
la hausse des prix pétroliers. Mais les
cinq instituts économiques qui viennent
rlp dénnspr lpnr rannnrt et leurs nrévi-
sions ne font pas preuve de pessimisme
pour autant. Ils estiment que la reprise
printanière est un fait évident , mais ne
sont plus d' accord sur la question de
savoir si cette tendance se maintiendra
à l'avenir ou si elle s'essoufflera. Qua-r
tre de ces cinq instituts sont toutefois
optimistes et estiment que les « forces
pvrennsivpe; l'pmnnrtprnnt _ .

LEGERE HAUSSE DES PRIX...
MAIS CHOMAGE MAITRISE

Les consommateurs devront prendre
leur parti d'une hausse des prix plus
élevée que dans le passé. De 4,1 pour
cent en 1979 , elle pourrait passer à 5,5
pour cent cette année. Le chômage qui a
rnncirliârïïrilpmpnf rpr»nlf*i rlpniiïc lp rlôl-nit

de l'année pourrait toutefois progresser
au cours du second semestre, mais se
situer à un niveau largement inférieur
à cinq pour cent.

La croissance économique devrait
correspondre aux prévisions gouverne-
mentales avec un produit national brut
qui devrait connaître une hausse nette
de 2,5 pour cent. C'est du moins l'avis
de quatre des cinq instituts économi-
ques. Le cinquième est pessimiste et ne
dépasse pas la prévision de 1,5 pour
cent.

Malgré ces quelques divergences
d'appréciation, les prévisions des cinq
instituts correspondant en gros à celles
du Gouvernement et même de l'opposi-
tion Tmis cnnt H' anrnrrl sur lp raVrir.ic .rp

prioritaire de la lutte anti-inflationnis-
te pt. mëmp sur la méthodp à suivre.

LES DETTES DES UNS ET DES
AUTRES

On élit un nouveau Bundestag le 5
octobre en Allemagne et on se demande
donc sur quel terrain les partis alle-
mands pourront s'affronter. Il est vrai
qu 'au plan économique et financier,
l'opposition ne manquera pas de porter
le fer dans la plaie de l'endettement
public accru de l'Etat fédéral .

Mais les partis de la majorité social-
démocrate-libérale gouvernant à Bonn
auront beau jeu de rétorquer que le
taux d'endettement des Etats fédérés
gouvernés par les démocrates-chrétiens
est plus élevé encore...

Mn.

\\ Michelle et Jean-Pierre «
g MONTANI-NOVOTNY $K ont la grande joie d'annoncer ?>
« la naissance de leur fille <|

Mande Pascale
| le 29 avril 1980 tt
» Maternité - Genève il
» 9, rue St-Nicolas-le-Vieux >?

1227 Carouge »
18-311663 »

Boom touristique
Confirmation

Les responsables valaisans du tou-
risme ont retrouvé le sourire. Après la
très nette baisse d'affluence enregistrée
au cours de la saison 1978-1979, les pre-
miers résultats de cet hiver laissent
apparaître une progression réjouissante.
L'Office de statitistique de l'Etat vient
de oublier 1RS chiffres des 3 premiers
mois de la saison hivernale (décembre-
février) : 1120 428 nuitées, soit une aug-
mentation de 19,5 n /n par rapport à la
période correspondante de l'année pré-
cédente. Comme l'enneigement a été
excellent jusqu'à la fin avril, on peut
imaginer sans trop de risque de se
tromper que la saison 1979-80 sera une

Le bulletin d'informations statisti-
ques note que l'amélioration enregis-
trée en 1979-80 est nettement plus mar-
quée en Valais que pour l'ensemble du
pays (19,5 °/o contre 13,4%) et que les
nuitées étrangères ont fortement pro-
gressé dans le canton +(23,9 %). Elles
représentent le 52% du total des nui-
tées en Valais (53 % pour l'ensemble du
pays). « Fournissant traditionnellement
le plus fort contingent d'hôtes étran-
gers, les Allemands sont venus plus
nombreux, leurs nuitées ayant pro- ..
gressé de 43 % ; elles représentent d'au-
tre part 18% de toutes les nuitées et
35% des nuitées étrangères comptabi-
lisées dans notre canton. Suivent les
Français et les Belges » signale le Dé-
partement des finances, qui précise
encore que le taux d'occupation a passé
de 38,7 % à 45,5 % en une année.

Parmi les autres informations trans-
mises par l'Office de statistique rele-
vons que l'excédent des naissances est
pn légère rpnrisp mais nn 'il pqf- c\i"i

IMPORTATIONS : L'INFLLJENCE DU GROUPE «PF=TROI P»
Le groupe « pétrole » représente en

tonnage le 83 'la des importations valai-
sannes (40 % pour l'ensemble du pays).
Un phénomène qui pourrait même s'ac-
croître du fait de l'intérêt porté par la
société « Total » pour la Raffinerie du
Sud-Ouest à Collombey.

De 1978 à 1979, les importations du
Valais ont progressé de 34 % (+ 4,7 %
nnnr la Kniçsp'i TTn n h i f f r a  nni trnrlnit
bien l'activité économique soutenue qu'a
connue le Valais, résultat à tempérer
pourtant du fait de la part dispropor-
tionnée du groupe « pétrole » au total
des importations : avec le pétrol e, le
Valais a importé 6,5 % du tonnage suisse
en 1979 ; sans le pétrole, ce pourcen-
tage tombe à 1,8 %. Si le « pétrole » a
influencé de façon déterminante l'évo-
lllfînn iAt_ta îm«ftentnfïnrio xr^l'-i'ïc 'j 'inriiaa 41

Publicitas :
affaires en hausse

Le bénéfice de l'exercice 1979 de
Publicitas, Société anonyme suisse
de publicité, à Lausanne, en aug-
mentation de 309 000 francs ou 4,7 %,
s'élève à 6,8 millions de francs.

L'activité de la société s'est déve-
loppée de manière satisfaisante. Le
~"U;iC.„ A4 .TP.Î... a.. a-. T....... A.

4,5%, en raison d'un nouvel accrois-
sement de la publicité commerciale
et d'une progression plus marquée
des offres d'emploi. L'amélioration
du bénéfice brut , de 4% , a été légè-
rement moins marquée que celle du
chiffre d'affaires , conséquence d'un
développement inégal des différents
Cimnorfcn T-HIT-IT*! j->i _ •— _ — — — T r__y nl- n — minr*

se sont accrues dans les mêmes pro-
portions que le bénéfice brut. Elles
concernent principalement les adap-
tations ordinaires des salaires.

Le conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale, convo-
quée pour le 19 juin à Lausanne, la
distribution d'un dividende inchangé
de 10 % sur les actions et de 30 francs
«?,»- rrar, Aa ln . . laaar .aa  fATC"!,

faut aussi souligner l'essor du groupe
« produits chimiques » (+ 2,3 %).

Le volume des exportations s'est ac-
cru de 18,1 %, compensant le ralentisse-
ment qui avait marqué la période entre
1977 et 1978. La reprise est évidente
dans toutes les branches, ce qui per-
met à la part du Valais au total des
exportations suisses de s'accroître (2,5%
pn fnnnappV T.p npnartpmpn+ ripe finan-
ces cite différents facteurs qui ont in-
fluencé cet essor, notamment le fléchis-
sement de la valeur extérieure de notre
franc et des taux d'inflation élevés chez
nombre de partenaires commerciaux qui
ont rendu nos produits plus concurren-
tiels. Les produits chimiques et le9 mé-
taux bruts représentent à eux seuls
67% du tonnage et 73% de la valeur

Sion-Expo :
le cap des 50 000

Sion-Expo, la première foire de prin-
temps organisée dans la capitale a pas-
sé hier le cap des 50 000 visiteurs
payants. Pour les organisateurs, le ré-
sultat dépasse toutes les prévisions les
plus optimistes à la veille d'un week-
end qui s'annonce animé (Sion-Expo
fermera ses portes dimanche soir).

Tic rianr.ar.r  a..-.4-a..A *. 4. .— -4._-4.-_ .

entrepris par les exposants qui ont con-
quis un public pourtant sceptique au
départ. Les affaires marchent d'ailleurs
bien pour les exposants. A titre d'exem-
ple , le carnet de commandes de l'atelier
Saint-Hubert qui offre du travail aux
handicapés (70 sont employés à Sion et
une vingtaine à Martigny) est si chargé
que de nouvelles places seront offertes

Hier, de nombreuses personnes du
troisième âge ont profité de la j ournée
qui leur était consacrée pour se ren-
seigner au stand ALAVS sur leur
droits. Les artistes seront à l'honneur
aujourd'hui, avec la promotion de per-
sonnes s'occupant de sculpture anima-
lière, de littéra ture (avec Jean Follo-
nier , président des écrivains valaisans),
de peinture et d'animation pour les en-
fants.

mathématique
uniquement à une baisse de la morta-
lité, les naissances étant au même ni-
veau qu 'en 1978. Le mouvement naturel
est nettement plus favorable en Valais
qu 'en Suisse car la population valai-
sanne est plus jeune que celle de l'en-
semble des cantons confédérés.

Au chapitre de la main-d'œuvre
étrangère, on constate que près des
2,3 des permis de travail délivrés le
sont dans l'hôtellerie et nue l'effectif
des Yougoslaves est en nette progres-
sion : il représente actuellement plus du
cinquième du total.

Une note optimiste en ce qui con-
cerne le chômage saisonnier d'hiver :
il est en recul. « Cette évolution favo-
rable peut être attribuée notamment à
une diminution moins forte de l'activité
dans l'industrie de la construction,
grâce à des conditions atmosphériques
rolafWrpmpnt hneinoc a, _ 44n ap/,rnioca_

ment du volume des affa ires, ce qui a
sacilité la tâche de l'Office cantonal du
travail pour inviter les entrepreneurs
à réouvrir plus tôt leurs chantiers. Il
faut également signaler une améliora-
tion sensible de la situation dans le
secteur des professions de bureau et
de la vente. *»

Ouant au chômaee. Dartiel . il a nrati-
quement disparu : à la fin mars 1980,
il n 'y avait plus que huit chômeurs
partiels travaillant dans le secteur hor-
loger.

Enfin , il faut signaler que le ren-
dement brut de l'agriculture valaisanne
en 1979 s'est élevé à 324 mio de francs
(4* 4,2%), grâce surtout à la viticulture,
principal secteur de l'économie agri-
cole, qui a progressé de 11,4%.

1W V
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qui peut vous offrir un emploi sûr et des conditions d'en-
gagement très avantageuses.

Nous cherchons pour notre abattoir à poulets, doté d'ins-
tallations très modernes , des

COLLABORATEURS
auxquels nous aimerions confier des postes de travail
dans la production.

Les intéressés à ces postes bien rémunérés téléphonent à
notre service du personnel , CO 037-34 21 21.

Monsieur Herren vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.

MICARNA SA, Fabrique de produits carnés,
1784 COURTEPIN

17-1714

APPEL A TOUS LES JEUNES désirant faire carrière
dans la d istribu tion!

Nous souhaitons engager plusieurs

Assistants de chefs de rayons
pouf nos divers secteurs de vente dans nos unités de Suisse romande.

Nous offrons:
Un travail varié avec des possibilités rapides d'avancement

Une formation pratique et théorique
Un salaire adapté à la formation antérieure, â l'expérience acquis*-

et à l'âge.
4 semaines de vacances après une année de service

Rabais sur les achats
Autres avantages sociaux d'une grande entreprise moderne

Nous demandons:
Un goût prononcé pour le commerce.

Un tempérament actif , dvnamiaue mais précis
Si possible une formation commerciale complète (Diplôme commercial

ou apprentissage d'employé spécialisé du commerce de détail ou
autres certificats d'un plus haut niveau.)

Age minimum 20 ans.
Si possible parlant deux langues

Prêt â se déplacer en Suisse pour réaliser ses ambitions

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.

LA PLACETTE
A l'att. de M M Coquoz, Formation des Cadres,

Case postale 883,1211 Genève 1

SiQPlACETTF^
Entreprise de services située au centre de
Fribourg désire engager pour le 1er juin ou
date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
sachant prendre des initiatives,
bonne dactylographe et connaissant parfaite-
ment la langue française.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sont à adresser sous
chiffre P 17-500 235 à Publicltas SA,
1701 Fribourg

M 

BRASSERIE DU CARDINAL

FRIBOURG SA

FRIBOURG

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYE DE COMMERCE
pour le département

« comptabilité financière »

Nous demandons :

— certificat fédéral d'employé de commerce ou
formation équivalente

— bonnes connaissances de comptabilité
— langue maternelle française ou allemande avec

connaissances de l'autre langue

Nous offrons :

— travail varié et intéressant
— nombreux avantages sociaux
— horaire mobile

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service au chef du personnel de la Brasserie du
Cardinal Fribourg SA, Fribourg, Cfi 037-82 11 51.

17-2319

Nous cherchons

1 DESSINATEUR-EBENISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner au No 021-34 45 31,
M. Chevalley.

22-1078

A

H.R. SCHMALZ SA
Constructions
FRIBOURGSCHMALZ

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

CONTREMAITRES
ET

CHEFS D'EQUIPES
pour bâtiment et génie civil.
Place stable. Salaire selon capacités.
Prestations d'une entreprise moderne.
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter au bureau
H.R. SCHMALZ SA

Place de la Gare 38, Fribourg
(f i 037-23 30 96

81-72

Nous engageons pour entrée de suite ou à convenir

1 DESSINATEUR
de machines pour dessin de construction dans le
domaine de la fabrication de remorques.

2 SERRURIERS
de construction.

1 AIDE D'ATELIER
Avantages d'une entreprise moderne offrant un tra-
vail intéressant et varié dans un domaine spécialisé.
Prière de prendre contact par téléphone ou par écrit
avec

ZlliNWEM POSiEIIX SA
Fabrique de remorques

1725 POSIEUX Cfi 037-31 12 46
17-1831

A. TOFFEL
Menuiserie - Agencements de cuisine

Maîtrise fédérale

engage de suite ou à convenir

MENUISIERS ou EBENISTES
qualifiés

1751 MIDDES
(f i 037-6812 25 -6813  30

17-24366

tÊ0
Des emplois è provision et votre paie chaque

semaine Vene? a Manpower pour postes fixes
et temporaires

DES MANŒUVRES
(Isolation façades bâtiments)

18-2291

MANPOWER
rueSt-Pierre 18. Tel 037/22 50 33. fribourg

Importante société internationale cherche
pour la mise en exploitation de sa nouvelle
usine à Givisiez un

CHEF
DE PLANNING ET ACHATS

Nous demandons :
— une formation ET.S ou maîtrise fédérale

en mécanique de préférence)
— quelques années d'expérience en

exploitation
— langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'italien et d'an-
glais.
Notions d'allemand souhaitées.

Il s agit d'un poste de travail très intéres-
sant et varié.
Salaire en rapport avec les exigences du
poste.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites dé-
taillées et documentées sous chiffre
P 17-500 233 à Publicitas SA, 1701 Fribourg

f*\ L'AVENIR

E l  Caisse romande d'assurance-maladie et
%_w accidents

cherche pour compléter ses effectifs

COLLABORATEURS
ADMINISTRATIFS QUALIFIES
Nous demandons :

— certificat d'apprentissage ou diplôme de
commerce

— quelques années d'expérience
— bonnes notions de la langue allemande
— âge : entre 25 et 40 ans.

Nous offrons un poste indépendant, de bonnes
conditions de travail , une situation stable compor-
tant des perspectives d'avenir et des prestations
sociales modernes.

Prière d' adresser vos offres avec annexes usuelles à

Caisse-maladie L'AVENIR
Office du personnel

Case postale - 1701 FRIBOURG
17-816

Engageons

CARRELEURS
UN APPRENTI CARRELEUR

et un

JEUNE HCKIÏÏE
voulant se spécialiser dans la branche.

GREMAUD-BERGER - Carrelages
1631 Echarlens - Cfi 029-5 23 28

17-12881

Entreprise de la place engagerait

1 FERBLANTIER QUALIFIÉ
sachant travailler seul.

S'adresser au 037-22 32 82
17-24310



Meeting d'ouverture du CA Fribourg
ATHLETISME

La saison sur piste s'ouvre officielle-
ment cet après-midi dans le canton de
Fribourg avec le traditionnel meeting
d'ouverture du CA Fribourg.

Certes, plusieurs athlètes du canton
ont déjà pris contact avec la piste ces
dernières semaines à Berne ou à Vevey,
mais ils seront contents, malgré les
pistes cendrées, de tester leur forme.
A noter que depuis quelques années, il
s'agit d'être en forme dès le début de
la saison car les championnats fribour-
geois sont fixés très vite dans l'année.
Pourtant , cette année ils ne se dispute-
ront que les 7 et 8 juin, alors que les
saisons précédentes, ils avaient lieu au-
tour du 20 mai.

Ce premier meeting de la saison, or-
ganisé par le CA Fribourg, est ouvert
aux licenciés, juniors, cadets A et B
ainsi qu'aux dames, juniors et cadettes

réunies sous une seule catégorie. Les
licenciés et les juniors ont au program-
me le 100 m, le 300 m, le 600 m, le
3000 m, le 110 m haies, les sauts à la per-
che, en longueur et en hauteur, les lan-
cers du disque et du poids , ainsi que le
relais 4 x 100 m. Les cadets A se me-
sureront sur 100 m, 300 m, 1000 m,
110 m haies, en hauteur et en longueur,
au lancer du poids et du disque ainsi
que sur 4 x 100 m. Les cadets B ont éga-
lement les mêmes disciplines à l'excep-
tion du 110 m haies qui est pour eux
un 100 m haies. Enfin , chez les dames,
on aura le 100 m, le 600 m, le 100 m
haies; les sauts en longueur et en hau-
teur , les lancers du poids et du disque
et pour terminer le 4 x 100 m.

La réunion débutera au stade Saint-
Léonard à 13 h. 15 avec six disciplines
en même temps soit la perche, le dis-
que, la hauteur, le poids , la longueur et
le 110 m haies. La manifestation se
poursuivra jusqu 'aux environs de 17 h.,
puisque les relais sont prévus à partir
de 16 h. 35.

M. Bt

Avec un point de mire les Jeux
olympiques de Moscou, l'escrimeur
fribourgeois Olivier Carrard a dou-
blé son entraînement cette année.
Les effets bénéfiques ne se sont pas
fait attendre. Entré par la petite
porte dans le cadre A (7 membres)
de l'équipe suisse, il est actuellement
en deuxième position du classement
intermédiaire des épéistes, un clas-
sement qui tient compte des grands
tournois sélectifs pour les Jeux.
Cette progression est la récompense
d'un gros travail mais elle est aussi
la reconnaissance des qualités natu-
relles d'escrimeur de Carrard . Vitesse
et précision sont ses points forts et
s'il soigne toujours mieux sa techni-
que, il n'oublie jamais les valeurs de
l'improvisation. Et il ose donner li-
bre cours à cette sorte, d'instinct par-
ticulier de l'escrimeuri ce « sentiment
du fer » , comme on dit entre spécia-
listes. Cette arrivée au tout premier
plan suisse méritait une reconnais-
sance et c'est pourquoi Olivier Car-
rard reçoit aujourd'hui notre coup de
chapeau.

par Georges Blanc

A Tunis se sont déroulés au mois
d'avril les championnats du monde
militaires. Quatorze nations étaient
au rendez-vous. La Suisse avec Car-
rard , Giger et Kauter a remporté la
victoire par équipes. Individuelle-
ment, Carrard s'est classé 7e. Ce
tournoi est pénible parce qu'il se dis-
pute selon une formule marathon et
chaque concurrent f i e ra i t  disputer
45 matrhes, et*,) (Vyx iours.

5e à Londres et Budapest
En escrime, les tournois les plus

Importants portent la mention Coupe
du monde et ils réunissent en géné-
ral environ 200 participants. Cette
saison, Carrard a marqué de son em-
preinte ces épreuves au pl,us haut ni-
veau. A Londres , il a obtenu un ma-
gnifique 5e rang comme Giger. A Pa-
ris, il s'est classé 13e et à Milan 16e.

Dans le Tournoi de Budapest , du
même niveau que la Coupe du mon-
de, il a également obtenu un 5e rang
très flatteur. A Berne, pour la Coupe
du monde, il n'a pas eu beaucoup de
chance. II s'est qualifié parmi les 32
mais il a ensuite perdu deux matches
contre des adversaires qui ne lui
convenaient pas et il s'est contenté
de la 27e place. Après ce tournoi de
la Ville fédéral e, Carrard occupait la
10e place du classement intermédiai-
re de la Coupe du monde.

Mexico 1 an dernier. Une 4e place
l'avait aidé alors à prendre conscien-
ce de ses possibilités et encouragé à
jouer le tout pour le tout dans cette
année olympique.

Etudiant en droit à l'Université de
Fribourg, Carrard est âgé de 24 ans.
Après 10 ans d'escrime, une période
qu'on estime nécessaire pour attein-
dre le niveau international , il a mis
cette saison un frein — momentané
— a ses études afin de forcer les por-
tes de la sélection suisse pour les
Jeux. S'entraînant 3 heures par jour
(footing, leçons, matches d'entraîner
ment et exercices de précision), i l  a
voulu mettre le maximum d'argu-
ments de son côté. L'an- dernier, il
était classé numéro six en Suisse.
Cette année, il est actuellement le
numéro deux derrière Daniel Giger
incontestablement le meilleur Hel-
vète ces dernières années. Cette hié-

rarchie est le résultat des tournois
considérés comme sélectifs pour les
Jeux. Legnano, Paris, Londres et
Berne sont comptés avec une épreu-
ve de rachat possible. Deuxième,
Carrard n'est pas loin de Giger, alors
qu'il a une bonne marge sur le 3e,
également un jeune, Nigon, qui , lui ,
est suivi de près par Suchanecki,
Kauter, Gaille, Cramer. Poffet , Not-
ter, Ruchonnet et Vonarburg sont
plus distancés.

Un élément qui parle en faveur de
Carrard est aussi sa régularité. Dans
ce domaine, il est le meilleur Suisse.
Les Jeux, on ne sait pas ce qu'il en
adviendra, mais une chose est sûre :
Carrard a le billet en poche, si la
Suisse va à Moscou. A cette ques-

tion, l'escrimeur fribourgeois préfère
ne pas répondre. Il a fait des Jeux
son but de sportif , il s'y est préparc
durement alors comment pourrait-il
être l'objectif ? L essentiel n'est peut-
être, d'ailleurs, pas dans ces Jeux.
Ayant voulu connaître mieux ses
possibilités d'escrimeur, Carrard est
devenu une des pièces maîtresses de
l'équipe suisse en même temps qu'il
est entré dans le cercle fermé des
meilleurs épéistes du monde. Cette
réussite n'a pas forcément besoin
d'être décorée des cinq anneaux
olympiques pour garder toute sa
belle signification.

G.B.

MONTREUX - CHATEL - LES PACCOTS

PRES DE 400 COUREURS SONT INSCRITS
Pour la troisième fois consécutive, le

CA Montreux organise une course de
côte entre Montreux et Les Paccots en
passant par Châtel-St-Denis sur une
distance de 18,5 kilomètres. L'épreuve
est réservée aux catégories des seniors,
vétérans I et II, juniors et dames. Une
nouvelle fois la participation est inté-
ressante avec près de 400 coureurs au
départ, dont quelques bons étrangers.

Des lors , cette participation interna-
tionale permettra une lutte très serrée
pour la victoire. Cependant , l'Anglais
Tony Simmons, vainqueur l'année der-
nière, ne sera pas au départ pour dé-
fendre son challenge. Par contre , on
pourra voir à l'oeuvre, le Belge Jean-
Marie Ancien et l'Australien Max Little
deuxième en 1978. A leur côté , on trou-
vera une pléiade d'Anglais de valeur

plus ou moins confirmée , mais il s agit
maintenant d'une mode pour certains
organisateurs. Ainsi , les noms de Mar-
tin Bleasdale , John Edwards , Colin
Moxsom, les Presland et Chris Stewart
sont avancés, tout comme celui de l'Ita-
lien Aldo Allegranza ou de l'Allemand
Gorbunow. Malgré cela , il y aura éga-
lement quelques coureurs suisses de
valeur avec plus particulièrement Al-
brecht Moser , qui participera pour la
première fois à cette épreuve et Stépha-
ne Soler , le champion d'Europe de la
montagne ainsi que de nombreux ré-
gionaux.

Le départ sera donné en ligne à Mon-
treux demain matin à 9 h. 45 et les pre-
miers concurrents arriveront peu après
10 h. 30 aux Paccots. Les inscriptions
sont encore prises sur place.

M. Bt

ECOLIER ROMAND LE PLUS RAPIDE 1980
LES ELIMINATOIRES PEUVENT DEJA COMMENCER

Les épreuves de « l'Ecolier romand le
plus rapide » sont devenues .une tradi-
tion dans le canton de Fribourg et cha-
que année de nombreux athlètes fr i -
bourgeois participent à ces joutes et
parviennent même à obtenir de très
bons résultats jusqu'en finale. L'édi-
tion de 1980 ne devrait pas faillir à la
tradition, et les éliminatoires régionales
peuvent déjà commencer.

Cette épreuve est réservée cette an-
née aux jeunes (garçons et filles) des
classes d'âge 1965, 66, 67 et 68. Les aînés
auront une course de 100 m à effectuer
et les plus jeunes une de 80 m. Chaque
club de la Fédération fribourgeoise
d'athlétisme, chaque société régionale
ou chaque école de village, peut mettre
sur pied cette épreuve qui n 'est pas dif-
ficile à organiser. Ainsi, les meilleurs
éléments de chaque éliminatoire seront
retenus pour les finales du district qui
se dérouleront à la fin mai.

La finale cantonale à Marly
Les finales de district sont prévues

de la manière suivante :
20 mai : à 19 h., au stade Saint-Léo-

nard pour les jeunes de la Ville de Fri-

bourg, finaje organisée par la SFG Fri-
bourg-Ahcienne.
; 22 niai : à 16 hl, à Chàtel-Saint-penis,
finale dej'la Veveyse.

23 mai : à 19 h., au Centre scolaire de
Cousset, finale de la Broyé, à Wiinne-
wil , finale de la Singine et à Courtepin ,
finale du Lac.

24 mai : à 14 h., à Romont, finale de
la Glane et à Bulle , finale de la Gruyè-
re. A 15 h., à Treyvaux, finale de la
Sarine.

Les organisateurs des éliminatoires
régionales devront faire connaître une
semaine avant ces dates les noms des
concurrents qui participeront aux fina-
les de district. Ces dernières permet-
tront aux deux meilleurs de chaque
classe d'âge et de chaque catégorie de se
qualifier pour la finale cantonale qui est
déjà fixée au dimanche 15 juin , à
9 h. 30, au stade de la Gérine, à Marly.
Elle désignera les représentants du can-
ton à la finale romande qui aura pour
cadre Macolin , le dimanche 29 juin. Si
les meilleurs Fribourgeois parviennent
dans les trois premiers de cette finale
romande, ils pourront se rendre à la fi-
nale suisse qui se déroulera le 5 octobre ,
à Affoltern-am-Albis.

Du dressage à Granges-sur-Marly
HIPPISME

Cet après-midi , dès 13 heures et di-
manche dès 8 h. 30, les cavaliers et
amazones adeptes du dressage se re-
trouveront dans le magnifique cadre du
Centre équestre de Grariges-sur-Marly.
Ce concours traditionnel, présidé par
Mlle Christine Chassot , est toujours très
coté en raison de la participation , re-
levée, en provenance de diverses ré-
gions de Suisse. L'édition 1980 sera au
niveau des références acquises au fil
des ans, voire supérieur. Plusieurs
lauréats des concours de début de sai-
son seront à Granges-sur-Marly. Le pu-
blic aura l'occasion d'apprécier toute la
noblesse du dressage, une discipline qui
permit à notre pays de réaliser les meil-
leures performances mondiales. Il pour-
ra également se rendre compte de la
patience exigée pour atteindre l'harmo-
nie parfaite du cavalier et de sa montu-
re, base principale des sports équestres

Les épreuves se succéderont dans l'or-
dre suivant :

Samedi , 13 h., cat. R, programme No
1 ; 16 h., cat. R programme 3.

Dimanche. 8 h. 30, cat. Libre, pro-
gramme licence R-74. 13 h. cat. L, pro-
gramme No 4 ; 16 h. cat. L, programme
No 8.

Dans la catégorie L, le? favoris sont
nombreux. Il s'agit de cavaliers et ca-

valières qui ont de*ia tait leurs preuves,
ce qui constitue un gage certain pour
la réussite de cette édition.

La présidence du jury a été confiée à
M Simon Chappuis. Il sera secondé par
Mme Claudine Buhler et Philippe Jaton

M. R.

• Hippisme. — Les « 1000 guinées >
courues à Newmarket, sur 1609 m (1 mi-
le), ont été remportées par Quick AS
Lightning (GB), montée par Brian Rou-
se, et appartenant à Ogden Phipps , pour
une encolure devant Our Home (GB).
Il a fallu une photographie pour dépar-
tager les deux premiers.

Demain a Drognens, Tournoi
cantonal de la Gym-hommes

C'est la section de Romont qui se
charge cette année de l'organisation du
Tournoi cantonal de volleyball de la
gym hommes. Le comité de la section
romontoise, que préside Jean-Marie
Surchat , a prévu la réunion des équipes
à 7 h 30 déjà pour le tirage au sort.
Quant au tournoi proprement dit , il
débutera à 8 h sans interruption jusqu 'à
midi ; après une pause d'une heure en-
viron, les matches reprendront à
13 h 30 et la fin du tournoi est prévue
pour les 16 h environ. La plupart des
équipes fribourgeoises seront présentes
demain à Drognens où la proclamation
des résultats et la distribution des prix
s effectueront à 17 h dans la halle.

cir

Olivier Carrard : une progression
étonnante en cette année olympi-
que.

Dans un tournoi également impor-
tant à Catania , en Sicile, il a encore
récolté une 6e place. Ce ne sont là
que les lignes grasses d'un palmarès
car Carrard a également aligné nom-
bre d'assauts victorieux dans les pe-
tits tournois. Ce sont , d'ailleurs , ces
réussites secondaires qui l'ont mis en
confiance et lui ont donné de l'assu-
rance, ô combien nécessaire, pour
maîtriser à la fois ses adversaires et
ses nerfs dans les confrontations
mondiales. Carrard situe le déclic de
sa carrière lors des Universiades de

LA PROGRESSION D'OLIVIER CARRARD :
NUMERO DEUX DES EPEISTES SUISSES

Les Jeux puis les études
Lors du tournoi de Berne, Carrard (à gauche) en position de fente face au
Hongrois Kolczonay.

# Comment etes-vous venu à l'es-
crime ?

Je voulais pratiquer un sport mai s
c'est un peu par hasard et aussi sur
des conseils de mon père que j'ai
choisi l'escrime. J' ai débuté à 14 ans
à la Société d' escrime de Fribourg
sous la direction du regretté Pius
Pally,  un maître d' armes qui a vrai-
ment apporté beaucoup à ses élèves.

• Quelles sont les qualités les plus
importantes d'un escrimeur ?

Il  f a u t  être très rapide , précis.
Pour travailler ce domaine, j e  m'en-
traîne avec une balle de tennis qui
se balance et que j e  vise avec mon
épée. Il f a u t  aussi posséder quelques
dons naturels pour ce sport. L' esprit
de décision est également impor-
tant. Rapidement , on doit pouvoir se
déterminer , savoir s'il f au t  attaquer
ou se dé fendre , savoir où toucher et
comment. Une bonne condition phy-
sique est devenue nécessaire : dans
un tournoi, il m'arrive de perdre
3 kilos.

• Présentez-nous les différentes
disciplines de l'escrimé.

En Suisse, la priorité a été donnée
à l'épée , une arme de 750 g à 1 kilo.
E l l e  est sans convention. Le premier
qui touche n'importe où (pied , main,
masque) marque le poi nt. L'épée per-
met beaucoup l'improvisation et elle
laisse toujours la p orte ouverte à
l' exploit.

La f l eure t  a longtemps été consi-
déré comme une arme d' apprentis-
sage de l' escrime. Léger (500 g) , il
convient bien aux dames. Il constitue
la base pour apprendre la technique
et requiert de la concentration , l'at-
taque a priorité et la touche n'est
valable que sur le plastr on (thorax
sans les bras).

Le sabre est le plus pr oche de
l' escrime ancienne. On peut toucher
avec la pointe et le tranchant sur la
partie supérieure du corps , tête et
bras compris. Il  est d i f f i c i l e  à déve-
lopper car il ne se pratique pas avec

le contrôle électrique. Il fau t  trois
arbitres par piste.

Avec les 4 à 5000 escrimeurs que
compte la Fédération suisse, il n'est
pas possible d'avoir une for te  équipe
dans plusieurs disciplines et le choix
s'est porté sur l'épée.

# Quels sont vos projets immédiats
et plus lointains ?

Pour cette année, ce sont les Jeux
de Moscou. Ensuite, j e  veux terminer
ma licence, donnant la priorité à mes
études. J' espère tout de même pou-
voir décrocher parallèlement une sé-
lection pour les championnats du
monde qui auront lieu à Clermont-
Ferrand et les Universiades de Buca-
rest.

• Quels sont les aspects de l'escrime
qui vous plaisent le plus ?

D'abord , j e  suis un adepte des
sports individuels. J' aime pouvoir
m'organiser librement. Les voyages
sont un côté très intéressant. Je  me
suis dé jà  rendu à Mexico, à Tunis,
trois fo i s  en Union soviétique, plu-
sieurs f o i s  dans d' autres pays de
l'Est. L'aspect tactique de l' escrime
me plaît beaucoup. A conditions phy -
sique et technique égales , la d i f f é -
rence est souvent une question de
tactique , de ruse. Par moments, un
match ressemble à une partie de
poker.  Il f a u t  bien se connaître , sa-
voir se dominer. La bonne ambiance
de l'équipe suisse est aussi source de
satisfactions.

• Quel est le physique idéal d'un
escrimeur ?

Il n'y a pas de règle. Mais les
longs escrimeurs bénéficient d'une
meilleure allonge.

Pour ma part , j e  mesure 1 m 82. U
f a u t  aussi d i f f é renc ier  les escri-
meurs. Il y a ceux qui travaillent en
force , qui tapent for t  sur le f e r  et il
y a ceux qui travaillent plutôt en vi-
tesse et précision. C'est un peu une
question d'écoles.

G.B.



1980, dès 20 heures AU CAFÉ BEAUSITE

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement

PANIERS GARNIS

30 SERIES
10 carnets

FILETS GARNIS

Org. : Arbre de

MAGNIFIQUES
épargne de Fr.

$ PLATS

LOTS
100.-
DE VIANDE

l'UNION INSTRUMENTALE, Fribourc

Cartor

FRIBOURG

pou

FROMAGES

série;

SUPER BAL
groupe vedette de retour Marti... priorité à la qualité!

Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant de
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité

Les plus beaux séjours balnéaires 1980
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Vacances à Mali Losini.
Départs réguliers jusqu'à mï-octobr<
10 jours de Fr. 495.- à Fr. 730.-
Portoroz.
Départs réguliers Jusqu'à mi-ocfobr<
8 jours de Fr. 385.- à Fr. 575.-

ITALIE
vacances o I Hé d lschia..
Départs réguliers jusqu'à mi-octobre.
11 jours de Fr. 870.- à Fr.1470.-
Lido di Jesolo.
Départs réguliers jusqu'à début septembri
10 jours de Fr. 465.- à Fr. 825.-

I" ^"tiliiîMfr Départs réguliers jusqu'à fin septembre.
¦V» -—nAt mmm. 10 jours de Fr. 675.-à Fr. 870.- 
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A votre agence de voyages ou: YY

3283 Kallnach. Cfi 032-82 28 2!

Berne, Bubenbergplat2
Cfi 031-22 38 44
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Samedi 3 mai 1980, dès 21

à SÉDEILLES, Grande
Ambiance — BAR
FC Grandsivaz, juniors

Cie SA
FRIBOURC

Garage Spicher
Route de la Glane

Bulle : François Spiche
Corminbœuf : Garage Baechlei
Cousset : Garage Willy France:
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts
Fribourg
Le Pafuei
Ponthaux
Romont :

Le motoculteur WOLSELEY TITAN
ce n'est pas un des moins chers
mais en tout cas un des meilleurs
CADET, le «nouveau» dans la gamme dei
TITA N

£&*>ia_$rr; à''' ''.;ç®mW\.J ; . Moteur :
4 temps
2 paires
(largeur
66 cm e
30 cm ei

Autres modèles :

MAJOR avec moteur 4 CV
TITAN aveo moteur 5 CV

marche arrière
TITAN GT

aveo moteur 7 CV
(tous aveo 2 paires de houes)
Mod. GT aveo boite à vitesses
avant et 2 marches arrière.

Accessoires pour TITAN et GT
tondeuse à gazon, charrue,
pour cultures en rangées, etc.

Tondeuses à gazon tractée;
Fr. 980.—.

Rabais specia

: Garage Paul Gavillet
: Garage Antonio Nasi
: Garage Emile Magnir
: Garage Schwaller SA
Garage André Baechle

seulemen

Fr. 995.-

3 CV
, avec
de houes
de travail
t jusqu 'à
i profondeur

1795.-

4 marche!

faucheuse
porte-outil:

Automobile;

17-61:

De petits appareils sont de:
cadeaux idéals pour la Fête

des mères.
Trancheuses universelles,

fers à repasser à vapeui
fers à repasser réglables ,

grils , Espressomat , machine
à café , aspirateurs à pous

sière pour voitures ,
malaxeurs , ceufriers ,

casques-séchoirs , sèche-
cheveux, rasoirs, etc.

aux prix FUST
réputés les plus bas

Ing. dipl. EPF

A vendre A vendre

3 JEUNES Chevrolel
CHEVRES « Camaro >

* 350 LI
3 PETITS mod. 72, 92 000 km,

BOUCS gras expertisée.
Prix à discuter.

«5 (037, 38 22 30 
rfi ,029) 2 73 70

17-24328 17.46062
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Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de
file du styling. Parce qu'elle détermine les

tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle
est originale, élégante et inrayable.

F U S T
Villars-sur-Glâne, Jumbo
Moncor - (fi 037-24 54 14
Etoy, Centre de l'habitat

(f i 021-76 37 76
et 36 succursales

05-256

RADO
ouvre de nouveaux horizons

Agence officielle
A. + J. KUPPER

Horloger-bijoutier

Pérolîes 46 — 1700 FRIBOURG
'/7 037-24 14 38

17-55!

désire rencontrer
un paysan célibataire dans la partie romande di
canton de Fribourg. Pour avoir un foyer pour tous
elle aimerait loger et travailler à la ferme.

Ecrire sous chiffre FA 50141, Freiburger Annoncen
place de la Gare 8,1701 Fribourg.

La montre cp

A REMETTRE
pour cause imprévue

Demandez le prospectus ou directemen
une démonstration chez l'importateur.

Agence pour Fribourg : Michel Suard,
1687 Vuisternens-dt-Romont , (fi 037-55 14 41

83-7051

La nouvelle
collection est arrivée

Sandalettes de santé, mules,
sabots et mocassins.

EN VENTE AUPRES DE :

Cordonnerie Franc. Scibo:
* Pérolîes 41 - (0 24 19 13

1700 FRIBOURG
17-261'

BIP-FLY
Rue de la Sionge 15 WflûffS

FRIBOURG :
Cfi 037-22 23 26
BULLE : Cfi 029-2 83 0
engage de suite

4 OUVRIERS
d'usine
Salaire garanti,
min. Fr. 11.30/heure

81-6

1630 BULLE

Magasin de modèles réduits, jouets et jeux techni
ques. Affaire intéressante avec d'excellentes possi
bilités de développement. Mise au courant assurée

Conditions de reprise avantageuses.

Faire offres écrites à l'adresse ci-dessus
17-1276'

PREZ - VERS - NOREAZ
Samedi 3 mai à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 FILETS GARNIS 21 CHOUCROUTES GARNIES

SERIES dont 1 gratuite Abonnemenl
100.-

Carton Fr. 1.— pour 2 séries Crieui repute Ste cavalerie Sarine

.Ci souvent imite jamais dépassé

Samedi

avec

Jeune veuve
2 chevaux

possédant

h.
salle
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ENFIN UN ADVERSAIRE OFFENSIF B - i

L'ancien gardien
Ruesch est mort

ne garantit pas pour autant le succès ;
on en veut pour preuve que Vevey
n'occupe qu 'une position médiane au
classement. Mais les joueurs de la Ri-
viera vaudoise n 'ont que trois points de
moins que Fribourg et ils peuvent en-
core caresser l'espoir de terminer au
troisième rang. Battus d'extrême jus-
tesse il y a une quinzaine par Nord-
stern à Bâle. ils se sont bien ressaisis
en disposant du coriace Frauenfeld,
rendant au passage un fier service aux
« Pingouins » dont la défaite à Berne
était peu faite pour consolider leur troi-
sième place. Il n 'entre pas dans les ha-
bitudes des hommes de Garbani de se
livrer à des calculs mesquins et comme
la relégation est un chapitre qui ne les
concerne en aucune manière ils se pré-
senteront à visage découvert au Stade
St-Léonard.

Capitaine du FC Fribourg, Jacques Gremaud forme avec Aubonney une excel-
lente charnière centrale, sans doute une des meilleures de Ligue B. Notre photo :
Gremaud (à droite) à la lutte avec Burkhari de Berne. rAST.i

Le FC Fribourg se prendra-t-il au
jeu ? Il faut le souhaiter dans l'intérêt
du spectacle mais l'on n 'oubliera pas
que Milon Brosi est un entraîneur peu
enclin à prendre des risques. Connais-
sant la propension des Veveysans à at-
taquer peut-être un peu trop franche-
ment, il cherchera sans doute à profiter
de la situation. Mais la tâche dps maî-
tres de céans ne sera pas aisée ; elle ne
l'avait en tout cas pas été du tout au
premier tour , Vevey ayant alors réalisé
une démonstration aux dépens d'une
formation fribourgeoise qui se trouvait
alors au sommet de sa forme. Pour ce
derby romand , Brosi récupérera son
demi défensif Bulliard , suspendu di-
manrh p r îprnîp r

Composition probable des équipes :
Fribourg : Mollard ; Aubonney ;

Dietrich , Gremaud, Hartmann ; Bul-
liard , Dorthe, Garcia, Amantini ; Cuen-
net , Zaugg.

Vevey : Malnati Henry ; Negroni,
Kramer, Herren ; Hochuli, Marchi, Dé-
bonnaire ; Dietrich, Grobet , Nicolet.

Coup d'envoi : 20 h. 15.
Win

Après une longue maladie, l'ancien
gardien Tony Ruesch est mort à Genève,
à l'âge de 58 ans.

Bien qu 'il ne compte qu 'une seule sé-
lection en équipe nationale, ce portier
laisse le souvenir d'un champion d'ex-
ception. Doté d'une souplesse féline et
de réflexes stupéfiants, Ruesch ne per-
dait jamais son flegme et son style in-
orthodoxe était très eniïtp du nnblir

Après avoir débuté comme juni or à
Bruhl Saint-Gall, le jeune peintre sur
voiture passait aux Young Fellows de
Zurich. A 21 ans, il était engagé au FC
Servette. Il y restait jusqu 'à l'arrivée
de Karl Rannan pn 1P4R Rnp srh ptait
transféré à UGS puis il allait à La
Chaux-de-Fonds. Il prenait part à l'ex-
ploit unique du club de la métropole
horlogère, le doublé Coupe et cham-
pionnat deux années consécutives (1954
et 1955). Il avait déj à été champion suis-
GP a,,r_a Car.„r_ + Aa ar, l Qdfi

En 1955, Tony Ruesch reprenait ., du
service au FC SerVeâe et terminait sa
carrière sportive en;fôrmant un curieux
tandem avec le regretté Eugenio Cor-
rodi. En 1957, Ruesch s'établissait défi-
nitivement à Genève. Il devenait pro-
priétaire d'un café-restaurant.

• Football. — Aujourd'hui samedi 3
mai, au stade de La Motta . à 15 h. 15,
aura lieu une rencontre entre les an-
ciens du FC Central et les Anciennes
gloire de la ville et un culte du souve-

Après ceux de Bucarest l'année
dernière , le Fribourgeois Rudolf
Marro du club de lutte de la Singine
a participé la semaine dernière aux
championnats d'Europe de lutte libre
à Prievidza en Tchécoslovaquie. De
retour en Suisse, nous avons pu le
rencontrer, ce qui lui a permis de
donner quelques détails sur les com-
bats qu 'il a disputés.

Comme tous les autres concur-
rents membres du cadre national,
Rudolf Marro a préparé ces cham-
pionnats d'Europe en participant à
plusieurs stages à Macolin, des sta-
ges qui se déroulent régulièrement
chaque mois durant un week-end

sous les ordres du nouvel entraîneur
national , Ueli Fankhauser de Bâle,
ancien champion suisse. Mais la plus
grande partie de sa préparation, le
Fribourgeois l'a faite personnelle-
ment : « Les week-ends à Macolin ,
la participation à plusieurs tournois
ainsi qu'un entraînement régulier
avec mon club m'ont permis d' at-
teindre la f o rme  au bon moment.
J'étais particulièrement bien prépa-
rt pour ces championnats d 'Europe ».

Battu aux championnats suisses
par le Genevois Robert Blaser, Ru-
dolf Marro a donc pu prendre sa re-
vanche lors de ces championnats
d'Europe : « J e  garderai un très bon
souvenir de ces ioutes euronéennes.
car j e  peux être très satisfait de
mon résultat. Je  termine dans la pre-
mière moitié du classement , ce qui
était demandé par la Fédération
pour pouvoir encore espérer parti-
ciper aux Jeux Olympiques de Mos-
cou. Il  est cependant dommnqe que
j 'étais le seul Suisse à réalier un

En effet , le lutteur fribourgeois ,
qui a acquis beaucoup d'expérience
duran t  ces deux dernières saisons,
a pris la septième place de la caté-
gorie des 74 kg sur les 17 concur-
l'pnlc oncraffpc

Revanche sur l'Autrichien,
mais...

« Le t irage au sort m'a été parti-
culièrement favorable .  Cependant , il
faut  encore gagner f a c e  à des lut-
teurs qu'on dit à notre portée. D 'au-
tres Suisses auraient eu la poss ib i l i t é .
rlo . r i i r o  -mio,, " mn i .  il v n-44 , oto hr i t -

tus. » Arrivé en Tchécoslovaquie le
mardi soir , Rudolf Marro a pu bé-
néficier d'une journée de repos puis-
que sa catégorie n 'entrait en lice que
lors de la deuxième journée. Son
premier adversaire était le Hollan-
dais. Hennie Berkenbosch qu 'il a très
facilement battu aux points (15-4) :
« J' ai marqué un très grand nombre
de points tout au début du combat
Puis , sur la f i n , c'est devenu beau-
coup plus dur pour moi. D 'ailleurs ,
le Hollandais a marqué ses quatre
points dans les deux dernières mi-
nutes. »

Face à l'Autrichien Bartl Broetz-
ner, le Fribourgeois a eu beaucoup
plus de peine et au terme d'un com-
bat très serré, il s'est imposé 5-3,
marquant les points décisifs dans les
dernières minutes : «L'année der-

nièr e, j' avais perdu à quatre repri-
ses contre ce même adversaire , soit
au GP d'Autriche, au GP d'Italie , en
Grèce et en Allemagne. Chaque fo i s ,
il m'avait battu d' un point. J' ai donc
pu prendre ma revanche et cette
deuxième victoire m'a donné de l' es-
poir pour la suite de la compétition.
J' espérais en e f f e t  tirer le Français
ou le Finlandais , qui sont encore à
votre nortêe. mais ils f uren t  élimi-
nés dans le troisième tour déjà .  »

Dans ce troisième tour , Marro fut
opposé à l'Allemand de l'Est Rein-
hold Steingraeber, qui terminera au
deuxième rang de la catégorie. Et
pourtant , l'année dernière à Fri-
bourg-en-Brisgau. il avait gagné au
dos contre ce même adversaire.
« Cette fo i s , j' ai été battu par tombé
dans la deuxième période.  Dès les
p remières minutes, il m'a déià net-
tement dominé. J' ai ainsi pu me ren-
dre compte de la d i f f é r e n c e  de pos-
sibilité d' entraînement avec nous et
en une année il a réussi des progrès
époustouflants Je  le battais l'année
dernière et maintenant il est une
classe au-dessus. »

Enfin , pour terminer ce cham-
pionnat d'Europe, qu 'il dit avoir été
Darfaitement organisé —¦ « N ous
n 'avions jamais vu cela » — Rudolf
Marro a rencontré le futur champion
d'Europe, l'Allemand de l'Ouest Mar-
tin Knosp, contre qui il résista à pei-
ne trois minutes, étant très vite dé-
passé par les événements. Il va
maintenant participer dans deux se-
maines au tournoi de lutte libre de
Livorno et espère confirmer ses bril-
lants résultats.

M l'. . , , . . „ t

Marro de retour de Bucarest
UNE 7e PLACE QUI DONNE
UNE CHANCE POUR MOSCOU

Ce soir. Fribourg - Vevey
Le FC Fribourg dont l'entraîneur

se plaint de devoir affronter chaque
semaine des adversaires massés dans
leur camp et exclusivement soucieux
de détruire devrait être ravi par la
venue de Vevey, un ensemble qui,
sous la férule de Paul Garbani, s'ef-
lorce de mettre au premier plan de
.•̂ >-s préoccupations la confection du
ieu.

Il ne fait pas de doute qu 'un tel parti
pris est de nature à favoriser le spec-
tacle, denrée dont on est très souvent
Drivé sur les terrains dp T.NR Mais il

Tour d'Espagne : revoilà Thévenet
Ruperez : une belle autorité
La haute montagne a permis au Tour d'Espagne de retrouver tout son prestige et
de connaître vendredi une dixième étape digne des plus grandes courses par éta-
pes. La victoire à Santander est revenue au Néo-Zélandais Paul Jesson, souvent aux
avant-postes depuis le début de la « Vuelta », mais la confirmation du talent de
l'Espagnol Faustino Ruperez, qui a sauvé son maillot « amarillo » avec beaucoup
d'aufnr i té  et le retour au nrpmipr îilnn rln Frannnîi: Rprnarrl Thpvpnpt nnt onneti.
tué les deux grands événements de cette
kilomètres).

Dès le début et comme dans les der-
niers jours , les attaques se multipliaient.
Au 22e kilomètre, Jesson, accompagné
du Hollandais Johan van der Meer,
réussissait à s'échapper en compagnie
de l'Uruguayen Hector Raul Roldan , qui
devait rapidement céder . Derrière, l'Es-
naunnl Tçirlnrn .Tliarp7. naviguait ontrp
les échappés et le peloton. Au même
moment, l'Italien Tranquillo Andretta
chutait lourdement et devait être hos-
pitalisé. Au fil des kilomètres, les
échappés accentuaient leur avance pour
compter un écart maximum de 9'40" au
sommet du col de Bocos. Cette avance
devait fondre par la suite, mais Jesson
n 'en conservait pas moins une poignée
de secondes à son avantage pour l'em-
porter en solitaire à Santander.

10e étape, Burgos - Santander (178
Iml • 1 T*>d,,l Tacwn f *Nr*7*l A li Vl' nl"

dixième étape, Burgos - Santander (178

(moyenne, 39,719 km-h.). 2. Johan van
der Meer (Ho), à 15". 3. Claude Criquié-
lion (Be), à 42". 4. Pedro Torres (Esp).
5 Bernard Thévenet (Fr), même temps.
6 Faustino Ruperez (Esp), à 43". 7. Ma-
riano Lejaretta (Esp). 8. Enrique Marti-
no7_TTorpHe'a /"Rçnï à l'F*?*!*'

CLASSEMENT GENERAL
1. Faustino Ruperez (Esp) , 50 h. 18'

39". 2. Pedro Torres (Esp). à 2'55". 3.
Claude Criquiélion (Be), à 3'22". 4. Ber-
r.ar.A — UA.raaar /l?r.\ à QMQ" S l\Ha - lar.a

Lajarett a (Esp), à 4'47" .

0 Garancières-en-Beauce (Fr) . Crité-
rium international sur 90 km : 1. Joa-
quim Agostinho (Por) 2 h. OO'OO" ; 2
Joël Gallopin (Fr) à 3" ; 3. Giuseppe
C-nnn' 17,4 _ fi" • _. ¦Da-ah-,„v

IF RFCMM mi MONDE POUR ILONA SLUPIANEK

ATHLÉTISME

L'Allemande de l'Est Ilona Schok-
necht-Slupianek a établi un nouveau
record du monde du lancer du poids :
au cours d'un meeting à Celje, au nord
de la Yougoslavie, l'athlète de la RDA
a en effet expédié l'engin à 22 m 36,

le précédent record de la Tchécoslova-
que Helena Fibingerova. Ilona Schok-
necht-Slupianek s'était déjà signalée
cette semaine en franchissant à quatre
reprises la limite des 22 mètres lors d'un
meeting à Split. Elle avait en effet réus-
si successivement 22 m 06, 22 m 02,
22 m 13 et 22 m 05. A Celje, elle a re-
donné à la RDA un record que sa com-
patriote Marianne Adam avait déjà dé-
_ ,nn_ .. it\nc

Un nouveau titre cantonal pour Jordan ou Schmid ?
SS GYMNASTIQUE

Cet après-midi, dès 15 h, la halle de
gymnastique de la Vignettaz à Fribourg
servira de cadre au Championnat
cantonal artistique actif et junior. Il
incombe à la SFG Fribourg-Ancienne
d'organiser ces joutes cantonales.

Le concours comprendra les six bran-
ches traditionnelles, soit les barres pa-
rallèles, la barre fixe, le cheval, le saut
de cheval , les anneaux et l'exercice au
-ni T a ti-ffo Aa ^homninn pîintnnnl np

devrait pas échapper à l'un des deux
ténors actuels des artistiques fribour-
geois que sont Jean-Luc Jordan et Mi-
chel Schmid. Détenteur du titre, Jean-
Luc Jordan disposera-t-il de tous ses
moyens physiques pour s'imposer à
nouveau ? Blessé à un poignet durant
l'hiver , Jordan a dû interrompre son
entraînement durant plusieurs jours ce
qui perturba quelque peu son Program-
ma rraiaraalr , , .  K / l lar ra l  GaUr-alA LA aaa,._

chera à tirer profit de la moindre dé-
faillance de son camarade de section
pour prouver qu 'à 29 ans il n'a rien
perdu de ses qualités techniques. Si les
deux gymnastes de Fribourg-Ancienne
domineront indiscutablement ce cham-
pionnat , la lutte ne manquera pas d'in-
térêt non plus chez les juniors. Dans
cette catégorie, le public pourra mesu-
rer les progrès réalisés par Joël Grin
rl«,-,,, ' c cr»r» , 1 ô,-, e, ff nniir A cnnnD Acû rla

18 ans , Joël Grin a quitté voici une
année environ sa Broyé natale pour
parfaire sa technique dans l'excellente
section d'Ascona. Super favori , Joël
Grin aura comme principaux adversai-
res Marcel Ansermet de la Freiburgia ,
— a-.: 44JT .... A. 117.". ar, a...44 T>„+-:i» T-a

mierre de la Freiburgia , Benoît Jungo
de Domdidier et Luc Jaquet de la Frei-
burgia.

Le spectacle se poursuivra en soirée
puisqu 'à partir de 20 h se disputeront
les finales par engin. Les six meilleurs
gymnastes de chaque branche seront
#i,,ol"f',âe nnur l a  finale» A —ala.rr-r .  r . t . r_

la taxation s'établira selon le code de tance toute particulière puisqu 'il sert ,
pointage pour les concours nationaux. en quelque sorte , de répétition générale
Cette année le championnat cantonal pour la Fête cantonale de Bulle des
ai-Hctîmip inrlnnrlnpl ro,jôt nnp îmnnr- 99 pt 93 illln pir

Trois classes de différence
entre Guenthardt et RMnroe .

Ëral TENNIS

I F CIIICCP TÏ3FC néPFVAMT A nAI I AS

Le tennisman professionnel suisse
Heinz Guenthardt (21 ans), qui avait
réalisé d'excellentes performances en
Europe et en Afrique du Sud ces
derniers mois, a connu un terrible
« jour sans » en quarts de finale du
championnat de la WCT à Dallas :

il a présenté la plus faible presta-
tion de tous les quarts de finalistes
et renonça à la lutte dès le deuxiè-
me set. Après seulement 88 minutes
de jeu , le score était de 6-2 6-1 6-0.
Le public, qui avait beaucoup encou-
ragé Guenthardt au début , se mon-
tra déçu du manque de combativité

Pourtant , le favori du tournoi
n'était pas au sommet de sa forme.
II se fit même siffler au cours de la
première manche. Heinz Guenthardt ,
il faut en convenir, n 'eut pas non
plus la moindre réussite : par deux

de peu. Dans le premier jeu déjà ,
il fut remonté après avoir mené
40-0. Ensuite, il fut dominé par la
rapidité du jeu de McEnroe et mis
constamment hors de position. De
plus , il commit plusieurs doubles
ta..Aa. T\ar...S. Ja .4 4. 4- 1 „

Suisse joua complètement résigné,
plus aucun coup ne voulait réussir.
Les spectateurs durent se rendre à
l'évidence, il y avait trois classés de
différence entre les deux adver-
saires.

Heinz Guenthardt, au travers de
cette défaite, a néanmoins empoché
7000 dollars (12 000 francs), et fait
l'expérience que le chemin jusqu 'aux
rr lnj - 4  I , , , ,  -c «ci pnfm.p ! » » , , , ,

Après la rencontre, le Zurichois
expliqua que ce jour-là pratique-
ment personne n'aurait eu une chan-
ce contre McEnroe. Le nombreux pu-
blic n 'était pas du même avis. II
avait attendu cle l'engagement, cle la
combativité, et n 'avait pu voir que
de la résignation.

En demi-finales, John McEnroe
rencontrera Johan Kriek (AFS),
alors que Jimmy Connors (EU) af-
I ......1...... !. .,„ T onrll ('!*,.!,*,

• Sao Paulo. Huitièmes de finale
simple messieurs : Victor Pecci (Par)
bat David Carter 5-7 6-3 7-5. Wojtek
Fibak (Pol) bat Marcos Hocevar
(Bre) 6-4 6-2

0 Grenelefe. 200 000 dollars. Tour-
noi féminin. Simple dames, quarts cle
finale : Tracy Austin (EU) bat Ivan-
na Madruga (Arg) 6-0 6-0. Andréa
Jaeger (EU) bat Sue Barker 6-3 1-6
6-0. Paula Smith (EU) bat Caroline
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Î IIII ^rD i 
_f%m

fT mfm\\ 
fromage, etc. Abonnement : Fr. 10.-

^ '̂ P W\ m R Se recommandent : 17-23453
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Première ligue : Bulle, sur sa lancée, reçoit Orbe alors que Central accueille le leader Muttenz

Fétigny-Leytron : éviter un faux pas - Guin-Koeniz: réagir

AFF : HORAIRE DES ËATCHES

Alors que Bulle se prépare a etrennei
sa place de finaliste sur sa pelouse de
Bouleyres, les trois autres équipes fri-
bourgeoises se retrouveront mêlées à la
lutte pour améliorer leurs positions
dans la deuxième partie du classement,
lutte de plus en plus difficile , qu'on
vienne de Central , de Fétigny ou de
Guin.

Le FC Bulle a donc obtenu les points
nécessaires à sa participation aux fina-
les de promotion en gagnant à Nyon,
Ainsi le premier but de la saison est
réalisé. Cependant les Bullois sont
conscients qu 'ils doivent continuer sur
leur lancée jusqu 'à la fin et que tout
relâchement serait mal vu par leurs
fidèles supporters. De plus , contre Orbe,
un rôle de premier plan leur est réservé
en ce qui concerne la relégation , lea
Vaudois étant encore loin d'être 9auvés.
Même sans Bapst , suspendu, la diffi-
culté ne devrait pas s'avérer terrible.

Par contre la rencontre , dans la
Broyé, entre Fétigny et Leytron se
pose en véritable duel. Les Valaisans
après un bon passage qui les avait ame-
nés en posture favorable, connaissenl
de réels problèmes, si bien qu 'ils ont
reappris à vivre dans la crainte. Féti-
gny ne peut, quant à lui , se permettre
aucun faux pas qui inverserait les rôles
Une victoire des Broyards, à trois jour-
nées de la fin , les autoriserait à prati-
quer un jeu de manière plus décon-
tractée et surtout à se consacrer à ia
préparation de la prochaine saison.

Carouge souffrira à Lausanne
Après 8 matches sans défaite , Stade

Lausanne a dû concéder l'enjeu total à
son rival local Renens, désireux de
redorer son blason. Contre le deuxième
prétendant au titre de finaliste, Etoile
Carouge, les protégés de Richard Dùrr
voudront rappeler que cet honneur leur
était réservé l'an passé et les Genevois
pourraient bien encore souffrir. Autre
événement d'importance concernant les
riverains de l'autre bout du lac,
l'affrontement entre Meyrin et Renens
laisse place à tous les pronostics. Les
joueurs locaux sont de toute façon
prévenus que chaque échéance est plus
pénible que la précédente et même si
leur entraîneur ne croit pratiquement
plus à un sauvetage, la victoire est
devenue une nécessité. De la liquidation
déjà avec les autres confrontations de
ce groupe 1. En effet , Viège, qui est
définit ivement relégué, ne trouvera cer-
tainement pas une grande motivation
dans le fait  de devoir partir très tôt
pour se rendre à Lausanne affronter un
Malley surprenant au niveau des résul-
tats essentiellement.

Pour Nyon , ' le voyage sera moins
long, et le fait de pouvoir rattra-
per Stade Lausanne en cas de dé-

faite de celui-ci devrait inciter les
« Jaunes et Noirs » à une certaine auda-
ce. Monthey sait cependant tirer profil
de toutes les occasions et un succè:
local paraît dans la logique des choses
Enfin , Montreux-Martigny semble être
le garant d'un bon spectacle. Bien sûi
les folles ambitions des recevants ne
sont pas absolument éteintes, mais le;
chances demeurent minimes et , comme
les deux équipes optent généralemenl
pour l'offensive, le spectateur au moins
pourrait se retirer gagnant, événemenl
de plus en plus rare.

GROUPE 2
Guin st'ést vu décerner sans joie 1E

pénible place d'avant-dernier, synony-
me de. relégation. Et pourtant les dif f i -
cultés ne font que commencer. En effet
son adversaire du jour , sans coup
d'éclat , s'est replacé dans une position
d'attente très intéressante. Bien sûr , ses
chances demeurent très minces, mai:
les jeunes Bernois ont maintes fois
prouvé leur dynamisme. Sera-t-il suffi-
sant pour conduire à un nouvel échec
des Singinois qui pèchent plus pai
manque d'organisation que par incapa-
cité ? Après sa prestation médiocre de
Birsfelden , Central accueille le nouveau
leader Muttenz. Au premier tour , le;
Centraliens avaient certainement , face È
cette équipe, réalisé leur meilleure per-
formance en gagnant avec une grande
maîtrise. S'ils sont aussi bien disposés
le déplacement à la Motta sera inté-
ressant, car, indiscutablement, les Bâ-
lois , techniquement et athlétiquement
sont très forts. Par contre, écartons
l'hypothèse d'un manque de volonté
aussi évident que celui démontré oai
les joueurs de la Basse-Ville à Bir-
sfelden.

Delémont
se reprend à espérer

Laufon a été remis en selle par son
succès de Guin , et Lerchenfeld en a fail
la cruelle constatation. En déplacemenl
à Boncourt, les Bernois continueront
sur cette belle lancée, même si les Ju-
rassiens se questionnent sérieusement
sur leur avenir en voyant le retour des
mal classés, surtout qu 'ils auront encore
à affronter  Binningen et Birsfelden
Aurore Bienne suit Laufon à un point el
sa tâche, sur le stade de Longeau, paraît
encore plus simple que celle des Lau-
fonnais. En effet , depuis leu r victoire _
Central , les joueurs de Longeau n 'ont
plus gagné à domicile, alors qu 'aupara-
vant ils ne réussissaient pratiquement
pas un point à l'extérieur. Les Biennois
ont les moyens de continuer cette série,

Un autre f inal is te  de l'an passé se re-
prend tout soudain à espérer , soit Delé-
mont , qu 'on n 'aurait pas pensé retrou-

ver là. En accueillant Allschwil, le;
Jurassiens tenteront de perpétuer li
bonne habitude de ne pas concéder dt
point à domicile. Et là où Auron
Bienne a baissé pied , il serait bier
étrange que les protégés de Kiefer n 'er
fassent pas autant.

L'attitude de Lerchenfeld sera proba-
blement décisive dans la relégation, le:
Bernois recevant tout à tour Binninger

Juniors Int. Al , Gr. 1 : Fribourg ¦
Neuchatel-Xamax. à 15 h. 15.

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Central ¦
Viège 13 h. 10.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Fribours
II - Hauterive, à 13 h. 15. Morat - Le
Locle, à 13 h. Richemond - Esta-
vayer , à 15 h.

Juniors Int. B2, Gr. 3 : Guin - So-
leure , à 13 h. 15.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Estavayer ¦
Morat , à 14 h. 30. Siviriez - Riche-
mond. samedi à Romont , à 16 h
Domdidier - Boudry, samedi , à 15 h
Guin - Payerne, samedi , à 15 h. 30

Champ, des talents LN Juniors 11
14 h. 30 Bulle - Chênois samedi
Fribourg - La Chaux-de-Fonds st
joue à la Chaux-de-Fonds.

2e ligue
Romont - Estavayer , à 14 h. 45

Grandvil lard - Marly, à Gruyères
à 14 h. 45. Beauregard - Courte-
pin , à 14 h. 45. Morat - Attalens , '<
14 h. 45. Portalban - Schmitten. ;
14 h. 45. Montet - Siviriez. à 10 h

3e ligue
Gr. I : Vuadens I - Charmey I , sa-

medi , à 20 h. Echarlens I - Le Crêt I,
samedi à 20 h. Ursy I - Gumefens I,
à 14 h. Semsales - Vuisternens-Rt I,
à 14 h. 30. Broc I - Le Pâquier I , sa-
medi , ii 17 h.
Gr. II : Neyruz I - Corminbceuf I ,
samedi à 20 hl Villars I - Ueberstorf
Ia^ samedi à 20 rJ.iFarvaqny I - Cor-
mondes Ib , samedi , à 14 h. Centra
II - Arconciel I , samedi , à 17 h. 45
Belfaux I - Fribourg II , à 9 h. 30

Gr. III  : St-Sylvestre I - Che-
vrilles I . à 15 h. Alterswil I - Guir
II , à 15 h. Cormondes la - Chiètrei
I. Ueberstorf Ib - Richemond I , ;
16 h. 20. Dirlaret I - Plasselb I
à 14 h. 30.

Gr. IV : Villeneuve I - Domdidier I
à 15 h. 30. St-Aubin I - Portalban II
à 14 h. 45. Cugy I - Gletterens, i
9 h. 45. Prez ï - Montbrelloz I
à 14 h. Ponthaux I - Noréaz I , sa-
medi, à 20 h. 15.

4e ligue
Gr. I : Vuisternens-Rt II - Sivi-

riez II , samedi , à 19 h. 30. Sales I •
Châtel la Remaufens - Chapelle,  sa-
medi , à 20 h. Porsel - Billens I , t
14 h. Rue - Gruyères la , à 14 h. U

Gr. II : Le Pâquier II - Broc II
à 10 h. Sorens - Bulle II , à 15 h
Gumefens II - Corbières. Châtel Ib -
Estavayer-Gx I. samedi , à 20 h. 15
Vuisternens-O. II - Gruyères Ib , sa-
medi, à 20 h.

Gr. III : Villarimboud - Villaz I
à 14 h. 30. Massonnens I - Aut igny
à 15 h. Lentigny - Châtonnaye I. î
14 h. Ecuvillens - Chénens I. à 9 h. 30
Romont II - Cottens I , samedi s
20 h.

Gr. IV : A rconciel II - St-Antoine
la. à St-Antoine , à 14 h. Ependes I -
Central III , à 14 h. Planfayon I ¦
Etoile-Sp., à 16 h. M m l v  II - Givi-
siez, à 9 h. 45. Chevrilles II - Li
Mouret I. à 16 h. 30.

Gr. V : Schmitten II - Wiinne-
wil la , samedi , à 20 h. Richemonc
II - Granges-Paccot I, à 9 h. 30
Ueberstorf II - Heitenried I . à 13 1
Beauregard II - S t -Anto ine  Ib. Ta
vel II - St-Ours I. à 9 h. 30.

Gr. VI • Misery - Villarepos I , sa
medi , à 16 h. Chières II - Courge
vaux I , à 9 h 45. Courtepin II - Rne
singen I . samedi , à 20 h. Guin III
Cressier I , samedi , à 17 h. Cormin

et Birsfelden. Joueront-ils le jeu jus-
qu 'au bout ? On le souhaite autant pou:
la régularité de la compétition que pou:
Guin. Dans ce cas, en effet , un succès di
Binningen au bord du lac de Thoune
relèverait de la surprise. Quant ;
Birsfelden , en déplacement à Boudry, i
a tout intérêt à ne pas se laisser aller ai
pessimisme car les Neuchâtelois se dis
tinguent par leur irrégularité dans le:

bœuf II - Wunnewil Ib , samedi , ;
20 h.

Gr. VII : Montagny-V. la - On
nens I , à 9 h. 30. Montagny I - Cour*
tion , à 14 h. 30. Matran I - Dompier-
re I, samedi, à 20 h. Léchelles I
Gransivaz I , à 9 h. 30. Grolley I ¦
Villars II , à 13 h. 45.

Gr. VIII : Montbrelloz II - Mo
rens I , samedi, à 20 h. 15. Monte
II - Aumont I. Cheiry I - Bussy I
à 9 h. 30. Cugy II - Cheyres. à 16 h
Estavayer-Lac II - Montagny-V. Ib
à 10 h.

5e ligue
Gr. I : Attalens II - Bossonnens I

à 9 h. 30. Billens II - Sales II , i
9 h. Promasens I - Ursy II , à 14 h. 30
Villaz II - Mézières la , à 9 h. 30

Gr. II : Château-d'Œx I - La Ro-
,che Ib , à 15 h. Riaz - Echarlens II
à 15 h. Enney I - Vuadens II . ;
14 h. Charmey II - La Tour II , i
10 h. Bulle III  - Grandvillard II
à 10 h.

Gr. III : Cottens II - Estavayer-
Gx II , à 14 h. 15. Chénens II - Far-
vagny I , samedi , à 20 h. Masson-
nens II - Corpataux 1, à 13 h. L;
Roche la - Neyruz II , à 9 h. 15
Treyvaux Ib - Rossens I , à 9 h. 30

Gr. IV : Le Mouret II - St-Ours II
à 9 h. 45. Rosé I - Matran II , i
9 h. Granges-Paccot II - Ependes 11
à 17 h. 15 samedi. Central TV - Bru-
nisried Ib . Villa St-Jean . à 15 h. 30
Re l fnux  II - Courtepin Illa , samedi
à 17 h.

Gr. V :  Plasselb II - Schmit te i
I I I .  à 14 h. 30. Brunisried la - Plan
fayon II. à 10 h. Boesingen II - Al
terswil II . à 15 h. 15 Heitpnried 11
St-Svlvestre II , à 20 h. 15 samedi
Ueberstorf III - Tavel III , à 10 h.

Gr. VI : Noréaz II - Prez II . :
13 h. 30. Grandsivaz II - Grolley II
à 15 h. Châtonnaye II - Léchelles TI
samedi , à 20 h. 15. Montaany II - On
nens II , à 9 h. 30. Middes I - Me
nieres la , à 14 h.

Gr. VII : Courtepin ITIb - Chiètre
III . à 9 h. 30. Cressier II - Val loi
I. à 8 h. 30 Dompierre II - Mora
II . à 14 h. Domdidier II - St-Au-
bin II. à 9 h. 45. Vully II - Courge
vaux II. samedi , à 16 h.

Gr. VIII : Ménières Ib - Vuissens I
à 14 h. Nuvil ly I - Cheiry IL i
9 h. 30. Bussy II - Villeneuve II. Au-
mont II - Fétigny II , à 13 h. 30
Murist I - Morens II , à 14 h.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Marly - Arconciel , à 15 h
La Tour - Le Crêt, samedi , à 20 h
Nevruz - Villaz . à 14 h. 30.

Gr. II : Wunnewil - Morat , i
13 h. 30. Planfayon - Schmitten,  ;
14 h. Corminbœuf - Cormondes. i
16 h.

DEGRE II .
Gr III : (1er t.) Richemond - Plas

selb. à 13 h. 30. Le Mouret - Grand
vil lard.  à 14 h.

Gr. IV : Boesingen - Noréaz. i
13 h. 30. Central - Cottens, Vil! ;
St-Jean , à 13 h. 45. Beauregard
Cheyres, à 14 h.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Tavel - Attalens a. ;
14 h. 30 Vil Uns - Farvagny. same-
di, à 18 h. Romont - Broc , à 13 h

Gr. II : Portalban - Prez , à 13 h

performances. Les récents adversaire:
de Central pourraient être les heureu:
bénéficiaires de cet état de fait.

COUPS D'ENVOI
• Fétigny - Leytron 14 h 30

• Bulle - Orbe, Central - Muttenz e
Guin - Koeniz 15 h (Tous les matche:
ont lieu dimanche).

r.g.

Aumont - St-Sylvestre, à 13 h. 30
Wunnewil - Chiètres, à 15 h. 30

DEGRE II
Gr. III : (2e t.) Siviriez - Proma

sens, à 13 h. 30. Vuisternens-Rt
Semsales, à 14 h. Châtel - Billens
samedi , à 18 h.

Gr. IV : (2e t.) Marly - Charmey
à 13 h. 15. Bulle - Gumefens a, i
13 h. 15. Grandvillard - Vuadens, :
Enney. a 14 h.

Gr. V : (2e t.) Boesingen - Dirla-
ret , à 13 h. Ueberstorf - Alterswil
à 14 h. 45.

Gr. VI : (2e t. Courtion - Ché
nens , à 14 h. Grolley - Rosé, :
15 h. 45. Belfaux - Granges-Paccot
à 14 h.

Gr. VII : (2e t.) Cheiry - Grand
sivaz , à 15 h. Montet - Domdidi-T
Montbrelloz - St-Aubin , à 13 h. 30

Juniors C (samedi)
DEGRE I

Gr. I : Attalens - Vaulruz , à 15 h
Promasens - Le Crêt.

Gr. II : Plnnfavo n - Fribourg b. i
Fribourg. à 18 h. 30.

Gr. III : Heitenried - Courtep in
à 14 h.

DEGRE L
Gr. V : Montbrelloz - Givisiez , i

16 h. Sales - Porsel.
Gr. VI : Pont-la-Vil le - La Tom

à 14 h. Riaz - Broc, à 14 h. Grand
villard -* Gruyères , à Gruyères, i
14 h. 30. ,

Gr. VIT : Rosé - Cottens , à 14 h
Gr. V I I I : St Sylvestre , - Le Mou

ret. à 15 h. 30. Chevrilles - Trey
vaux à 15 h.

Gr. X :  Chevrille.** a - St A n t o i n i
à 16 h. 30. Ueberstorf - Alterswi
à 14 h .

Gr. XI : Guin - Morat , à 14 1
Wiinnewil  - Schmitten , à 13 h. 31

Gr. XII : Portalban - Dompiern
à 14 h.

Juniors D (samedi)
DEGRE I

Gr I : Broc - Vaulruz  à 15 h. 30
La Tour • Bulle a , à 14 h. 30.

Gr. II : Farvagny - Richemond , i
Vuisternens en Opoz. à 16 h. Arcon
ciel - Chénens, à 15 h. Gumefens
Beauresard.

Gr. III : Marly - Tavel . à 17 h
Dirlaret  - Wunnewil . à 14 h. 30
Fribourg a - Guin a. à 14 h. 30

Gr. IV : Montet - Morat.

DEGRE II
Gr. V : Promasens - Attalens , :

14 h.
Gr. VI : La Roche - Bulle b, :

15 h. 30.
Gr. VII  : Corpalaux - Corminbœul

à Ecuvil lens , à 13 h. 30.
Gr. V I I I :  Schmit ten - Marl y b . :

14 h. Givisiez - Grolley, â 16 h. 30
Aumont  - Montbrel loz . à 15 h. 30
Estavayer-Lac - Portalban , à 13 h. 3C

Ve»érans (samedi)
Gr. I :  Belfaux - Etoile Sp., ;

15 h. 15. Payerne - Montagny, i
15 h. 10.

Gr. II : Cressier - Vil lars .  à 16 h
Val lon  - Domdidier  T , à 14 h. 30

Gr. III : Ueberstorf - Chièt res,
15 h. 30. Boesingen - Cormondes ,
14 h. 30.

Gr. IV : Arconciel - Chevrilles , i
16 h. 30.

Gr. V : Semsales - Bulle I , ;
17 h 15.

LE BUT EN OR DE BRIAN TALB0T
Un coup de tête du milieu de terrain Les joueurs de Liverpool aurait pu

d'Arsenal Brian Talbot a mis fin jeudi faire pencher la balance en leur faveur
soir à Coventry, devant 35 000 specta- aPrès 4 matches soit 7 heures de jeu
teurs , à la plus longue demi-finale de mais, ils °"t ™™Wé trop d'occasions de
î.u- A ¦ J i r. i.« i A r-x conclure. Arsenal rencontrera en finale1 histoire de la Coupe d'Angleterre. Et , ]e 1Q maj g Wembley Ie club de deu.
par la même occasion, aux espoirs de xième division de VVest Ham United
Liverpool de réussir le doublé Coupe - qu i a éliminé Everton , un autre club de
championnat. Liverpool.

s m w . mm *-*Srt ^k ;*
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MiSMite
Brian Talbot marque de la tête au gardien Clémence de Liverpool , le but qui
qualifie Arsenal pour la finale de la Coupe d'Angleterre. (Keystone)
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BULLE • HÛTEL DE VILLE - SAMEDI 3 MAI, 20 h 15 • BULLE
SUPER LOTO RAPIDE

QUINES %>_ 4-\f\ ¦— m*_r \à-\ A ' DOUBLES QUINES

20 x so, f 20 x Fr. 200 - f 20 %gr
Abonnement Fr. 10.— Volants : Fr. 2.— pour 3 séries Organisation : Société de secours mutuels «LA RUCHE», Bulle

¦M
^ 

17-12706

COURTION
Hôtel de l'Etoile
Samedi 3 mai 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO
de la paroisse
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
Côtes fumées - Vacherins - Corbeilles garnies
et des billets de Fr. 100.— etc.
1 abonnement : Fr. 10.—
3 abonnements : Fr. 25.—

le Conseil de paroisse
17-24319

r

HOil BvEHlwi^Bi |k
HOTEL DU FAUCON ,/ f̂e,

MAISON DU PEUPLE <&\
Samedi 3 mai 1980 p̂ N U flft

Dimanche 4 mai 1980 V_^zJ m* anadès 14 h. 30 et 20 h. NJE  ̂ A____ Z. I

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS "̂  ̂ m\W
dès 20 heures) tS&m

H Grands lotos rapides M
AVEC PARTIES GRATUITES EH

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. —.50 |BJP|B
M (pour 2 séries normales ou 1 royale) wB-W

MAGNIFIQUES LOTS (Voir vitrine) |SHBI
dont Fr. 200.— Fr. 100.— Fr. 60.— Fr. 40.—

Organisation : samedi : CERCLE OUVRIER
Dimanche : La Lyre musique ouvrière

* ' "' _W__— 17-1909 JÊÊËÊ

WÊBmmKmRmiwm-_ &Mte_mm
Organisation : samedi : CERCLE OUVRIER

Dimanche : La Lyre musique ouvrière
17-1909 JÊÊN Ml R0I

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 3 mai 1980 dès 20 h 30

GRAND BAL I
avec l'excellent orchestre « NEW LIFE »

Bonne ambiance — BAR
Invitation cordiale : Sté de Tir Mézières

17-2350

————— —^^mvm^m—m^mmmm^^m. ^—m .̂m-,4 \ m \-m-m__-m____-m i ———

HALLE m COMPTOIR, FRIBG'JRG (chauffée)
DIMANCHE APRES MIDI 4 MAI à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
PAS DE QUINES O  ̂Y EZfàf\PAS DE DOUBLES QUINES O VS J\. O \J %J m —

Abonnement Fr. 15.— (3 abon. pour Fr. 40.—) Carton : Fr. 3.— pour 6 parties Org. : Fribourg Olympic, mouvement cadets et minis 17-773

Rueyres-les-Prés
Café du Lion-d'Or et grande salle

Dimanche 4 mai 1980 dès 20 heures

GRAND LOTO
PAVILLON DE LOTS EXCEPTIONNEL

Quines :
20 plats de côtelettes ou choucroutes garnies

Doubles quines : 20 paniers garnis
Cartons : 17 gros jambons

9e jeu : âge du gagnant en côtelettes (1 par année)
15e jeu : poids du gagnant en côtelettes (1 par kg)

20e jeu : Fr. 500.— en espèces
Prix du carton : Fr. 8.—

Se recommande : La Jeunesse radicale de la Broya
17-1626

TORNY-LE-GRAND
Hôtel de l'Olivier
Samedi 3 mai dès 20 h 45

GRAND LOTO
Jambons
Paniers et filets garnis
Lots de viande
Abonnement : Fr. lu-

Organisation : le chœur mixte
17-24318

AUTIGNY
Café de l'Ecu
.Samedi 3 mai dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
15 x Fr. 100.—
Seilles garnies - vacherins - etc.
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande :
L'Union des sociétés locales

17-24007

-M--____ -__ -____ -__ r-___-_4=™_______________ *- *V--_ |||1^

MONTET
Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 4 mai 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le chœur mixte
Magnifique pavillon de lots
Carnets d'épargne de 100 francs
jambons - carrés de porc - etc.

Se recommande : la société
17-1626

GRANDSIVAZ
Relais du Marronnier
Samedi 3 mai 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots
Fr. 8.— pour 20 séries
20 gros jambons à gagner

Organisation : FC Stade-Payerne
17-23892

NUVILLY
Hôtel de l'Union
Dimanche 4 mai 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO
billets de 100 fr - jambons
carrés de porc - corbeilles garnies

Se recommande : le chœur mixte
17-1626

Imprimerie
Saint-Paul 0
pour faire bonne Impression



AUTOMOBILISME

Demain, GP de Belgique

LES LICIER
A L'AFFUT

C'est le Grand Prix de Belgique
qui sera , celte année, la première
épreuve européenne du championnat
du monde des conducteurs. La 38c
édition aura lieu dimanche sur 72
tours de 4,262 km du pittoresque cir-
cuit de Zolder, soit 306 km 864. Pour
la première fois depuis plus de six
ans, aucun Suisse ne sera en lice
puisque , on le sait , tant Clay Regaz-
zoni que Marc Surer ont été mis hors
de combat par des accidents , le pre-
mier lors des essais du Grand Prix
d'Afrique du Sud, le second à Long
Beach.

Zolder, tracé à travers un magnifi-
que parc boisé, dans les Flandres , est
l'intermédiaire entre les circuits
lents comme Monaco et Long Beach
et les pistes rapides comme Monza
ou Zeltweg. C'est-à-dire, par exem-
ple, que les Renault-Turbo de Jean-
Pierre Jabouille et René Arnoux y
seront plus à l'aise qu 'à Long Beach.
où la Brabham du Brésilien Nelson
Piquet avait nettement dominé la
situation. D'un autre côté , les Ligier
de Jacques Laffite et de Didier
Pironi semblent avoir retrouvé toute
leur fiabilité. En outre, Zolder a tou-
jours réussi à Laffite, 3e en 1976, 5e
en 1978 et 2e en 1979. Le circuit fla-
mand , éprouvant pour les freins
mais moins toutefois que celui de
Long Beach, devrait convenir égale-
ment aux Williams de l'Australien
Alan Jones et de l'Argentin Carlos
Reutemann et peut-être aussi aux
Ferrari de Jody Scheckter, le cham-
pion du monde en titre, et du Cana-
dien Gilles Villeneuve, bien pâles
depuis le début de la saison.

Rentrée du Français Prost
Quant aux Arrows de l'Italien Ri-

cardo Patrese . (deuxième à Long
Beach et de l'Allemand Jochen
Mass et aux Tyrrell du Français
Jean-Pierre Jarier et de l'Irlandais
Derek Daly, malgré quelques per-
formances encourageantes, elles ne
para i ssen t  pas encore tout à fait au
point. Chez MâcLâreii, on enregis-
trera la rentrée du Français Alain
Prost , absent depuis deux mois
tandis que l'Ensign de Clay Regaz-
zoni sera conduite par un Britanni-
que de 28 ans, Tiff Needell. Si les
Lotus de l'Américain Mario Andretti
et de l'Italien Elio de Angelis sem-
blent toujours en perte de vitesse, on
peut, par contre, s'attendre à une
bonne course des Alfa-Romeo de
Patrick Depailler et de Bruno Giaco-
melli et, pourquoi pas, des Fittipaldi
d'Emerson Fittipaldi et du Finlan-
dais Keke Rosberg.

Zolder, on le sait , marquera la
mise en application de la suppres-
sion des pneumatiques de qualifica-
tion. Il reste à souhaiter que les pilo-
tes et responsables d'écuries auront
bien compris la nouvelle réglemen-
tation et qu 'aucune contestation ne
surviendra lors de l'établissement de
la grille de départ.

Si le temps le permet bien enten-
du, on peut s'attendre à la chute des
records : celui de l'épreuve, détenu
par Mario Andretti à la moyenne de
179,240 depuis 1978 et celui du tour ,
apanage de Jody Scheckter en l'22"
39 (186,226) depuis l'an dernier.

Le départ sera donné dimanche à
14 heures (heure suisse).

FitzpatriCek/Barbour
vainqueurs à Riverside

Les Américains John Fitzpatrick/
Dick Barbour ont remporté au volant
d'une Porsche-turbo les Cinq Heures
de Riverside (Californie). Déjà ga-
gnante des 24 Heures de Daytona et
des Douze Heures de Sebring, la firme
allemande Porsche a nettement dominé
cette troisième manche du champion-
nat du monde des marques puisqu 'el-
le a pris les sept premières places.

1. Fitzpatrick/Barbour (EU), Porsche-
turbo, 165 tours à la moyenne de
174,410 km/h ; 2. Rahal/Garretson
(Porsche-turbo), à trois tours ; 3. Hay-
wood/Leven (EU) Porsche-turbo, à qua-
tre tours ; 4. Whittington/Chandler
(EU), Porsche-turbo, à cinq tours ; 5.
Akin/Woods (EU), Porsche-turbo, à
cinq tours.

Licence « B »
pour Hanni Wenzel

La Liechtensteinoise et double cham-
pionne olympique Hanni Wenzel sera
titulaire de la licence « B » pour la sai-
son prochaine. Elle sera ainsi la pre-
mière femme à jouir de ce statut après
les deux Suisses Bernhard Russi et Hei-
ni Hemmi et le champion suédois Inge-
mar Stenmark.

Servette passera-t-il aussi sous le joug ?
Après les incidents survenus sa-

medi dernier à Tourbillon et la vic-
toire, mardi, de Saint-Gall à La
Chaux-de-Fonds, les chances de Sion
de disputer le tour final pour le titre
paraissent de plus en plus minces.
Le protêt déposé par Zurich, prove-
nant d'un club aussi puissant, risque
bien d'aboutir , transformant la vic-
toire sédunoise en succès zurichois
à la grande satisfaction saint-galloi-
se. En attendant la décision , qui de-
vrait tomber rapidement selon M.
Kiimin, les Valaisans continuent à
croire en leurs chances puisque
Jeandupeux, en annonçant son dé-
part  pour Zurich, a rappelé qu'il
restait entraîneur des finalistes de la
Couiie... jusqu'à la fin du tour final !

La tête d'affiche de cette vingt-troi-
sième journée est constituée par le choc
entre le néo-promu lucernois et le
champion suisse à l'Allmend. Les proté-
gés de Wolfisberg prolongent de semai-
ne -en semaine un bail d'invicibilité à
domicile que personne, pas même les
plus huppés , ne sont parvenus à rompre.
De son côté, le tenant du titre, incons-
tant dans la qualité de ses performan-
ces, fait preuve d'une précieuse régula-
rité sur le plan de l'efficacité. Une belle
série de succès lui permet de compter
deux longueurs d'avance sur son dau-
phin , Bâle. Ce duel entre deux forma-
tions qui refusent obstinément de cour-
ber l'échiné est donc prometteur. Mais
d'autres affiches ne manquent pas d'in-
térêt et , notamment, un certain Saint-
Gall-Bâle, que les hommes de Sommer
veulent à tout prix gagner pour ne pas
perdre tout ou partie du bénéfice né de
victoires capitales, a Zurich, contre
Sion et à La Chaux-de-Fonds. Sion, lui,
se rend à Lugano, averti, par la més-
aventure lucernoise, que le relégué n 'a
pas encore rendu les armes. Cette j our-
née est d'ailleurs placée sous le signe
dés confrontations entre régions lin-
guistiques puisque, outre les matches
déj à mentionnés, figurent encore au
programme : Neuchâtel Xamax-Grass-
hoppers, Zurich-La Chaux-de-Fonds ,
Chenois-Chiasso et Lausanne-Young
Boys.

En ligue nationale B, tout est prati-
quement dit pour la promotion puisque
les viennent-ensuite n 'ont pas su profi-
ter des deux récents échecs de Nord-
stern pour se rapprocher de la tête. Les
Bâlois ont cinq longueurs d'avance sur
Fribourg à cinq journées de la fin. Dans
le bas du tableau , les affaires marchent
bien pour Wettingen qui a maintenant
deux points d'avance sur Rarogne et
trois sur Baden. Les Valaisans ont une
chance, aujourd'hui, de se rapprocher
quelque peu des Argoviens, qui reçoi-
vent le leader Bellinzone, en accueillant
Kriens. Reprenons donc tout cela par
le menu.

St-Gall « tient son os »
Saint-Gall-Bâle, à 17 h. 36. L'an pas-

sé, les Bâlois avaient tremblé jusqu'à la
dernière seconde pour leur participation
au tour final qu'un autogoal saint-gal-
lois leur avait finalement offerte. Ce
printemps, les choses vont beaucoup
mieux du côté de St-Jacques. Exception
faite d'une défaite au Hardturm, les co-
équipiers de von Wartburg jouent un
peu les rouleaux compresseurs et ils
sont actuellement à deux points du lea-
der, rappelant qu'il faudra compter avec
eux dans la conquête du titre. Les
Saint-Gallois sont également en forme.
Au contraire de la saison précédente, ils
ont passé un automne décevant que
leur réveil printanier est en passe de
faire oublier. Après leur succès chan-
ceux à la Charrière, les protégés de
Sommer « tiennent leur os » et ils ne le
lâcheront pas facilement. L'affronte-
ment promet donc d'être disputé et
équilibré.

Il n'est plus temps
Neuchâtel Xamax-Grasshoppers, à

18 h. N'ayant plus guère de souci à se
faire à propos de la relégation, les Neu-
châtelois n'ont plus le feu sacré. Samedi
dernier , ils ont été une proie facile et
presque consentante pour Bàle. Ils
n 'ont certainement pas l'ambition de
¦f&ire trébucher Grasshoppers même si
les protégés de Sundermann ont long-
temps piétiné depuis la reprise avant de
signer, samedi dernier , un succès pro-
bant. Mais maintenant, il importe de se
placer pour le tour final et ce n'est
plus le moment de galvauder les occa-
sion.-

Un tout autre adversaire
Lucerne-Servette, à 20 h. Quel que

soit l' adversaire, il y a du monde à
l 'Allmend , ce qui fait le bonheur du
caissier et des joueurs qui ont part au
bénéfice. Pour la venue du champion,
les gradins seront pleins à craquer. Dé-
classés aux Charmilles, il y a une di-
zaine de jours , dans une rencontre qui
n 'avait pratiquement pas de significa-
tion pour eux , les Lucernois voudront à
tout prix maintenir leur tradition d'in-
vincibilité. Servette, bien sûr , désor-
mais, habitué à ce genre de rencontres
difficiles, ne commettra pas l'erreur de
sous-estimer son hôte. Il sait très bien
que, entre son adversaire en Coupe de
la ligue et celui de ce-soir , il y ' a un
monde même si l'absence de Nielsen

Aux Charmilles (3 à 2 pour Servette), Andrey avait été le bourreau des Lucernois en marquant deux buts sur coup franc. — No-
tre photo : la première réussite du gaucher servettien. (Bild + News)

finira bien, à la longue, par peser lour- LJ QUe B : Quitte ^e Baden va en empirant et son dépla-
dement. Servette, dans un bon jour , est . .,' _ cernent au Neufeld n'a rien de rassu-
parfaitement capable de gagner à Lu- OU GOUDle pour Rarogne rant. Quant à Rarogne, il n 'est guère
cerne mais s'il laisse son hôte imposer
son rythme d'enfer, il peut tout aussi
bien être contraint à passer sous le joug
comme tant d'autres.

Une véritable plaisanterie
Zurich-La Chaux-de-Fonds, à 20 h.,

à Winterthour. Pourquoi à Winler-
thour ? Simplement à cause des inci-
dents survenus au Letzigrund lors du
match contre Saint-Gall. C'est, en fait ,
une véritable plaisanterie, qui frise
l'iniquité par rapport à d'autres sanc-
tions, d'abord en raison du lieu choisi ,
puis, de la lenteur avec laquelle la déci-
sion a été prise. Le lieu, d'abord : c'est
un peu comme si, pour punir le FC Fri-
bourg, on l'oblige à jouer à Marly ; le
retard ensuite : quelle importance pour
le FCZ de jouer rchtrej^fi t ou à trentei
kilomètres contre un adversaire prati-
quement condamné à la relégation ? Et'
si , a la suite d'une décision rapide, les
Zurichois avaient dû jouer sur un ter-
rain effectivement neutre leur match
contre Lucerne d'il y a quinze jours ?
Bien des choses auraient pu en être
changées. Mais passons et laissons les
Zurichois récolter deux nouveaux
points contre les Neuchâtelois.

Se refaire une beauté
Chênois-Chiasso, à 20 h. 15. Une se-

maine après avoir irrité Bâle, Chênois
a été déclassé par Grasshoppers. Les
Genevois tenteront de se refaire une
beauté en accueillant Chiasso dont la
fragilité à l'extérieur est bien connue.
Les protégés de Revelli se garderont
cependant de toute suffisance en se
rappelant combien Servette a eu de la
peine, dernièrement, à franchir l'obsta-
cle. De toute façon, c'est pour Chênois
une belle occasion d'améliorer quelque
peu son classement et de se tirer défi-
nitivement de la zone dangereuse même
si l'inefficacité de La Chaux-de-Fonds
constitue presque une garantie.

Méfiance
Lausanne-Young Boys, à 20 h. 15. Les

Vaudois n'ont perdu qu'une fois à domi-
cile dans ce deuxième tour alors que les
Bernois redressent lentement la pente
en attendant de connaître le nom de
leur prochain entraîneur. Us lorgnent
d'un œil derrière eux afin d'éviter un
hypothétique retour des Chaux-de-Fon-
niers mais leur regard se porte surtout
sur la finale de Coupe qui approche et
qu 'il leur plairait particulièrement de
gagner. Quant aux Lausannois, ils
s'efforceront de rééditer leur très bonne
performance du match contre Grass-
hoppers en se méfiant d'hôtes qui ont
souvent obtenu de bons résultats à la
Pontaise.

L'avertissement de Lucerne
Lugano-Sion, à 20 h. 30. Au moment

où ils craignent de tout perdre , en gran-
de partie à cause du geste imbécile ou
inconscient d'un spectateur, les Valai-
sans sont obligés de mettre tous les
atouts de leur côté au Cornaredo. Au
match aller , ils avaient déjà galvaudé
un point en raison de leur manque
d'efficacité. Us affrontent  une formation
résignée à admettre la domination
adverse mais non à abandonner l' enjeu
d'emblée. Lucerne en a fa i t  une pénible
expérience. Les gars de Jeandupeux
n'ont donc pas le choix : ils doivent
gagner.

Ceci dit pour la ligue A, il est impor-
tant que soit rapidement levée l'hypo-
thèque de ce match contre Zurich.
Quelle que soit la décision prise , il y* va
de la régularité de la compétition.

En ligue nationale B, on notera avec
intérêt le derby romand opposant un
FC Fribourg toujours invaincu à domi-
cile et un Vevey qui a le vent en poupe.
Mais il faut aussi relever les chocs
Nordstern-Aarau, opposant deux for-
mations décevantes ces derniers temps,
et Wettingen-Bellinzone, entre des
Argoviens qui défrayent la chronique
sur le terrain et en dehors de celui-ci, et
des Tessinois qui rêvent de finir le
championnat sans avoir connu la défai-
te. Dans le bas du tableau , la situation

mieux loti. En accueillant Kriens, il se
rappellera que les Lucernois viennent
de s'imposer sans grandes difficultés
sur le terrain de la lanterne rouge.
C'est un avertissement sérieux avant
une confrontation qu'ils se doivent de
gagner. Voici le programme complet de
cette vingt-deuxième journée : Raro-
gne - Kriens, Frauenfeld - Bienne ,
Granges - Winterthour, Fribourg - Ve-
vey, Berne - Baden , Wettingen - Bel-
linzone, Nordstern - Aarau.

m S

Cyclisme. - Demain, championnat de Zurich

Sous le sceau d'un âpre duel
entre Saronni et Hinault

Une fois de plus, le championnat
de Zurich , qui aura lieu dimanche,
se disputera sous le sceau d'un âpre
duel : en 1978, l'Allemand Dietrich
Thurau avait battu l'Italien Fran-
cesco Moser , alors champion du
monde. Une année plus tard , le
Trentin s'inclinait devant l'étoile
montante Giuseppe Saronni. Cette
année, le flambeau pourrait bien
être repris par Saronni et Bernard
Hinault.

Les deux vedettes ont été les do-
minateurs incontestés des dernières
classiques printanières. Tous deux
se sont fait les auteurs de perfor-
mance de valeur. Saronni a enthou-
siasmé les foules lors de sa course
poursuite contre le Suédois Sven-Ake
Nilsson dans la Flèche Wallonne. Et
Hinault a redonné une nouvelle di-
mension au cyclisme moderne à la
faveur de son raid solitaire dans
Liège-Bastogne-Liège, accompli sous
les bourrasques de neige.

Mais d'autres coureurs pourraient

profiter du défi que se sont lance
les deux hommes pour se libérer de
leur tutelle. La formation de Peter
Post alignera le vainqueur de Gand-
Wevelgem, Henk Lubberding, l'ex-
champion du monde Gerrie Knete-
mann, Joop Zoetemelk et le Bâlois
Stefan Mutter, particulièrement en
verve en ce début de saison. Les
chances helvétiques seront encore
défendues par Gody Schmutz, bril-
lant huitième du Tour des Flandres
et encore huitième à Francfort mais
dont la pointe de vitesse paraît être
un net handicap en cas d'une arri-
vée au sprint.

Côté belge, il faudra également
avoir un œil sur les jeunes Fons de
Wolf , deuxième de la Course des
Deux Mers, de Gand-Wevelgem et
de l'Amstel Gold Race, et Daniel
Willems. Seront également présents
les deux anciens vainqueurs Roger
De Vlaeminck (1975) et Herman Van
Springel (1971). t

Echec à la coalition soviétique !
POIDS ET HALTERES. — AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

Le 1er mai n 'a pas souri aux re-
présentants de l'Union soviétique
aux Championnats d'Europe d'halté-
rophilie qui se déroulent à Belgrade.
Le titre des 90 kg est revenu au Bul-
gare Rumen Alexandrov avec
390 kg, devant les Soviétiques Valeri
Shari et Gennadi Bessonov. crédités

H de 382,5 kg chacun.

Les Soviétiques étaient pourtant
donnés favoris, mais leur coalition n 'a
pas très bien fonctionné et ils ont dû
s'incliner. De son côté , l 'Allemand de
l'Ouest Rolf Milser , champion d'Europe
en titre, n 'a pu jouer son rôle de trou-
ble-fête, étant écarté dès l' arraché avec
162 ,5 contre 175 à Alexandrov.

A l' arraché, le futur vainqueur com-
mençait prudemment à 165 kg. Besso-
nov , champion du monde l'an dernier à
Salonique, demandait 167 ,5 mais ratait
son premier essai , tout comme Milser
qui en restait à 162.5. Bessonov arra-
chait 167,5 au 2e essai, alors que Shari
réussissait 170 kg au 1er. Alexandrov
prenait la tête du concours avec 175 kg,
alors que les deux Soviétiques étaient
stoppés à 170 pour Shari et .167,5 pour
Bessonov.

A l'épaulé-jeté, Alexandrov ôtait tout
espoir à ses opposants en soulevant
217 ,5 kg, son plus dangereux adversaire ,
Shari, en restant à 212,5. Alexandrov

remportait ainsi les trois titres , arraché,
épaulé-jeté et total , ce qu 'aucun Bulga-
re n 'avait réussi depuis 1972. Voici les
résultats :

90 kg : 1. Rumen Alexandrov 390 kg
(175 et 215). 2. Valeri Shari (URSS) 382 ,5
(170 et 212 ,5). 3. Gennadi Bessonov
(URSS) 382,5 (167,5 et 215). 4. Gyeorgy
Uzor Rehus (Hon) 362,5 (160 et 202 ,5).
B. Pavel Kurisiewicz (Pol) 360 (160 et
200). 6. Gerd Kennel (RFA) 352,5 (157 ,5
et 195). 7. Ljubomir Srsen (Tch) 350
(155 et 195). 8. Dalivor Rehak (Tch) 347 ,5
(160 et 187,5).

Arrache : 1. Alexandrov 175. 2. Shari
170. 3. Bessonov 167 ,5: Epaulé-jeté : 1.
Alexandrov 215. 2. Bessonov 215. 3.
Shari 212 ,5.

Mort d'un boxeur turc
Un boxeur turc, Ali Sert , est décédé

des suites d'une hémorragie cérébrale
à l 'hôpital militaire d'Ankara.

Selon un communiqué publié par l'hô-
pital mil i taire d'Ankara, l'hémorragie
qui a coûté la vie au jeune boxeur est
due à un traumatisme provoqué par les
coups reçus au cours d'un match dispu-
té en Roumanie contre le Roumain Bo-
bic au tournoi international du « Gant
d'Or », le 21 avril dernier. Ali Sert avait
été battu par arrêt de l'arbitre.
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DE HAUTE GAMME

NOTRE SUPER ACTION...
f
f9 1 table Ls-Philippe 0 120 ou 110 cm avec rallonge£ 1 table Ls-Philippe 0 120 ou 110 cm avec rallonge

kf 6 chaises Ls-Philippe sur ressorts , seul. Fl". 990."1« 
m? ' 
5J seulement

«P Salon grand luxe tissus (3-1-1) Fr. 1950.—
% Salon rustique cuir avec canapé 2 pi., 2 fauteuils Fr. 1850.—
m Fauteuils Louis XV capitonné (rouge, or , bleu) Fr. 195.—
kf Sièges pour téléphone Fr. 345.—
% Armoires campagnardes frib. en chêne, 2 portes Fr. 1690.—
IL Bahuts luxe en noyer Fr. 390.—
£ Bahuts en chêne massif Fr. 390.—

 ̂
Armoires Louis XIII , 1 porte avec rayons Fr. 595.—

fe» Chevets 2 tiro irs, 1 niche Fr. 79.—
£ Chaises campagnardes paillées Fr. 120.—
£ Chaises os de mouton, Gobelin Fr. 295.—

•T Nous avons un grand choix de salles à manger rustiques
£ à des PRIX FOUS... FOUS... FOUS

 ̂
IMPORTANT CHOIX de petits meubles rustiques

ffc et tables de salon à des PRIX CHOCS



¦Bsécheron
Membre du groupe Brown Boveri
Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans différents domaines :
transformation et conversion de l'énergie , traction, électronique et informati-
que.
Le développement de nos affaires exige l'engagement de collaborateurs dyna-
miques et sérieux.

Nous cherchons à engager

UN PORTIER-VEILLEUR
pour le service de la loge en 4 équipes.
Connaissances du français et de l'allemand exigées. Age : 30 à 40 ans
maximum.
Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide offrant de
nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de fa ire leur offre (curriculum vitae -
copie de certificats), ou de se présenter à
SA des ATELIERS OE SECHERON, Service administratif SFA, avenue de
Sécheron 14, case postale 40, 1211 GENEVE 21. Cfi 32 67 50, int. 306.

18-5065

¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ î î î î̂̂̂ —¦

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Située dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.

RECAPITULATIF DE NOS PLACES VACANTES
INGENIEUR ETS EN MECANIQUE

pour nos services METHODES d'industrialisation, CONSTRUCTION de
machines automatiques , INFORMATIQUE technique.

TECHNICIENS en mécanique et en
électronique

pour notre service « engineering » de mise au point et introduction de
machines automatiques destinées à notre production de modules élec-
troniques.

MÉCANICIENS PRÉCISION
et OUTILLAGE

pour nos services
— « engineering » pour la mise au point et l'entretien de machines

automatiques destinées à notre production de modules électroniques
— montage de machines automatiques pour notre production horlogère
— montage et mise au point d'étampes et d'outillage

CONDUCTEURS DE MACHINES
(formation de 2 à 4 mois assurée par l'entreprise)
— secteur mécanique : Affûtage d'outils de coupe - Rectifiage intérieur,

extérieur et par coordonnées - Alésage.
— secteur de production horlogère sur machines automatiques, pour les

travaux de réglage et surveillance. Travaux en horaire de 2 ou 3 équi-
pes avec indemnités de 25% en plus du salaire de base.

PERSONNEL FEMININ
pour travaux d'assemblage modules électroniques.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone 038-53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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— Profil Personnel Counselling Ltd '

3rofii Conseils en personnel SA
Drof il Personalberatung AG

The world opérations of a leading-edge technology manufac
turerseek a

CREDIT ADMINISTRATION
MANAGER

to arbitrate the receivables resulting from invoices issued
either in Switzerland or labelled in Swiss francs.
Proceeding in agreement with the policies and guidelines of
the headquarters, he will refine them for each one of the eleven
European countries involved in advising the Corporate Sales
deDartment about the appropriate wording and the eventualuepai I I I I O I H  auuui lue a.\j \i \ \j \i \ ia.v^ vvuiuieiy etu iw mw &icuiuai
pitfalls.
He proves to be flexible and his action conveniently suited to
the particular nature of the industry. Giving spécial attention to
terms of payment, he will apply his good judgement according
to each individual case.
Please write in full confidence to Serge G. AMADUCCI,
Advisor to the Corporation, or call Geneva, (022) 32 03 80.

PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE

La pius ancienne et la plus importante
compagnie d'assurances Choses de Suisse

engage

UN INSPECTEUR
afin de renforcer son organisation en
ville de Fribourg et Sarine-Campagne

L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et
le maintien de nos relations avec notre nombreuse clien-
tèle.
— Situation d'avenir bien rémunérée avec revenu

garanti
— Excellente possibilité pour un jeune de se créer une

belle situation d'avenir
— Prestations sociales d'une grande entreprise
— Formation complète pour personne étrangère à

l'assurance
— Appui permanent dans l'activité
— Assistance par nos agents locaux dans chaque

village
— Age idéal : 25 à 40 ans.

Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard Blanchard, agent général de la Mobilière Suisse
Pérolîes 5 a, 1701 Fribourg - Tél. 037-22 58 21 ou à
M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir.

ASSURANCES MOBILIER - RC - ACCIDENTS • MALADIE
MACHINES - RC CASCO ET OCCUPANTS de véhicules

17-S10

|| ORSYSTA
CENTRE INFORMATIQUE DE PUBLICITAS

cherche

PROGRAMMEUR - ANALYSTE
Nous demandons :
— Deux ans minimum d'expérience pratique du langage Cobol ou

Assembler
— Expérience souhaitée en programmation sous CICS et DL/1
— Expérience souhaitée en méthodes de développement avancées (IPT,

programmation structurée , table de décision, etc.)

Nous offrons :
— Formation adaptée aux exigences des travaux confiés
— Programmation interactive
— Développements orientés DB, DC, intelligence distribuée
— Travail en team de projet
— Situation stable et avantages sociaux

Notre équipement :
— ordinateurs IBM 3031 3MB et 370/148 - disques 3350 - imprimantes

3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - ordinateurs 8100
— VM/CMS - OS/VS1 - CICS - DU, etc.

Entrée à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à
ORSYSTA SA, case postale 179, 1001 LAUSANNE.

22-2

La Fédération des coopératives Migros cherche
pour la rédaction de « Construire », son hebdoma-
daire romand (tjrage 250 000)

©

Un(e) correcteur(trice) - réviseur
— expérimenté(e)
— de langue maternelle française.
Poste de travail : Zurich.
Entrée en fonction : 1er jui n 1980 ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre à la
FEDERATION DES COOPERATIVES MIGROS
Service du personnel , Limmatstrasse 152, 8005 Zu-
rich. CO. 01-44 44.11. int. 609. 

152.342.582

A louer à Bulle

pour le 1er juillet ou à convenir

bel appartement
de 5 Vz pièces
situation tranquille,
tout confort . 2 salles d' eau,
cuisine entièrement agencée
avec lave-vaisselle.

' Prix : Fr. 900.— par mois
plus Fr. 100.— charges

SI RICOBER SA
Case postale 50 — 1804 Corsier

Cfi (021) 51 23 54 (bureau)
¦24186

URGENT
A vendre pour cessation

d'affectation

CAMION MERCEDES 4 x 4
type 1113. Construction 1966.

Equipement : benne à ordures
BALLABEYS, 12 m3

Bon état. Moteur révisé.

Fr. 8 000.—

Renseignements : M. Perraudin |.
(?) 026-7 32 33 domicile
<fi 026-7 44 44 bureau

143.153.707

A remettre en Gruyère

C O M M E R C E
D'ALIMENTATION
Chiffre d'affaires intéressant.
Conditions de location avantageuses.
Reprise du stock uniquement.

Ecrire sous chiffre 17-460589, à Publi-
cités SA, 1630 Bulle.

Unique pour coiffeur ?
A remett re magnifique

SALON de coiffure
Dames
(poss. Messieurs) dans petite ville du
Nord vaudois. Arrangements financiers.

S'adresser sous chiffre 17-301646, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A VENDRE, 30 min. auto Lausanne et Fri-
bourg, 12 min. de Payerne, situation indépen-
dante, dominante, tranquille, ensoleillée, vue
imprenable sur les Alpes,

BELLE FERME
rénovée 8-9 pces avec cachet
Tout confort. Grand et beau livlng de 80 m2
avec cheminée . 7 chambres , 2 bains, 1 douche.
Rural , garage pour 2 voitures. Jardin-verger
d'environ 24CO m2.
Prix : Fr. 485 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 165 000.—.

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

17-1610

Copropriété cherche

CONCIERGE
à plein temps pour immeuble
dans station du Bas-Valais
pour l'entretien général
et la conciergerie.
Conviendrait à personne
de profession manuelle.
Entrée de suite ou à convenir.

Cfi (025) 71 25 08
143.150 827

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Fribourg une

VENDEUSE
Horaire de travail :

service avancé 5 h 45 - 14 h,
service tardif : 13 h 45 - 22 h
Notions de langue française

et allemande sont nécessaires.
Les débutantes dans la branche seront
instruites. Conditions de travail et presta-

tions sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s 'annoncer
car téléphone à
SA LE KIOSQUE

Case postale, 3001 Berne,

- 25 (0311 25.24 61, interne 243
05-5045



O P E L

A VENDRE
magnifique
mobilhome

place payée
au Camping
piscine de Payerne.
Prix à discuter.
<fi (038) 31 56 87

87-296

A vendre
cause imprévue

Mazda 626
mod. 80,
automatique, 6000 km
Réelle occasion.
Prix à discuter.

Cf i (025) 63 21 96
22-481744

Vends

poussette
parc, chaise.
Fr. 200.—.

Cfi (021) 22 77 02

22-303770

Cherchons pour tout
de suite ou
à convenir-

menuisier
poseur

qualifié.
Travail indépendant.
Cfi (021) 39 29 28

22-24518

RENAULT 5
31 000 km,
Fr. 6200.—.

OPEL Kadett
Karavan
de Luxe, Fr. 5400.—.

(fi (037) 46 50 44
OU 28 16 65

17-620

ASCONA
1600 de Luxe
impeccable,
Fr. 8300.—.

(f i (037) 46 50 46
OU 28 16 65

17-620

I PLACEMENTS SUISSES
L'organisation faîtière de l'économie laitière suisse cherche RjT T,(Î ||T lui* ÛRHSIF

un jeune employé de commerce RENDEMENT
/ y/o ngt

Nous demandons un collaborateur dynamique et consciencieux , habitué / V/ ¦ "^^ *
à travailler de façon indépendante. Il sera appelé à seconder le chef de Je souhaite recevoir une information gratuite et sans

, , . . .  . . . .  engagement de ma part.
service, a collaborer avec une petite équipe pour I organisation et N0m - Prénom :
l'exécution des travaux de contrôle (comptes , statistiques) et à s'acquit- Adresse • TéTl j
ter de tâches spéciales et de révisions. Adresser offres , sous chiffre 87-395 aux Annonces

Suisses SA «ASSA», 2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel
87-485

Il s'agit d'une activité variée exigeant des qualifications supérieures, une LIB
bonne formation commerciale (diplôme d'une école de commerce), plu- ê ee îB î̂ î MBî MMMBBMî î Bî î Bî ^ie î̂ Bi
sieurs années de pratique et une bonne culture générale. 

_____________________________t_____________________________________m__

Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais- Nous engageons pour travaux variés
sances de l'autre langue. dans le d°maine des gros véhicules

utilitaires
dessinateur-constructeur

Le candidat trouvera chez nous des conditions de travail modernes, un
emploi sûr et une bonne ambiance au sein d'une petite équipe. Place convenant à personne aimant tra-

vailler de façon indépendante et ayant
de l'initiative.

17-24301 I
Si ce poste vous intéresse , téléphonez-nous ou adressez votre offre en y 

__t_ _̂_a________ m ..t_______ t______________ t_______________ t____ B
joignant la documentation usuelle à I' l^3r̂ l̂ ^̂ ^^^î ^ir ^ r̂^ l

UNION CENTRALE DES PRODUCTEURS SUISSES 
^LI^ML^̂ ^MAU

. , ,„«« » 
DE

-_ Lt
r
L^ AA ^^ . . Ju_ FABRIQUE DE REMORQUESCase postale, 3000 Berne 6, Cfi) 031-44 9311, Interne 226

05-6065 V^ 1530 PAYERNE TÉL.037 611131 J

DIRECTEUR,
49 ans. d'excellente présentation, sérieux,
ayant de grandes qualités de cœur, sportif,
aux intérêts multiples , attentionné, attachant
beaucoup d'importance à la simplicité et la
sincérité, il est décidé à faire tout ce qui est
en son pouvoir pour rendre heureuse l'élue da
son cœur. Ecrire sous D 10 591 49 M61, à

MARITAL, VIctor-Ruffy 2, -Cp. 663 , 1001 Lau-
sanne, (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, si
9.C0 à 12.00).

44-13713

STEPHANE,
un séduisant jeune homme de 37 ans, sérieux ,
tendre, dynamique, de caractère stable et ac-
commodant , financièrement indépendant et
jouissant d'une situation brillante, avec une
bonne culture générale et beaucoup de sa-
voir-vivre, souhaiterait sincèrement créer un
ménage réussi. Quelle jeune femme veut bien
lui confier son existence ? Ecrire sous C
1052837 M61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp.
663, 1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve
B.00 à 20.C0, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

GEORGES,
25 ans, sympathique, entreprenant, sportif ,
compréhensif , possédant une belle propriété,
serait heureux de pouvoir fonder un foyer
basé sur l'amour , la tendresse, l'affection et
se réjouit d'apporter le bonheur à un cœur
aussi solitaire que le sien. Ecrire sous D
10 644 28 M61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
Cp. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-
ve 8.00 â 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-13713

CHARMANTE FEMME,
48 ans, sa douceur et sa bonne humeur la
rendent particulièrement attirante, sensible ,
agréable, aimant la vie familiale, indépendan-
te, serait heureuse de connaître enfin la séré-
nité affective auprès d' un compagnon sincère,

Ecrire sous C 10 470 48 F61, à MARITAL, VIc-
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021]
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00)

44-13713

RAVISSANTE SECRETAIRE,
36 ans, sérieuse, très féminine, compréhensive,
pleine de charme et de gaieté, sensible, de
caractère ouvert et accommodant , ayant le
sens de la famille et du foyer, rencontrerait
en vue de mariage un monsieur affectueux
et sincère pour partager avec elle les plai-
sirs, les soucis et les joies de l'existence.
Ecrire sous C 10 372 36 F61, à MARITAL, VIc-
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne, (fi (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

NINETTE,
- 26 ans, douce, attachante, naturelle, pas com-

A vendre pliquée, adaptable, aimant les enfants, s'in-
A m a  f\ téresse vivement à tout ce qui peut apporter

iVl \_r attentions , souhaiterait partager les peines et
. les joies d'un compagnon qui considère com-

vl9V6lin me elle le maria 9e comme quelque chose de
vraiment sérieux. Ecrire sous C 10 530 24 F61,

6 cyl., radio-cassettes à MARITAL, VIctor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau.
90 000 km, eanne. (fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
très bon état. g QQ à -|2.00).
Prix à discuter. 44-13713

0 28 1610 —™T~""" ¦""" *̂~~ —~"""
heures des repas En Gruyère

17-894 (proche Simmental et Oberland bernois)
A vendre, dans belle situation ensoleillée et

rtnci VC_ A _ _ . ,  imprenable avec bon accès,KJf-L.  ivaaen grand CHALET de vaCances
t=

Pn°nn
e

e3' speclal' habitable toute l'année. Construction moder-
c 7Rnn — na de 1965: Grand livin9' ha"' cheminée, 2

* * grands balcons, 5 chambres à coucher, salle
ODPI IC -ria.t de bainSi 2 wc séparés, cuisine moderne ,
WrtL ftaGeit machine à laver, chauffage à mazout avec ci-
QjjKr terne de 600 I., grand garage.
' Bonnes occasions de marche et sports d'hi-

29 000 km, veri skilifts au village.
Fr. 7800.—. Prix à discuter : Fr. 330 000— meublé.
CA in.— AB. m ne Les personnes intéressées sont priées de
° ,»« « s'adresser au (fi (056) 41 28 01OU 28 1665 

17-620 **¦**«
———————— t —————————————————————

Sblikan
Distributeur exclusif des établissements PELIKAN SA
nous cherchons pour la vente de nos produits intro-
duits depuis 50 ans en Suisse

UN REPRESENTANT
dynamique, bilingue français-allemand.
Tâches principales : visiter nos clients-revendeurs,
étendre notre réseau de distribution, conseiller cer-
tains grands consommateurs.
La gamme de nos produits est très variée. Elle va
des fournitures de bureau aux jouets, en passant par
les micro-ordinateurs, les livres, les fournitures sco-
laires et les articles de bricolage. Le marketing
dynamique et diversifié que cela implique exige un
style de vente efficace.
Les prestations que nous vous offrons sont à l'ave-
nant.

Veuillez adresser votre candidature, accompagnée
des documents usuels, à la direction de
Gunther Wagner SA, Pelikan-Werk, Postfach,
8060 Zurich. Cfi 01-710 73 73.

44-1 109



Violente collision
sur l'autoroute

Hier, peu après 14 heures, un au-
tomobiliste circulait entre Matran et
Bulle par l'autoroute. A la hauteur
de l'arrêt de la Glane, au cours d'un
dépassement, il heurta violemment
l'arrière d'une autre voiture. A la
suite de ce choc, les deux véhicules
terminèrent leur course contre la
glissière de sécurité. Pas de blessé,
mais des dégâts pour 10 000 francs.

Les témoins éventuels de cet ac-
cident sont priés de bien vouloir
s'annoncer à la police de la circula-
tion, tél. 21 19 11. (Lib.)

LA TOUR-DE-TREME
Trois autos endommagées

Dans la soirée de jeudi, à 18 h. 40,
un automobiliste du Pâquier rega-
gnait son domicile, venant de Bulle.
A La Tour-de-Trême, il freina pour
faciliter le parcage d'un autre véhi-
cule. Au même instant, sa machine
fut tamponnée à l'arrière par une
auto bulloise qui fut à son tour
heurtée par une auto brocoise. Il y
eut pour 5000 f r. de dégâts. (YC)

GLANE
Auto contre camion

Hier à 6 h. 40, M. Romain Dervet ,
âgé de 52 ans, domicilié à Estéve-
nens, circulait au volant de sa voi-
ture de son domicile en direction
de Romont. A Mézières , à la suite
d'une inattention, il se jeta contre
l'arrière d'un camion, conduit par
un chauffeur de Vuadens qui était à
l'arrêt. Blessé, M. Dervet a été trans-
porté à l'hôpital de Billens. Les dé-
gâts s'élèvent à 5000 fr. (YC)

BOESINGEN
Léger choc

Hier vers 7 h 30, une conductrice
de Fribourg roulait entre Guin et
Boesingen. Dans un virage, elle per-
dit le contrôle de sa voiture et entra
en collision avec un car venant en
sens inverse. Dégâts : 3000 francs.

(Lib.)

FRIBOURG
Collision en chaîne

Peu avant 8 heures hier matin , une
collision en chaîne s'est produite en-
tre trois voitures à la route du Jura
Cet accident , dû à un ralentissement
de la colonne, a provoqué des dégâts
estimés à 7500 francs. (Lib.)

P 

/W\
Les prescriptions relati-
ves à la protection des
eaux exigent-elles le

remplacement de votre
CITERNE ?

T^lrÏÏÎ^::̂ ^

En plus des travaux de
terrassement et béton ar-
mé, notre service peut
assurer la coordination
avec les autres maîtres
d'état.
Pour tous renseignements ,
adressez-vous à :

¦¦ ¦¦¦ ¦

A.ANTIGLIOI
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

1700 Fribourg
J. Tél. 037/24 33 61

Le monastère d'Estavayer au ourd hui
le 700e anniversaire de sa fondation à...Lausanne
Placée sous la signe de la simplicité,

une cérémonie marquera aujourd'hui
à Estavayer-le-Lac le 700e anniversai-
re de la fondation du monastère des
dominicaines. L'office religieux célébré
ce matin en la chapelle du couvent n'est
pas directement attaché à l'événement
puisqu'il est d'abord organisé en l'hon-
neur de sainte Catherine de Sienne dont
le 6e centenaire de la mort est commé-
moré dans tout l'ordre de St Domini-
que. Le monastère d'Estavayer a, si l'on
peut utiliser cette expression, profi-
té de la situation pour rappeler sa loin-
taine naissance, en 1280 à Lausanne.
C'est à l'occasion du 650e anniversaire
de sa présence ininterrompue à Esta-
vayer, depuis 1316, que le couvent avait
marqué la date de manière plus solen-
nelle. On comprend donc parfaitement
son désir de vivre plus discrètement
cette nouvelle étape qui n'en sera pas
moins fervente et joyeuse.

Si l'on en croit les historiens, c'est en
1235 — soit quelques années après la
mort de saint Dominique — que la ville
de Lausanne fut dotée d'un couvent de

Fonde à Lausanne en 1280, il s'établit â Estavayer-le-Lac en 1316. (Photo Lib. - G. P.)

Frères prêcheurs. Une fois solidement
installés, les dominicains de la capitale

du Pays de Vaud manifestèrent le désir
de voir naître une maison où des reli-
gieuses vivraient elles aussi selon la
règle des Soeurs de Prouille. C'est , rap-
porte la chronique, un pieux ecclésias-
tique du nom de Bovon Pseautier (ou
Soutey) qui fut le fondateur du nouveau
monastère. Il fit construire la demeure
sur son domaine d'Echyssie — ou de
Chissiez — situé au sud-est de Lausan-
ne, non loin de Pully, en plein vigno-
ble. « De cette parcelle de terre , écrit
clans son ouvrage Marcelle Dalloni , al-
lait sortir une famille religieuse appelée
à se perpétuer durant des siècles ».
Mais la période lausannoise du nouveau
monastère devait bientôt prendre fin
avec des menaces de guerre qui se pré-
cisaient de plus en plus. Et comme
Echyssie se trouvait sur le passage des
troupes , la crainte d'.un désastre incita
les religieux à déplacer le couvent de
Sainte-Marguerite dont le prieur , le
Père Jean de Stavaye, avait comme cou-
sin un chanoine de la cathédrale de
Lausanne, Guillaume de Stavaye, qui
leur offrit  une vaste et spacieuse de-
meure qu 'il possédait à Estavayer-le-
Lac. C'est ainsi que , depuis 1316, la peti-
te cite des rives du lac de Neuchâtel
abr i te  non sans fierté un couvent Je
dominicaines qui , en sécurité derrière
d' ancestrales murailles, a traversé à ses
côtés près de sept siècles d'une vie faite
de prière , de charité et de recueille-
ment.

(SP)

La vie contemplative
toujours d'actualité

Prieure du monastère d'Estavayer, Mère Marie du Christ Theurillat , d'ori-
gine jurassienne, a bien voulu nous parler quelques instants de la place ,
qu'occupe l'ordre dont elle fait partie au sein de l'Eglise. « Sa place de tou-
jours », nous a-t-elle déclaré en rappelant les récents propos du pape Jean
Paul II insistant sur le rôle de la vie contemplative qui conserve toute sa
valeur. Pour le* Saint-Père, « se tromperait singulièrement celui qui , se ba-
sant simplement sur la constatation des besoins urgents de l'apostolat actuel ,
jugerait dépassée une forme de vie consacrée exclusivement à la contempla-
tion. » Mère Marie du Christ nous fait maintenant part des sentiments que
lui inspire le 700e anniversaire du couvent :

— Je voudrais dire ma profonde
reconnaissance à Dieu qui a permis
que le monastère traverse les siècles
malgré toutes les difficultés qui se
sont succédé au fil des âges.

• Comment pouvez-vous définir la
situation présente du monastère ?

— Une situation qui se répète,
avec ses alternances de joies et de
peines. J'aime particulièrement bien
cette pensée de Lacordaire disant
que « ce que nous savons dé demain
c'est que la Providence sera levée
avant le soleil ».

• Combien de religieuses vivent ac-
tuellement dans la maison ?

— Construit pour accueillir 40
personnes, le couvent abrite aujour-
d'hui une trentaine de sœurs Mais il
en logea naguère jusqu 'à 50. L'effec-̂
tif est stable depuis le début du siè-
cle, à part un accroissement du nom-
bre des vocations qui se situa après
la guerre de 39-45.

• La place du monastère dans la
cité ?

— L'hospitalité que nous accor-
dons à la paroisse pendant les tra-
vaux de restauration de la collégiale
nous a permis un contact plus étroit
et plus profond avec les gens d'ici ,
contrairement au passé.

• Des problèmes particuliers ?
— Il s'agit surtout de problèmes

d'environnement. Le trafic qui em-
prunte la rue sortant de ville est
tout simplement insupportable du-
rant les offices, le dimanche surtout.

• En dehors des heures de prière,

quelles sont les occupations des re
ligieuses ?

;— Les tâches qu'elles accomplis
sent sont essentiellement de carac
tère artisanal : fabrication d'hosties
culture de géraniums, travaux déco
ratifs et traductions pour une mai
son religieuse d'édition.
• Vos vœux en cette journée d'an
niversaire...

— Une f idél i té  toujours  plus graii ;
de à l'idéal de Saint Dominique
une jeunesse renouvelée. i*rn]

f ¦

Votre cuisine directement
du fabricant spécialisé

«wflfflllM—¦JK. *̂J

Visitez notre
EXPOSITION

Bloechle âî pi
Fils SA Hil

Fabrique et Exposition
Route de la Chapelle 3

Estavayer-le-Lac — (fi (037) 63 10 56
tt. 17-1650 JE

EMBELLISSEMENT DU PAYS DE FRIBOURG
Une croisade souriante démarre
Les touristes vont-ils traverser cette

année un canton plus fleuri qu'à l'ordi-
naire, léché et pomponné jusque dans
ses moindres recoins ? Beaucoup de
communes se feront sans doute un point
d'honneur de participer au concours
qu'organise pour la première fois la
Communauté de travail pour l'embellis-
sement du canton sous le patronage de
l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT). Elles ont jusqu'à la fin du mois
pour répondre à l'invitation qui leur a
été faite. Divisées en deux catégories
selon leur caractère rural ou urbain, les
concurrentes se disputeront dix-sept
prix allant de 500 à 2000 francs. Mais il
ne leur suffira pas de multiplier les
parterres et les pots de géraniums pour
être distinguées. La propreté, l'arbori-

sation , l'harmonie de l'environnement et
l'effort consenti seront aussi pris en
compte par le jury.

Fribourg est le premier canton à
organiser un tel concours. De leur
côté, les horticulteurs romands ont mis
sur pied à cinq reprises celui de la
« route fleurie » qui a valu l'an passé
un premier prix à Morat.

Fleurir les villes, les villages et les
routes qui y conduisent pour donner au
cynton un visage plus accueillant , tel
est le vœu de l'UFT. Il s'agit bien sûr
pour elle d'améliorer l'image présentée
à nos visiteurs, mais aussi d'offr i r  aux
Fribourgeois eux-mêmes un environne-
ment plus plaisant. C'est dans cette
perspective qu 'une Communauté de tra-
vail a été constituée sous la houlete de
M. Georges Macherel , directeur-adjoint
de l'UFT. L'Association des communes,
des femmes paysannes, les milieux
agricoles, horticoles, touristiques ou
préoccupés par l'esthétique et les tradi-
tions populaires y sont représentés. La
communauté a également reçu l'appui
des préfets.

Dès le début de ses travaux, le groupe
de travail s'est aperçu qu 'il fallait dé-
passer la seule notion d'embellissement
floral , car , estime-t-elle, « la qualité de
l' aspect visuel dépend souvent aussi de
l'équilibre entre la végétation et le site ,
de l'élimination des dépôts dégradants ,
des zones lépreuses ou d'une publicité
tapageuse ».

Seules les communes peuvent prendre
part au concours. Ainsi des ensembles
architecturaux, des hameaux, des rues
et des places de village pourront être
mis en valeur. Les chefs-lieux et les lo-
calités importantes formeront , pour cet-
te première expérience, une catégorie à
part. Il convient en effet , selon les pro-
moteurs de l'initiative, que les commu-
nes petites ou moyennes aient autant de
chances que celles qui disposent de plus
de moyens techniques et financiers.

Chaque candidate de la catégorie
« rurale » sera confrontée aux autres
communes de son district , tandis que
celles de la catégorie « urbaine » ne
pourront concourir qu 'à l'échelon can-
tonal. Les lauréates des deux catégories
pourront ensuite disputer un prix au
plan du canton. Le classement des con-
currentes s'effectuera sur la base des
points attribués par un jury de district
et un jury cantonal. L'effort consenti
pèsera d'un poids dans le total obtenu.
Nommés par la Communauté de travail
sur proposition du préfet , les experts
visiteront les villages du 1er juillet au
31 août. (Lib.)

Petrol - Charmettes S.A.
FRIBOURG — Tél. 037 / 82 31 41

CARBURANTS 8, LUBRIFIANTS

e 

HUILE 
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CHAUFFAGE |̂ *J

DEMANDEZ NOS PRIX I
17-250

+ RESTAURANT OE LA +

X G R E N E T T E  X
? Fribourg Cfi 037-22 65 21 ?

J FESTIVAL X
+ D'ASPERGES FRAICHES 4
? ET DE COUPES GLACÉES ?
 ̂ selon votre désir ?

Fam. Burgisser-Huber 17-2385 Y
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9 MILLIONS POUR
LA PATINOIRE

Le Conseil général
va trancher

C'est le 21 mai que le Conseil gé-
néral de Fribourg devra se pronon-
cer sur une demande de crédit de
près de 9 millions, renchérissement
réservé , pour la construction d'une
patinoire de 7000 places à Saint-
Léonard. Dans le programme d'in-
vestissement voté l'an dernier par
les conseillers généraux, cette réali-
sation était deviséc à un minimum
de 5 millions de francs.

Les diverses possibilités d implan-
tation ont été étudiées, selon le mes-
sage du Conseil communal : plateau
de Pérolîes , plaine des Neigles et
Stadtberg. Comme il s'agit d'un équi-
pement collectif devant servir à l'en-
semble de la ville et des environs,
l'autorité communale s'est détermi-
née en fonction des critères suivants :
la desserte par les transports en com-
mun, l'accessibilité par la route , les
places de stationnement existantes,
l'utilisation rationnelle du sol, la
protection des sites et le coût de la
réalisation.

Lorsque le Conseil communal avait
fait connaître , le 23 janvier , l'empla-
cement choisi pour la future cons-
truction , le Groupement pour le
maintien de la patinoire en Vieille-
Ville et l'Association des intérêts de
l'Auge avait déclaré : « Nous sommes
convaincus que le large mouvement
en faveur d'une implantation aux
Neigles rencontrera un écho favora-
ble au Conseil général à qui une pé-
tition signée par 4000 habitants de la
ville a été adressée en décembre. »
Afin de mieux faire comprendre leurs
préoccupations, les délègues des bas-
quartiers ont rencontré des repré-
sentants de plusieurs partis. La soi-
rée du 21 mai — consacrée égale-
ment à une révision partielle du rè-
glement sur l' assurance maladie obli-
gatoire — leur apportera la réponse
des conseillers généraux. (Lib.)

L m f u-
mante

Le gagnant
du mois

Ça y est ! Le virage semble pris et
bien pri s à l'Infomanie : en avril ,
en effet , nos correspondants ont été
particulièrement à la hauteur, tant
par le nombre de leurs appels que
par l'intérêt des informations qu'ils
nous ont fournies. Et , fait à relever,
leurs « tuyaux » nous ont presque à
chaque occasion permis de compléter
ou de développer leur nouvelle, soit
en rédigeant à chaud une informa-
tion — le plus souvent illustrée de
photos — soit en entreprenant une
enquête. C'est dire que le choix a
été particulièrement difficile celte
fois-ci.

Souvenez-vous : la prime en jeu
pour avril s'élève à 200 fr., celle du
mois de mars n'ayant pas été attri-
buée. Nous avons donc décidé ce
mois-ci de primer deux informations
en récompensant ainsi , d'une part ,
la valeur, et d'autre part , la rapidi-
té des messages.

C'est ainsi que nous tenons à ré-
compenser d'abord la personne qui
a attiré notre attention sur des évé-
nements qui se sont passes a Filotri-
co. Cette information nous a permis
de suivre de près l'évolution de la si-
tuation et de donner, au moment
où Filotrico a déposé son bilan, une
information plus complète.

Quant à l'autre moitié de la prime
de 200 fr., elle va à notre correspon-
dant qui , avec une célérité remar-
quable, nous a signale l'incendie de
Villarimboud du 8 avril, ce qui nous
a permis d'arriver à temps sur les
lieux du sinistre.

Cela dit rappelons que tous nos
autres informateurs toucheront , eux,
la prime habituelle de 10 fr. desti-
née à récompenser toute communi-
cation intéressante. (Lib.)

L'INFOMANIE
037-243 343
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PARKING GRUYÈRE-CENTRE r%pi IVICIUIC (V^k
Samedi 3 mai 1980 dès 9 h 30: démonstration L^Cw /Vl CIVIC 
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COUPE GRUERIENNE 
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BfcfcLm .̂n UNIQUE A BULLE ! Course des 200 tours org. : MR RACING CAR
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VB B-Wlim^̂  Clubs licenciés : Fribourg - Lausanne - Genève - Neuchâtel - avec le concours BIP 
FLY

Bienne - Jura - Bulle 17-121551
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M Cilo en tête
f§r* de la compétition !

¦̂MÉ**-*?
Ç \. Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées |

^W$8^Y 
des dernières nouveautés mondiales Shimano.

"_ W_ tJ-b, Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

¦
^ÊË^l :: Modèle 140, 12 vitesses

-\W \m'~ ~\ Modèle 140/600 ^
¦E-EM'HO Modèle 142/600 Ex tubes Reynold
__\- ?9 '*' -et une.gamme complète de bicyclettes très
M&ty M̂ avantageuses.¦4 jMv —j M_ mr 
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Symbole de qualité suisse

cplter/chôfii
FRIBOURG-CENTRE : Criblet 1, Cfi 22 26 29
FRIBOURG : route du Jura 14a , Cfi 26 49 49
MARLY-CENTRE : Cfi 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE : rue de Lausanne 14 - CO 61 22 69

17-634

Lors de la Foire de la manutention, à Bâle, la Maison Lansing Bagnall à

Dietlikon, un des plus grands fabricants de chariots élévateurs d'Europe ,
a offert aux visiteurs de leur stand la possibilité de participer à un
concours. M. P. Brulhart, de Marly, ingénieur de vente et responsable
pour la Suisse romande, a pu remettre les clés d' une voiture Mini 1100

Spéciale à l'heureux gagnant, M. Sugnaux , de Villars-sur-Glâne(FR).

 ̂ EXPOSITION
nos modèles 1980

Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 mai 1980
de 8 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 19 heures

MM. Portenier , Hauser ,

setron! un S Dans nos locaux à la rue de l'Industrie 7, à Fribourg
de vous recevoir

Rue de I Industrie Garage Central S.A. Fribourg (0 037-24 35 20
17-607

¦VUHHHKnUVBKBIHWi eWiWHiHnnK^HaHBWiBDaiaVBHKHaiHIRmKK

'I " i mmmm.— * m__--— ——

Avoir toujours à sa disposition, ¦ • 
^sur son carnet d'épargne, j f if \̂̂ '̂--̂ :z''une somme rondelette peut M/ ^^oÉÉHBlvous permettre de réaliser £y .>•'// WËÊÊkvos rêves d'évasion. «-*¦*•/. //JE

Votre banque cantonale.
Nous vous aidons ! - \g«|

v à épargner. ^# / î

Banque de l'Etat m P3I
de Fribourg à •" ^^fl

Y" _hW**BEF )

21 AGENCES DANS LE CANTON -^M f ï  '. • f V ĵjt^
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Sujet 4 - E

m_______ . " Bernard HINAULT
'équipe des cycles Gitane

à PAYERNE
veille du Tour de Romandie. du

Giro d Italia et du Tour de France ,
Bernard Hinault dédicacera ses photos

lundi 5 mai dès 17 h 30
chez LOUP SPORT

Grand-Rue 52 - 1530 PAYERNE
CO 61 6210

17-778
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Connaissez-vous

Harry ?
tondeuse

Wr\__mvÊ-\_ Wa.

_$_m—.
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tondre et ramasser par n'importe quel
temps , ne pose pas de problème pour

HARRY
MOTEURS DE 3,5 à 5 CV

# EXPOSITION PERMANENTE #
Service après vente garanti

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG
| CHEMIN DE LA COLOMBIERS j

Votre assureur toutes branches

17-1400

Chaque automobiliste
visiteur recevra un bon

de lavage gratuit
pour sa voiture
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T Voyages CFF i
Dimanche 11 mai - Fête des mères
Train spécial dès Fribourg
Course de la Fête des mères Fr. 71.—
Dîner compris - Orchestre - Jeux Fr. 62.—*

Samedi 24 mai
Un musée à la gloire napoléonienne
CROISIERE SUR LE RHIN
STEIN AM RHEIN - Fr. 56.—
CHATEAU D'ARENENBERG Fr. 44.—*
Train - Car - Bateau

Jeudi 5 Juin - Fête-Dieu
Course de la Fête-Dieu
... les 4 h sur la rive d' un lac Fr. 34.—
Train - Bateau - Collation comprise Fr. 28.—*

* avec abonnement pour demi-billets
Inscriptions et programmes détaillés au bureau de
renseignements de la gare de Fribourg ou aux gares
voisines.

SOCIETES, GROUPES DE CONTEMPORAINS...
Notre service des voyages se met volontiers à votre
disposition pour l'organisation complète de votre
sortie annuelle.
Demandez des propositions.

BEA 1980
Exposition de l'artisanat, de l'agriculture, de l'indus-
trie et du commerce à Berne du 1er au 11 mai 1980
Prix du billet ordinaire :
Fr. 11.— en 2e classe Fr. 16.60 en 1re classe

17-692

Renseignements CFF Fribourg
yréL037 2293i34J
_^ËSWii\\wSÊ^^̂2^
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r : :  

^De toutes les marques, à tous les prix , experti-
sées avec garantie et sans aucun versement
à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois n

Renault 4 GTL 78 7 200.- 244.—
Renault 4 Safari 77 6 000.- 204.—
Renault 4 break 79 8 900.- 299.—
Renault 5 TS 78 8 900.- 299.—
Renault 5 TL 76 6 200 - 210.80
Renault 6 TL 72 3 900.- 132.60
Renault 6 TL 78 6 200.- 210.80
Renault 12 TL 74 4 500.- 153.—
Renault 14 TL 77 7 000.- 238.—
Renault 15 GTL 78 9 000.- 302.—
Renault 16 TL 74 4 300.- 146.20
Ren. 18 GTS v. serv. 79 13 000.- 430.—
Renault 18 GTS 5 v. 79 13 250.- 437.40
Renault 20 TL 77 8 900 - 299.—
Renault 20 TS 79 13 900.- 460.60
Renault 20 TS 5 vit. 79 15 500.- 510.—
Saab 99 Turbo 79 16 900.- 556.30

mm Pour tous renseignements, un téléphone c'est m
si facile. Roulez maintenant payez plus tard.
Selon désir , nous remboursons la valeur de

votre voiture reprise.

Sur demande 1 année de garantie, sans limi-
¦ tation de km. Crédit avantageux. Wm

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES I

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous
17-1186
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a r *  r \W Le FR,B0URG OLYMPIC-BASKET

' organise les

BARS DECORES et ANIMÉS CE S0IR à 2o h 30 PU"*—*"MBB ' I
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... dans l' ambiance joyeuse du Fribourg Olympic-Basket
... et toujours des prix raisonnables 6 musiciens et sa Chanteuse

pour les consommations
17-773

Samedi 3 mai 1980 dès 20 h 30 GRENET E FRIBOURG

V Ml" If KAI XI) Dimanche après midi 4 mai 1980, à 14 h 30

*-.-*-. SUPER LOTO RAPIDE
i n * I

&>*£#^7^^Ç^ \̂ 21 SER|ES

l (̂ , B —fl̂  J  ̂ 63 CARNETS D'EPARGNE
V
^^̂ ^ ÎB> V̂S 6X500. - 4X200. - 11 X 100.-^̂ ¦~ ̂ T̂  ̂̂  21 x 50,— 21 x 25 —

BAR... Ambiance OK ! Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

AVEC LES GLOB' C'EST SUPER SYMPA...
Organisation : G. Jeunes PTT - Fribourg-Poste

Se recommande : S.E.O. du Gibloux 17 94177

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___ _̂
17-24331
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dans nos locaux
Rue de Vevey 103 à Bulle

aujourd'hui, samedi 3 mai
de 10 h. à 20 h.

François SPICHER Automobiles
Rue de Vevey 103 - Bulle

-JkiijL. Hôtel
*̂* de la Gare
J_ Guin

¦III— IIHHM—II

Duo « Les Dauphins »
POUR VOS MARIAGES,

SOIRÉES PRIVÉES,
etc.

encore quelques dates de fibres
pour les mois de mai et juin 1980.

Cfi (037) 26 52 76 le soi r
17-301674



CONFÉRENCES
A L'UNIVERSITÉ

Un portrait vivant
de Pierre Canisius

Les organisateurs des fêtes cani-
siennes à Fribourg avaient invité
jeudi le public à deux conférences
sur la personne et l'œuvre du célè-
bre fondateur du Collège Saint-Mi-
chel : l'après-midi en langue alle-
mande du Père Strobel SJ, le soir
en français du Père Jean-Claude
Guy, également jésuite. On nous per-
mettra de ne donner ici de compte
rendu que de la seconde.

Le Père Guy a avoué d'emblée
que c'était une gageure que de vou-
loir en une heure traiter d'un sujet
aussi vaste que celui qu 'il s'était fi-
xé : « Saint Pierre Canisius , théolo-
gien , mystique et réformateur dans
un monde en mutation ». Il tenait
tout de même à faire ainsi, jugeant
impossible de parler valablement de
lui sans associer les trois aspects.

Prpçpntpr r^nnicino nn-mr-na rpfnr-
mateur, c'est classique, encore qu'on
ait plutôt tendance à considérer son
œuvre comme une « contre-réfor-
me », sans mesurer exactement l'im-
portance que prenaient chez lui , dans
la controverse qu'il a menée, des
vertus aussi modernes que la cour-
toisie, la tolérance et — oui — l'œcu-
ménisme. Mais Canisius théologien ?

Sans doute il est docteur de l'Egli-
se : sans doute il a édité des écrits
patristiques ; il a réfuté les fameu-
ses « centuries de Magdebourg » ; il
a composé ses célèbres catéchismes,
dont le grand constitue un des plus
fabuleux best-sellers (30 éditions la-
tines et 32 éditions en huit traduc-
tions diverses de son vivant). Mais,
où trouver dans toutes ses œuvres
imprimées et dans la masse extraor-
dinaire des inédits, l'originalité d'une
auelconaue synthèse théoloeiaue ?

Et pourtant, oui, vraiment : Cani-
sius théologien, parce que père de
toute la catéchèse moderne. Si la
théologie est un « discours sur
Dieu », il faut proclamer que rare-
ment homme n'aura parlé plus abon-
damment, plus fidèlement, d'une
manière plus adaptée et à plus de
monde que Canisius.

Canisius mystique ? Encore un pa-
radoxe. Voire I Evidemment : ni phé-
nomènes extatiques dans sa vie, ni
envolées spirituelles dans ses écrits
de piété somme toute assez plats.
Où donc voir de la mystique ? Ici
le Père Guy se révèle particulière-
ment convaincant, parce que la spiri-
tualité est sa spécialité et qu'on de-
vine chez lui une secrète prédilec-
tion pour notre saint « fribourgeois ».
Il faut dire aussi que l'itinéraire spi-
rituel suivi par Canisius est fasci-
nant mit Ta Tril nascpr Hll vnlnnta-
risme presque effrayant du jeune
étudiant de Cologne, refusant de re-
garder sans mépris tout ce qui n'est
pas Dieu lui-même, à l'attitude d'ou-
verture et d'accueil révélée par ses
« Confessions » de l'âge mûr, pour
devenir plus tard dans le « Testa-
ment » écrit par le vieux Père à
Fribourg, la mémoire des bienfaits
de Dieu , découverts à travers tou-
tes circonstances et toutes personnes.

T . r.4 a Aa f-. --.:.;... . ..r-a rri a r r .a.

ment unifiée par ces trois composan-
tes, se vérifiant l'une l'autre, se
nourrissant mutuellement ; une vie
d'une intensité extraordinaire, com-
me ce regard, révélé par le plus au-
thentique de ses portraits, un regard
qui pénètre sans détruire, qui aime
sans flatter.
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UJ • Grand choix de montures 3
3 classiques et modernes E
H • Verres de toute première UJqualité
Ei * Exécution très soignée des >-
2 ordonnances des ,7j
ï= médecins-oculistes =

•a Maison spécialisée
= en lunetterie depuis 1937 F]
m 5,av. de la Gareder étage) m

Fribourg Tél. 037/22 2791 g
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Pour le PICS de la capitale
DECISIONS DELICATES EN PERSPECTIVE

Le Parti indépendant chrétien-social
de la ville de Fribourg va au-devant de
décisions importantes et délicates, a dé-
claré son président, M. Philippe Wande-
ler, à l'occasion de l'assemblée générale
qui a eu lieu mardi dernier. Les
conseillers généraux devront se pro-
noncer au sujet de la future patinoire et
ils n'ont pas encore arrêté définitive-
ment leur position. Des tractations sont
d'autre part conduites à l'échelon can-
tonal avec les chrétiens-sociaux singi-
nois qui se sont distancés du PDC. M.
Wandeler a aussi souligné les avantages
d'un petit parti : flexibilité, possibilité
de mettre le doigt sur certains problè-
mes et de considérer la politique plus
comme un service que comme un ins-
trument de pouvoir.

Compte tenu de la difficulté de créer
des groupes de travail , le comité est à la
recherche d'une fo rmule qui favorise la
participation des membres du parti.
Parmi ses activités, le président a
relevé le soutien à la manifestation du
groupe « Piéton dans la ville » ainsi
qu 'une rencontre avec des délégués des
vieux quartiers. Conscient de la com-
plexité du problème de la patinoire, le
comité et les conseillers généraux
souhaitent élargir la discussion aux mi-
litants concernés, sur la base du projet
communal. Il convient de prendre au
sérieux les difficultés des gens de la
Basse-Ville, estime M. Wandeler, et
d'agir en sorte qu'ils ne se sentent pas
abandonnés par tous les partis. La
question de la patinoire suscita plu-
ftipnrR intprvpntinnç riane: l' asçpmhlpp

UNE FUSION EN
PERSPECTIVE

Depuis le mois de janvier, plusieurs
rencontres ont eu lieu avec le CSP sin-
ginois dans l'espoir de créer un Parti
chrétien-social cantonal. Mais cette for-
mation devrait être indépendante du
PDC aussi bien suisse que cantonal. U
n 'est d' ailleurs nnestinn nonr aucun rips

deux partis d'annexer l' autre. Selon M.
Fernand Beaud , un projet de statuts
devant permettre aux dix députés (4
PICS et 6 CSP) do former un groupe au
Grand Conseil a été élaboré. Les parle-
mentaires ont d'ores et déj à préparé
ensemble la prochaine session ainsi
qu 'une réponse à la consultation sur la
nouvelle loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire.

Parlant de ses activités de nnnspiller
communal, M. Beaud a relevé le bon
fonctionnement du Service social et le
succès de l'opération « chantier des chô-
meurs ». M. Wandeler a de son côté fait
état de l'excellente collaboration exis-
tant entre les conseillers généraux du
PICS. Ces derniers sont intervenus à de
nombreuses reprises au cours de
l'année écoulée en matière de politique
sociale : bourses d'études, hausse des
tarifs des TF, loisirs, service médical
scolaire, etc.

Après l'approbation des comptes, dont
l'état a été sensiblement amélioré par le
produit de plusieurs lotos, l'assemblée a
accepté la démission du secrétaire, M.
Joseph Andrey, qui assume aussi le
secrétariat cantonal du parti. Pour le
remplacer, elle a nommé M. Pierre-
André Schmitt , instituteur.

La seconde partie de la séance était
consacrée à une discussion sur le plan
d'aménagement local de Fribourg. En
l'absence d'un représentant de la
commune, deux délégués du PICS à la
grande commission chargée de son exa-
men ont apporté quelques précisions
sur leur travail. M. Joseph Vonarburg a
présenté le plan de circulation et Mme
Rita Sieewart a examiné les mip stinns
relatives aux piétons. L'architecte et
conseiller général socialiste Jean Py-
thoud, après un rapide historique du
plan , a expliqué son « Alternative 79 ».
Il ne s'agit pas à proprement parler
d'un plan mais plutôt de l'illustration
de ce qui pourrait être envisagé pour
faire du centre-ville une zone pié-
lanna .m

FRIBOURG AU SALON INTERNATIONAL
DE L'IMPLANTATION INDUSTRIELLE

Une présence fructueuse
La Foire Suisse d'Echantillons, à Bâ- tages du canton de Fribourg sur le plan

le, vient d'organiser le 3e Salon inter- de la localisaton industrielle. Il a lar-
national de l'implantation d'activités gement été fait usage des références
industrielles ou commerciales, de la précieuses que représentent les indus-
coopération industrielle et du trans- tries suisses et étrangères qui se sont
fert de technologies nouvelles (Interi- établies dans le canton au cours de ces
dex 1980). Celui-ci s'est tenu du 19 au dernières années. A ce propos, il con-
28 avril et réunissait des participants vient de souligner le fait que les visi-
de nombreux pays et régions. teurs ont été favorablement impression-

nés par les succès récents de la politi-
Comme en 1975 à Dûsseldorf et en que fribourgeoise d'industrialisation.

1978 à Bâle déjà, le canton de Fribourg
était représenté par l'Office de dévelop- Cette participation à l'exposition In-
pement économique, dirigé par M. Guy teridex 1980 a permis à l'Office de dé-
Macheret. Il y présentait un stand où veloppement économique d'établir de
les investisseurs suisses et étrangers nouveaux contacts avec des investis-
pouvaient se renseigner sur les possibi- seurs potentiels, ainsi qu 'avec des or-
lités de localisation offertes par les ganismes chargés de l'étude de projets
diverses régions fribourgeoises. de localisations industrielles. On peut

Ainsi, l'Office de développement éco- donc d'ores et déjà dire que cette pré-
nomique a pu faire connaître aux in- sence du canton de Fribourg a été
dustriels suisses et étrangers les avan- fructueuse. (Com.)
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Le stand fribourgeois à Intcridex 1980, avec, tout à droite, M. Guy Marcheret ,
directeur de l'Office cantonal de développement économique.
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ACTUELLEMENT :
«MILAN TALAY

SEXTETT»
EUROTEL — Grand-Places
Fribourg — (& 037-22 73 01

ouvert dès 21 h 30
17-697 I

S A T  80
JSA 80 — BIERE
9, 10, 11 mai 1980
Journées suisses

d'artillerie
Samedi 10 mai, journée officielle

avec en fin d'après-midi
une démonstration de tir combiné

chars-artillerie blindée-aviation
(dans la 2e phase de la démonstration

l'artillerie tirera
avec de la munition de guerre)

Les JSA 80 sont ouvertes au public.
17-243<58

L'assemblée de l'ASTAG Fribourg
NON A LA TAXE POIDS LOURDS

au CC7
RFVFS BLEUS

Danièle Rnrano

Jeudi en fin d'après-midi, sous la présidence de M. Bernard Deillon, se te-
nait à Givisiez l'assemblée générale de l'ASTAG (Association suisse des
transports routiers). En Suisse, cette organisation regroupe environ 6000 en-
treprises de transports routiers en tous genres.

Le gros morceau de cette assem-
blée était la fameuse taxe sur les
poids lourds que le Conseil fédéral
veut introduire. Se basant sur le
message récent de l'Exécutif fédéral,
du 25 mars dernier, M. Fornerod , dé-
légué au Comité central de l'ASTAG,
expliqua brièvement ce qu'il en est
au sujet de cette taxe. Il fut très
applaudi , comme d'ailleurs M. Mas-
set après lui. Les arguments avan-
cés sont, entre autres :

• Cette taxe était prévue pour être
introduite en même temps que d'au-
tres mesures, dans le cadre de la
conception globale suisse des trans-
ports ; une instauration séparée et
anticipée de cette taxe constitue une
rupture du consensus face à cette
conception :
• le compte routier 1977 de la Con-
fédération présente pour les trans-
ports lourds un découvert de 350 mio
mais M. Fornerod affirme que, d'une
part , le compte est erroné, que d'ail-
leurs un nouveau calcul est prévu ,
et que d'autre part , il est injuste
de prendre une seule année comme
hasp rie décision :

• on ne voit pas pourquoi les trans-
porteurs routiers devraient payer
eux-mêmes les frais qu'ils occasion-
nent alors que les déficits du rail
sont couverts par le contribuable ;

• on peut craindre des mesures de
rétorsion à l'étranger :

• les taxes fiscales sur les véhicules
utilitaires sont déjà, en Suisse, par-
mi les plus lourdes d'Europe.

Relevons que cette nouvelle taxe
irait de 4 ct-km (véhicules de moins
de 6,5 t) à 43 ct-km (semi-remor-
nnpsV

LA CONCEPTION GLOBALE ET
SES CONSEQUENCES

Puis ce fut au tour de M. Ferdi-
nand Masset, conseiller d'Etat , de
prendre la parole. Dans son discours,
on retiendra particulièrement l'expo-
sé détaillé et clair des conséquences
rip la COST sur le canton de Fri-
bourg, ainsi que des positions du
Gouvernement sur la question.

Au sujet des routes, M. Masset dit
que le tronçon Avenches-Yverdon
de la RN 1 n'est pas considéré com-
me « nécessaire » par la Confédéra-
tion avant l'an 2000, alors que les
tronçons Berne-Chiètres et Chiètres-

A mi-chemin entre la variété et la
musique de jazz , Danièle Borano
réunit, dans son tour de chant de
quelque soixante-quinze minutes,
tous ses élans et ses joies par fo i s
réfrénées, tout en gardant un ton
enjoué, façon sympathique de ne pas
vouloir se prend re au sérieux. Son
ir-nal l -a l  nw 'o77o r\YC "-OY4tOTrl î l ISmi 'nil.

mercredi 7 mai dans la petite cave
de la rue des Epouses , est fa i t  de
notes chaleureuses , d'éclaboussu res
de couleurs légères et de f l a shs  d 'en-
fance.

Il  est f rappan t  de constater à quel-
la A*r< ân,i avraa aa-tairt . m ni 4, n a TO.

trouvent chez les auteurs de chan-
sons. Du côté de Danièle Borano, les
images poétiques sont trop souvent
fa i t e s  de rêves et , de surcroît , de
rêves bleus. Tant et si bien que cer-
tains portraits de gens et de s itua-
tions finissent par s'enliser dans un

Morat seront achevés avant la fin de
1982. Quant à celui de Morat-Aven-
ches, il n 'est pas contesté ; le Conseil
d'Etat lutte pour sa réalisation dans
les plus courts délais. La RN 12, elle,
sera terminée en 1981, et l'affirma-
tion 'est catégorique.

Le Gouvernement fribourgeois est
également favorable au statut de
route nationale pour les traj ets Bul-
le-Jaunpass, Bulle-Montbovon et
Romont-Bulle. Pour appuyer son dé-
sir , il arguë de la nécessité d'un axe
touristique valable au nord des Al-
pes, allant de la RN 1 à Glaris en
passant par Bulle et l'Oberland. M.
Masset déclare aussi que la route
Guin-Morat-Thielle devrait être éle-
vée au rang de route nationale. C'est
important dans la mesure où ces RN
sont subventionnées à 90 °/o par Ber-
ne...

PAS DE POLITIQUE DU SALAMI

Quant au rail, les conséquences de
la CGST pour le canton seraient que
celui-ci devrait financer lui-même
les lignes ferroviaires (même celles
des CFF) qui ne sont pas d'impor-
tance nationale. Ainsi, la ligne Fri-
bourg-Estavayer et les trains locaux
Fribourg-Flamatt. M. Masset ne
semble pas contester cette nouvelle
obligation, dans la mesure où un
système de péréquation sera simul-
tanément introduit, permettant aux
cantons pauvres d'être soutenus.
Toutefois , le Conseil d'Etat se pro-
nonce pour le statut de lignes d'im-
portance nationale pour les trajets
Romont-Bulle et Berne-Chiètres-
Neuchâtel.

Pour les transports publics, Berne
propose la création d'un fonds, fi-
nancé par un supplément de l'ICHA
de 20 %. M. Masset trouve cette so-
lution plutôt utopique.

Enfin, le Conseil d'Etat est favo-
rable à la taxe sur les poids lourds,
à la condition expresse que cette ta-
xe soit introduite dans le cadre de
l'anolication de la conception globale
suisse des transports. M. Masset se
dit opposé à la « politique du sala-
mi » souvent pratiquée au niveau fé-
déral. Il pense que la CGST est réa-
liste et sérieuse, bien qu'elle favorise
quelque peu des régions déjà sur-
développées ; selon lui , il vaut la pei-
ne qu'on ait le courage de l'appliquer
pn hlnp pt nnn nar tranrhpc in tr .

contre aussi l'amour, ce thème ô
combien répété et déjà mis à toutes
les sauces, mais que d'aucuns ont su
élargir et éterniser en y mêlant la
joie , la peine, la solitude, l'horreur
ou le goût d'absolu.

Chez Danièle Borano, on s'essouf-
f l e  rapidement à force  de courir
après on ne sait trop qui , de n'at-
tendre que quelques instants pour
rp- nnrti r nn np unit frnn nA p t finir
par tourner en rond. S' agissant des
textes, qui ne s'embarrassent pas
toujours d'une rigueur suprême, il
su f f i ra i t  presque de n'écouter que les
cinq premières chansons pour devi-
ner la suite. Il fau t  toutefois mettre
à part « Musicien » notamment, une
des chansons qui sort du lot.

« Mi tendre - mi excessive » : ain-
si se déf ini t  Danièle Borano dans
l' un Ao 4.P4! ip - r ip n  -~1'p_ i -  l'pTTirpssînT»
qui sied le mieux au regard de l' en-
semble du récital. Les rythmes sont
assez contrastés et v i f s  pour per-
mettre de maintenir le public en ha-
leine. La voix enf in  n'est pas de cel-
les que l'on qualifierait de belles,
mni - o l lo  normal- Aoc oiiorc o+n-n -n rin+c
qui donnent une atmosphère agréa-
ble.

On sent chez cette chanteuse f ran -
çaise tout un potentiel de qualités
voire de talent, qu'elle n'utilise pas.
f a u t e  d' expérience certainement. A
découvrir tout de même et à rêen-
t a r rAr -a  A a r, o r -n i r ,  n„ r r , , a f r a  a r, a 11 ,* 1
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R E C T I F I C A T I F
Contrairement à l'avis malveillant
paru dans «La Liberté» du 2.5.1980

Me Nicolas GRAND
avocat et notaire à ROMONT

se porte bien
et son étude est bien ouverte

17-24411
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©

Henri
SUDAN
auto-lumière
FRIBOURG

Rue Louis-Chollet 12 CO 22 37 54
i7.ncn



Monsieur Alfred Goumaz , à 1700 Fribourg, Pérolîes 77 ;
Madame Micheline Gobet-Jonin , et ses enfants Alain et Catherine à Fri-

bourg, route Henri-Dunant 21 ;
Monsieur Emile Magnin , à Fribourg, rue de la Sarine 8 ;
Madame veuve Marie-Christine Goumaz-Perriard , à Fribourg, ses enfants , petits-

enfants et arrière-petit s-enfants ;
Monsieur et Madame André Cornu-Tharin , à Champagne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Magnin, à Payerne ;
Monsieur et Madame Emile Jonin-Cuennet, à Fribourg, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GOUMAZ

née Magnin

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-fille, sœur ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 1er mai 1980, à l'âge de 62 ans, après une maladie supportée avec
un courage exemplaire.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le lundi 5 mai 1980.

Culte en l'église réformée, à 14 heures.

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

Repose en paix

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

t
Ses enfants ;
Madame Joséphine Ducry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Otto Buhler , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges Zillweger, et famille ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ZILLWEGER

que Dieu a rappelé à Lui, le 1er mai 1980, dans sa 70e année, réconforté par
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg,
lundi le 5 mai 1980, à 9 heures 30.

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

La messe du samedi 3 mai 1980, à 19 heures en l'église de Saint-Jean
tient lieu de veillée de prières.

R.I.P.

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

t
Monsieur et Madame André Perriard-Cotting et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Perriard-Cotting et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel Perriard-Lambert , à Sorens ;
Madame et Monsieur Bernard Derouand-Perriard et leur fille , à Renens ;
Monsieur Eric Perriard , à Fribourg ;
Monsieur Jérôme Perriard , Mlle Briganti et leur fille , à Fribourg,
ainsi que les familles Perriard , Forestier , Carando, Gaberel, Clément, Girard ,

Haas , Curty, Gumy, Schouwey, Chavaillaz, Bruggier , Granget ,
les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul PERRIARD-CURTY

leur très cher père , beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin, parrain , enlevé
subitement à leur tendre affection le vendredi 2 mai 1980, dans sa 67e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grolley, le dimanche 4 mai,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire église de Grolley.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-24420

Le nnste

L lmprîmerte Saint-Paul: à deux vas de cha vous !

t
Remerciements

Profondément émue par les témoi-
gnages de sympathie que vous lui avez
exprimés lors de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur

Adolphe Stocker
vous prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Par votre présence, vos messages, vos
offrandes de messes et vos prières , vous
avez rendu hommage à la mémoire du
défunt et réconforté ceux que la mort
laisse dans le chagrin. Un merci spécial
au Dr Favre, à M. l'aumônier , aux ré-
vérendes Sœurs du Sanatorium d'Humi-
limont.

Noréaz, avril 1980.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Noréaz , le
samedi 3 mai 1980, à 20 heures.

17-24415

f L A  
FONDERIE DE FRIBOURG SA à FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DES OUVRIERS
suisses ou étrangers titulaires du permis de séjour B ou C, pour ses
départements de fusion , noyautage, ébarbage.
Rémunération intéressante. Place stable. Environnement agréable dans
une fonderie moderne.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de téléphoner à la Direction
de la

FONDERIE DE FRIBOURG SA
Route des Arsenaux — (0 037-22 46 46

17-1508
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Jôrolles 27
Pribouro

LY , Im • * _
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Médecin s'installant
à l'Hôpital de la Gruyère

cherche

SECRÉTAIRE
médicale

Ecrire sous chiffre 17-24 283 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

r-/
^

aiT * f r//f  ̂ Confiserie Tea-Room

C-T iOhf _ Grand-Places 16 \

y. m _y_f 
"* 1700 Fribourg <

fj tf V (037) 22 31 31

cherche

serveuse év. serveur
pour le service de l'après-midi.

Horaire de 11 h. 45 à 19 h. 45.
Congé tous les lundis -t- 1 dimanche
par mois.
Se présenter au commerce.

17 694 I

GRAM SA
La société GRAM SA produit notamment
des équipements et instalaltlons pour la
distribution d'énergie électrique qui sont
toujours plus demandés.
C'est la raison pour laquelle, nous voulons
renforcer notre aroune en enaaaeant un

DESSINATEUR
Fl FHTRIHIPN

NOUS CHERCHONS
A— nulle, ni, 4 rnnuonir

— connaissances souhaitées des stations
transformatrices et des lignes HT et MT

— capable de dessiner des schémas et de
rédiger des offres

— bon contact avec la clientèle
— responsabilité des projets jusqu 'à la

mise en service

Nous offrons :
— excellentes conditions de travail
— horaire individuel
— caisse de retraite
— formation à celui qui s'intéresserait à

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, langues parlées et prétentions de

GRAM SA — 1523 Vllleneuve-Lucens
Cfi (037) 64 16 46

de suite ou a convenir 
A (g suite de |a démission de ,a titulaire pour raison

M?!E £:CRETAIRE
Moue HomanHrtnç

LA VILLE DE FRIBOURG
mpt au nnnr:riiirs le nostp dp .

excellente format ion de base

SSSaSr i MEDECIN SCOLAIRE
quelques années d'expérience
goût pour les contacts
initiative Entrée en fonction : 1er septembre 1981

divers travaux de bureau inhérents à _ a|,am_nl .
un secrétariat de vente ' ra,iemem ¦

mntort a\,ar- la riiontoie ot omninuôc selon la classification du Dersonnel de l'adminis t ra
t i — r-. ^/-îmmi i rï ~ I r.extérieurs

petite comptabilité
téléphone, réception
emploi stable et rémunération
.aa aeev avinonrac H¦ i nnctû

— einpiui aiduic ci i c i ieu i  ICI cueue e aueiy-
tée aux exigences du poste. Les candidats(tes) bilingues (français et allemand),

. .. . , . ,, . . . ... au bénéfice d'une expérience en pédiatrie et méde-Les candidates intéressées sont invitées a K v

adresser leurs offres de service (lettre manus- eine générale , ayant si possible exercé une activité
crite , curriculum vitae, photo, prétention de complète ou partielle au service d'une administra-
salaire)- tion scolaire publique, sont priés de présenter leurs
Les candidatures seront traitées avec discré- „ _ . ., ,.. offres accompagnées d un curriculum vitae , d une

photographie , des certificats et diplômes obtenus,PRO-MONTAGE SA, 24, rue St-Pierre , \B . HOOn e * . , . _ .  „ 
1700 Fribourg, M. Cyrille Favre 'usc* u au 16 mai 1980 au Secrétariat de Ville ou le

C/i 037.99 53 95-9R cahiar des charaes Dourra être consulté.

17-1266 M A -, Anne

Je cherche de suite ou à convenir

U N
P O R C H E R  l

pour l'élevage et l' engraissement. ,

S'adresser :
Cfi (029) 8 11 40

17-24350 —

monteurs
en chauffage

installateurs
sanitaires

17-1266

K Ol fi pro montaqe sa
1 24, rue St.-Pierre

1700 Fribourg
D37 9? R3 9R/9R

On cherche

JEUNE FILLE
ou DAME
pour le buffet , heures régulières , sa-
laire selon entente.

S'adresser à R. Ecoffey
Tea-Room des Remparts
Romont - (fi (037) 52 23 07

17-24022

, \inm i 
V IIIKTin — / minus /

S3LaFŒ
cherche

S] pour entrée immédiate ou à "¦£
convenir

garçons
51 et F*

-i serveuses £
i\ pour le Restaurant français \i

et 1re classe.
Si I*1 Salaire très intéressant. î*

*i Avantages sociaux \i
d'une grande entreprise.

t\ 'i
»! Se présenter ou téléphoner »
 ̂ au fi 037-22 28 16 interne 25 î*

*î 17-668 -î

Xm m m m î ï  m m¦̂ nii-fÉ ftii m.;n mlm t_ ~_ mki i

m..______~. 4MA-__ -¦T

On demande

jeune sommeliere
connaissances du métier ,

très bon gain assuré.
Congés réguliers.

ou

une extra
(3 jours par semaine)

Café-Tea-Room «LE PLATY»
Daillettes — 1752 Villars-sur-Glâne

/ 037-24 68 75
81-30275
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Nos spécialités
Salade tiède «aux trois volailles»

parfumée au vinaigre de Xérès

* * *Solette farcie au petits légumes,
gratinée au four

* * *Côte de veau aux petits oignons
en papillote

* * *Rognons de veau émincés
à la provençale

* * *Tournedos grillé aux morilles
à la crème

* * *Côte de bœuf au gril

Fraises et crème double de la Gruyère

Le restaurant est ferme
le dimanche soir et

le lundi toute la journée
mais le café reste ouvert
— Petite carte sur assiette —

Cf i 029-6 13 13
J.-M. Oechslin, dir.

C. Seydoux, chef de cuisine
17-12675
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Cette année
les asperges

fraîches de Cavaillon
sont vraiment exceptionnelles

Elles sont à la FÊTE,
également au restaurant

du CHALET SUISSE
17-666

\\_ WnliWii-w ^a
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Halle du Comptoir de
F R I B O U R G

SUPER
LOTO RAPIDE
JEUDI 8 MA1 1980

dès 20 heures
21 séries Abonnement Fr. 12.—

Carton Fr. 2.— pour 3 séries
20 séries (1-20)

Quine : carnet d'épargne Fr. 50.—
Dble quine: carnet d'épargne Fr. 100.—

Carton : carnet d'épargne Fr. 500.—
1 série (série 21)

Quine : carnet d'épargne Fr. 500.—
Dble quine: carnet d'épargne Fr. 500.—

Carton : carnet d'épargne Fr. 500.—
Valeur totale des lots Fr. 14 500.—

le tout en carnets d'épargne
23 carnets d'épargne

à Fr. 500.—
Halle bien chauffée

Vente des cartons dès 18 h 15
Invitation cordiale :

FIDES
Association de gymnastique et de sport

17-1797

2*5 SéST̂ I
Votre préféré... à tous points de vue I

17-564
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Restaurant
FLEUR - DE - LYS

Bulle
Fiim. A. et E. Boschung-Llithy

CUISSES
DE GRENOUILLES

ASPERGES
FRAICHES

Chaque jour à midi
Menu sur assiette ou sur plat.

Midi et soir
Nos spécialités à la carte

Nos grillades et flambés

Samedi soir 3 mai

C O M P L E T
Fermeture à 16 h 30

(f i (029) 2 76 40

— Fermé le lundi —
17-13656

AUBERGE - CAFE - RESTAURANT

«LE LION-D'OR »
Grand-rue 38 ROMONT (fi (037) 52 22 96

MENU DU JOUR Fr. 6.—
A la salle à manger :

Spécialités à la carte
Au café :

Steak de cheval
« Mexicain » Fr. 9.—

17-680

DAM IDDETÏT ?
1/vLl ill 1 IJ 1 i. i •

S~\ TOUTE
v\ \ AIDE

MwmiW mëmiw
TEL 037/2344 00

AULA DE L'UNIVERSITE — FRIBOURG

Samedi 3 mai 1980, à 20 h 30

C O N C E R T
DE

LA LANDWEHR
Corps de musique officiel de l'Etat

et de la Ville de Fribourg
DIRECTION :

Jean BALISSAT, directeur
Albert ZAPF, sous-directeur

Œuvres de Blum, Chenaux , Delibes,
Khachaturian, Persichetti. Walters , etc.

Prix des places :
Fr. 6.60, étudiants et apprentis Fr. 3.30

Entrée libre pour les membres
honoraires, vétérans et passifs

17-708

Assemblée de la Fédération
des syndicats agricoles
DES EXCEDENTS DE PRODUCTION
QUI ENTRAINENT UN DIRIGISME

Hier matin s'est tenue, à l'hôtel de l'Ermitage, aux Paccots, l'assemblée de!
délégués de la Fédération des syndicats agricoles du canton de Fribourg
présidée par M. Louis Barras, conseiller national. MM. Joseph Cottet , prési-
dent du Gouvernement, Paul Werthmiiller, président du Grand Conseil
Bernard Rohrbasser, président de la Veveyse, Henri Liaudat, syndic de Cha-
tel-Saint-Denis ainsi que les directeurs de l'Office fédéral des blés, de h
Régie fédérale des alcools, de la Station de recherches de Changins, le
secrétaire général de l'Union des fédérations agricoles de Suisse, M. Pau
Bourqui, directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve et M. Gérard Du
carroz, directeur de la Chambre de commerce. Sur les 31 sections de li
FSA 29 étaient représentées par 80 délégués.

Dans son exposé d'introductior
M. Barras constata avec plaisir qu 'i:
n'y a aujourd'hui pratiquement plus
de chômage en Suisse et que les me-
sures prises récemment par la Con-
fédération tendent à la protectior
de la petite et moyenne paysannerie

De son côté M. Arnold Zurkinden
directeur de la FSA, allait commen-
ter de façon détaillée le rapport d'ac-
tivité de 1979, rapport que nou;
avons déjà présente a nos lecteurs
L'année passée fut une bonne année
pour l'agriculture sur le plan cli-
matique. Mais elle aura été aussi
une année de surproduction dans des
secteurs aussi importants que ceux
du lait , de la viande, du sucre ei
du colza. Mais ces surproductions
dont la mise en valeur coûte fori
cher, entraînent immanquablement
des restrictions pour le paysan qu
y perd ainsi une, partie de sa liberté
Or c'est le devoir des organisations
agricoles de tout entreprendre poui
limiter l'intervention des pouvoirs
publics en dehors des secteurs ot
la paysannerie elle-même la sou-
haite. La solution, pour M. Zurkin-
den, est de produire un peu moins
avec moins de travail tout en obte-
nant des prix satisfaisants, la Con-
fédération ou le consommateur fai -
sant la différence. « Le consomma-
teur suisse, qui est payé en argen*
suisse doit s'habituer à payer ses
produits de consommation au prb
suisse », déclara le directeur de l'Of-
fice fédéral des 'blés.

Le chiffre d'affaires de la FSA
a augmenté, pn 1079. de 4 ,6 mil-
lions de francs., .snit .de R - >. -/- TI si
monte à plus de 78 millions d<
francs. Le bénéfice brut a été dt
850 000 francs avant attributions au>
réserves et amortissements. Ce chif-
fre peut paraître élevé. En fait , pré-
cisa M. Zurkinden , il ne représentt
que le 1,9 % du total des transactions
et est indispensable pour couvrir lt
manque d'une éventuelle mauvaist
année. De plus ce bénéfice servir;

a des investissements indispensa-
bles, telle la nouvelle cave à pom-
mes de terre de Fribourg. Celle-c
pourra mettre à l'abri des intempé-
ries les 2000 tonnes qui étaient de-
meurées en plein air.

Peut-on, devant la productior
excédentaire dans certains secteurs
demander à l'agriculture de s'orien-
ter vers de nouvelles productions
telle par exemple celle des fraise:
ou des framboises. Il y a certes li
des débouchés possibles, des gain:
supplémentaires à toucher. Mais i
ne faut pas se faire trop d'illusions
déclare M. Barras. Encore qu 'on ne
doive négliger aucune économie n
aucune possibilité pour sortir d'uni
impasse, il ne peut s'agir que de
gains complémentaires marginau;
qui ne sauraient remplacer entière'
ment les grandes productions.

Les représentants des autorite:
cantonales et ceux des Administra-
tions fédérales et des organisme;
suisses qui travaillent avec la FS/
tinrent à féliciter M. Louis Barras
M. Arnold Zurkinden et ses colla-
borateurs pour le dynamisme ave<
lequel ils conduisent la Fédératior
fribourgeoise, une des neuf de Suis-
se, soit dans l'approvisionnement dt
l'agriculture fribourgeoise en agent:
de production , soit dans la prise er
Charge, le conditionnement, lt
stockage et la mise en valeur de:
principales productions végétales
soit encore dans ses activités de ser-
vice ou dans ses services adminis-
tratifs .

M. Werthmûller a été étonné di
l'importance économique de l'agri-
culture et de son esprit syndicaliste
Faut-il attendre beaucoup de la Con-
fédération ? Les représentants dt
son Administration ont rappelé ;
ce sujet le mot de M. Ritscharc
déclarant qu'il n'y a, dans les caisse:
fédérales , qu'un écu qui s'ennuie.
A bon entendeur...

J. P.

Autorités communales

Deux importants
rendez-vous

• Dernier envol
Le dernier envol de la montgolfière

annonçant la Fête cantonale des musi-
ques de Treyvaux et le Festival « ombre
et lumière » aura lieu dimanche 4 ma:
à 9 h. sur la place du Comptoir de Fri-
bourg. (Com.)

• Dn concert original et sympathique
Vendredi dernier, à La Forclaz, une

manifestation ausi sympathique que
peu usuelle s'est déroulée au temple : k
cp 1-164, du rgt inf 88, commandée pr le
capitaine Chappuis a donné un conceri
avec « L'Echo du Chamossaire », sous
la baguette de son sous-directeur, M
Vurloz. Le concert , qui s'est déroulé
en présence de nombreux officiers du
rgt de landwehr 88 et de plusieurs per-
sonnalités civiles, a. permis aux soldats
fribourgeois qui effectuaient leur der-

Deux importants rendez-vous vien-
nent d'être fixés aux conseillers
communaux du district par le préfet de
la Sarine, M. Hubert Lauper. Le pre-
mier se présente sous la forme d'une
journée d'étude sur les constructions ai
cours de laquelle les édiles communauj
seront largement informés sur la procé-
dure à suivre, en matière de permis de
construire et de préavis communal
Cette journée se tiendra le mercred
7 mai prochain à Grangeneuve.

D'autre part , dans le cadre de
l'assemblée de l'Association des
communes de la Sarine, prévue pour le
jeudi 22 mai, à Grolley, une informa-
tion détaillée sera donnée aux Conseils
communaux concernant le futur home
médicalisé pour les personnes âgées
home que l'on projette de construire j
proximité de l'Hôpital cantonal. (Com.

more semaine de cours de répétition de
fraterniser avec la population civile de
l'endroit. (Com.-Lib.)

• Fribourg accueillera 3500 enseignant!
Le 89e cours normal suisse qui re-

groupe quelque 3500 enseignants venus
de toute la Suisse et du Liechtenstein
se déroulera à Fribourg du 7 juillet au
2 août prochains. Plusieurs personnali-
tés du Département de l'instruction pu-
blique s'affairent depuis de nombreux
mois a mettre sur pied le programme
et les manifestations de ce cours. Mais
elles se trouvent confrontées à un sé-
rieux problème d'intendance, le loge-
ment : aussi le comité d'organisatior
lance-t-il un « SOS logement » à la po-
pulation fribourgeoise pour qu 'elle met
te qi^elques logements à disposition dt
ces enseignants de l'été. Les détails di
cette action figurent dans la partie pu-
blicitaire de notre journal d'aujour-
d'hui. (Com.-Lib.)

• C'est un programme nouveau dt
chants et de danses que « La Villanelle
de Montagny offrira ce soir dès 20 h. 31
au centre sportif de Cousset sous 1;
baguette, de son directeur, M. Pierri
Huwiler. Œuvres anciennes et moder-
nes alterneront avec une séduisante sui-
te de danses préparées par M. Jean-
Louis Bugnon , moniteur. Cette soirée
que présentera M. Pascal Corminbœui
permettra en outre à M. François Gau
dard , pianiste, d'interpréter deux œu-
vres de Liszt. Rappelons que « La Vil
lanelle » qui se produisit hier soir i
Riddes séjournera du 13 au 28 juin ai
Canada ;

• Le club des aînés de Neyruz organise
aujourd'hui et demain de 14 à 17 h., à li
salle de l'école ménagère, son exposi
tion-vente de travaux réalisés par se:
membres ;

• Dimanche se disputera à Estavaye:
la coupe AICAP intéressant les ama-
teurs de pétanque. Le concours se dé-
roulera en triplettes et débutera i
8 h. 30 ;

• A Font aura lieu dimanche après mi-
di le pittoresque jeu des œufs, remis i
l'honneur dans ce village broyard il y ;
quelques années.

Messe animée par les jeunes
Ce samedi 3 mai à 19 h 30 à Sales

la messe sera animée par les jeunes di
sud du canton. Répétition à 18 h. 30.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notri
Saint-Père le pape, à toutes les inten-
tions et celles recommandées pour le:
intérêts de l'Eglise et de notre patrit
et pour la paix dans le monde. A 21
heures cérémonie en l'honneur du Cœu:
Immaculé de Marie, chapelet et béné-
diction.

Dimanche à 20 heures, réunion de;
Congrégations mariales, chapelet , allo-
cution , procession en l'honneur de No
tre-Dame et bénédiction.

Week-end de prière
Du samedi 10 mai (10 h) au diman-

che 11 mai (17 h) week-end de prière
et d'écoute de la Parole : « L'Esprit e
l'Eglise » selon les actes des apôtres
Inscriptions : Cénacle, 17, prom. Char
les-Martin , 1208 Genève, 022 36 47 93

Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Gégraphie et aménagement di
territoire », ouvert de 14-17 h. Entrée
libre.

Musée gruérien Bulle : Exposition di
Jean-Marc Schwaller. peintre. Ouver
de 10-12 h. et de 14-17 h.

Musée de Morat : ouvert de 9 h. 30
11 h. 30 et de 13 h. 30-17 h.

Galerie Aebischer : Exposition de Ma>
von Moos, dessins. Vernissage à 15 h
Ouvert de 14-17 h.

Galerie Capucine : Exposition de Jen-
ny de Beausacq, tapisseries, ouvert de
15-18 h.

Galerie Cathédrale : Exposition de Je
lenkiewicz, peintre et Fontanella , sculp
teur. Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30

Galerie du Stalden : Exposition dt
J.-P. Humbert, dessins.

Galerie F. Martin , Farvagny-Ie-Pe-
tit  : Exposition de Heidi et André Beu-
ret , Catherine Mooser et Jeanne Du-
vaud. Ouvert 10-18 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposi
tion de peintres d'Israël. Ouvert de
15-19 h.

Aula de l'Université : 20 h. 30, concer
de la Landwehr. Billets à l'entrée.

CC7 : 20 h. 30, Danièle Borano, chan-
sons. Loc. Le Luthier.

Grande salle de Marly : à 20 h. 15, soi-
rée folklorique avec le « Bluet ». Chant;
et danses. Programme varié et entière
ment nouveau. Entrée libre.

Théâtre de la Cité : dans le cadre dt
20e anniversaire de sa fondation , li
Théâtre de la Cité Fribourg, Grande:
Rames 3.6, présente la troupe de théâtrt
du collège de Gambach dans une corné
die en 4 actes de Jacques Deval « Tova-
ritch », samedi 3 mai 1980 à 20 h. 30.

DrMANCHE 4 MAI

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et aménagement dt
territoire », ouvert de 14-17 h.

Musée gruérien Bulle : Exposition dt
Jean-Marc Schwaller , peintre, ouver
de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expositior
de Jelenkiewicz, peintre et Fontanella
sculpteur , ouvert de 10 h. 30 à 12 h

Musée de Morat : ouvert de 9 h. 30-
11 h. 30 et de 13 h. 30-17 h.

Galerie l'Arcade : 15 h. représenta-
tion des Marionnettes de Fribourg, nou-
veau spectacle.

Temple réformé : 17 h. 30, concert pa:
le chœur et l'ensemble instrumental dt
Morat « Missa Sti Leopoldi », de Haydn

Centre rue Fries : 20 h., « Die un-
heimlichen Patrioten ».

Canoë-Club : descente de la Singine
Temple protestant : dimanche 4 ma

à 17 h. 30, concert du chœur et ensemble
instrumental de Morat avec des œu-
vres de Haydn , Telemann, Scarlatti e
Siebenthal. Entrée libre. Collecte.

OkséwnB
FRIBOURG
Capitole. — Violences sur la ville : 1!

ans.
Corso. — Kramer contre Kramer

14 ans.
Eden. — Amour handicapé : 16 ans. H*

1941 : 16 ans.
Alpha. — Midnight Exprès^ : 18 ans.
Rex. — Le roi et l'oiseau : 7 ans. H

Opening Night : 16 ans. + Les guer
riers de la nuit : 16 ans.

Studio. — Jeux intimes : 20 ans. + Le
retour du dragon : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le champion

16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Trinita prépare ton cercueil

16 ans.
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BOURSES AUX VETEMENTS
Grand choix de costumes de bain ainsi que d'arti-

cles d'été pour dames, messieurs, enfants.

FRIBOURG :
16, avenue du Moléson (ancien Hôpital cantonal)
Ouvertures régulières : lundi et mercredi de 14 à 17 h 30
Ouverture spéciale : mercredi 7 mai 1980 de 14 à 20 h

LE MOURET :
Route du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouvertures régulières : jeudi de 13 h 30 à 18 h

samedi de 14 h à 17 h

BOURSE ITINERANTE :
jte4JBW3B î fc|. Renseignements au 037-22 93 08

f ^-mf^t*_ YA & \ Dépôts permanents des sacs :
m̂mWgBl r̂m  ̂ Fribourg, Le Mouret , Avry-Centre (Sunstore), Gruyère-

Stock de pièces de rechange Centre (Sunstore)
17-2618
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Garage des Ponts'""¦- ĝ-J PREZ-VERS-NOREAZ
-*****m_-*w__w____m__*____*__mm Lundi 5 mai 1980

Acheter en campagne,

JEA°NÎSISS" DON DU SANG
et CHEMISES SALLE DE GYMNASTIQUE, de 19 h. à 21 h 30

pour entants, dames et messieurs.

Tous les articles pour football, Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
cyciisme, tennis, varape et randonnée. sonne en bonne santé âgée de 18 à 65 ans.

_ . , Aidez-nous à sauver des vies humaines.Grande place de parc

J f_

t j f  g g n m M Dr R - SCHRAGO et Centre de transfusion CRS

fw i—\f—_ fÉmf f _ f Groupement des dames Hôpital cantonal
\_\C__, ____ ____{ . I de PREZ-VERS-NOREAZ FRIBOURGye&yTAfmsml tMrcnj ŷ 

N'attendez pas le dernier moment
Route du Lac-Noir r

17-1700 pour apporter vos annonces

89e COURS NORMAL SUISSE A FRIBOURG
S.O.S. logements privés |

Du 7 juillet au 2 août 1980 se déroulera à Fribourg et environs le 89e Cours normal suisse groupant quelque
3500 enseignants venus de toute la Suisse et du Liechtenstein. Les cours seront répartis sur une durée de
1 à 4 semaines.
La capacité hôtelière de Fribourg ne nous permet pas d'envisager de loger tous les visiteurs en hôtels. C'est
la raison pour laquelle nous nous permettons de solliciter votre aide et de vous demander dans quelle me-
sure vous seriez disposés à louer une ou plusieurs chambres, voire un appartement pour une durée de 1, 2, 3
ou 4 semaines. Les enseignants que nous recevrons ne sont pas exigeants quant au confort. Ce qu'ils désirent
avant tout, c'est établir un contact avec notre population.
Nous pensons qu'un montant de 15 à 25 fr par lit et par jour avec petit-déjeuner , respectivement 12 à 15 fr
sans petit-déjeuner est de nature à satisfaire et le logeur et le logé.
Nous vous saurions gré, en cas d'acceptation, de nous renvoyer le bulletin ci-dessous à la Direction du 89e
Cours normal suisse, Département de l'instruction publique, rue de l'Hôpital 1 A , 1700 Fribourg. Dès récep-
tion de votre inscription, nous vous ferons parvenir toutes les indications nécessaires.
D'ores et déjà, nous vous remercions pour votre collaboration aussi précieuse qu'indispensable. .

89e Cours normal suisse
le Directeur : François Raemy

FICHE DE LOGEMENT ( remplir et envoyer comme une carte postale)

| NOM : _ PRENOM . 

ADRESSE : _ DOMICILE . 

Tf pr ivé e __ _ T f p r o i .  

accepte de louer au-Comité d'organisation du 89e Cours normal suisse Fr ibourg 1980 :

chambre à 1 Ut avec peti I déjeuner D pr ix  L7J par jour sans petit déjeuner ? prix CD par jour
r—, f 1 ,.-. Q ch amfcre a 2 lits avec petit déjeuner Lj prix l i par jour sans petit déjeuner U pri x I j par jour

e ... f
cambre à ... lits avec pet i t  déjeuner Q prix CI] par jour j sans petit déjeuner D or i x  Cl par jour

par pers- l par pers.

Possib i l i té  d'utiliser la salle de bain: oui Q non Q 
[ t-Vix.'ndlcfc-t»» ¦ «,1S k as Fr fe> .12* ISf-T"

la douche : oui U non H]
| e$3OÀ S0 F< èî 34è30f->

la cuisine : oui U non Q 11 e»12 B 20Fr f j  n}« «Fr p»r p*r*.

A ppar tement /  Studio : D nombre de lits Q Pr i x  par jour par personne f 1

DATES D'UTILISATION. 7 au 12 juillet ? Préférence : hommefs^ Q fem me (•> D
mettez  une croix en 14 au 19 Juillet ED couple d sansregard des datesaui * . _ . . -— i—l ,mr , nr ,_ —
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Fondation «Warentest» 3/78

TRÈS BON
dispositif collecteur de gazon

• Tondeuse-commodité avec
puissant moteur 4 temps, la plus
silencieuse des tondeuses avec
mention «BON»; largeur de coupe
46 cm.

• La seule tondeuse dont te dispo-
sitif collecteur de gazon a obtenu
la mention «TRÈS BON».

La moitié des tondeuses soumises
au test ont été classées dans la
catégorie «MÉDIOCRE». Faites con-
fiance aux conclusions des experts.

-. —^^̂ Î^ -fS.Cf -/ /  & __mC~\L «m

ĈLASSËtSl^
TL 47 SL WOLF-Vacu mat
à démarrage super-aisé

CENTRE
TONDEUSES WOLF
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17-63B

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1
PANTALONS « LASSERRE »
49.— au 'i eu de 149.—
PULLS « LASSERRE »
29.— au |ieu de 89*—

MANTEAUX CUIR ou DAIM
180. au lieu de 458.—
BLOUSONS OU VESTES DAIM
128. au |ieu de 298*—
JUPES dès 39.—
CHEMISIERS dès 15. 
PULLS dès 10. 
ROBES dès 68. 
MANTEAUX pluie dès 98. 

Toute l'année
des articles de marques

à des prix discount
17-234

Pour tous VOS JTo'n
TRAVAUX C 0 ,

de peinture Taunus 2 L
 ̂ . mod. 75. 35 OCO km,

et papiers expertisée ,
_.• _ Fr . 5200.—.peints ____ ;

FORD
Baumann Marcel 

ESCOrt 1300 L
Court-Chemin 18 mod. 77. 36 000 km.
1700 Fribourg c

Xp
f=^

ée'
(fi 037-22 05 42 Fr * 680°— -

Cfi (037) 36 13 13
17-301692 17-1700

A vendre A vendre

CITROEN v°!"° ™5
Dvflnp break
L,;QIIC aut. avec crochet

de remorq uage,
mod. 1972, année 71, expertisée
Fr. 1200 — . 1 5.80, en très
80 COO km. bon état ,

0 (037) 39 23 23 P"* Fr. 4600.-.
Cfi (037) 45 11 87

17-1700 17-24378

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Seat
1977, 35 000 km
FIAT 127 CL
1978. 33 000 km
FIAT 128 coupé
3 portes, 1979,
12 000 km
FIAT 128 1300 CL
1978, 50 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes,
1979, 14 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes,
1979, 27 000 km
FIAT Ritmo
75 CL, 5 portes ,
1979, 28 000 km
FIAT 131 1300
1976, 38 000 km
FIAT 131 1300
1977, 49 000 km
FIAT 131 RAC
2000, 1978,
32 000 km
FIAT 132
1800 GLS, aut.,
1975. 55 000 km
FIAT 132
2000 GLS
1977, 77 000 km
FIAT 132
2000 GLS
1977, 34 000 km
VOLVO 144 S
1972, 110 000 km
FORD Granada
rnmhi auf
77-78, 58 000 km
OPEL Manta
1,6 S
1973, 78 000 km
TOYOTA Carina
1600, 1976,
ai**; nnn km
Opel Commodore
1974, 110 000 km
AUDI 80
1974, 100 000 km
ALFA Giulia
Nuova, 1976,
RR nnn km

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une narantie totale

SPICHER
Garaae

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
(fi 037-24 24 01

Hors heures bureau :
(fi 037-24 1413

17_fi17

M I N I
mon

A r . a a A r a

1974, expertisée,
67 000 km,
moteur échange.
Prix très avantageux
à discuter.
(f i (037) 39 14 52

17-301633

A vendre

FI IMIFR

(f i (037) 3411 01
17 a.aar.

— | _K

Créez ce climat de bien-
être chez vous avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers

jar
GASSER + Co

Criblet 2 FRIBOURG
Cfi) 037-22 05 55

17-358

F O R D
A vendre voiture

Escort
1600 Sport

rouge, 15 000 km,
1979.
(f i (037) 28 23 75
le soir

17-3017C£

2 CV 4
A vpnrfree

46 000 km.
Expertisée avril 80.

Prix avantageux.

Cfi (037) 24 23 09
17-301707

A vendre
au dus offrant

Mercedes 2so
autom., mod. 1973.
blanche. exDertisée.

Porsche 911
T Targa
mod. 1970,
non expertisée.
Cfi (037) 38 17 25

17-17IV1

S I M C A
1100 GL

A unnrirp

70 OCO km , mod. 72,
expertisée ,
Fr. 1CC0 —.

Cfi (037) 21 23 29
(travtil)
ou (037) 26 28 73
(privé)

17 -WIRAR

F o R n
A vnnHrp

Capri
année 70,
80 000 km, expertisée
Fr. 2500.—.

CA Iran 37 13 15

KTM 125
GS 6

A ifanHrû

Enduro
1978, 25C!0 km,
expertisée ,
prix à discuter.

Cfi (037) 63 33 53
Forel

17-301699

A r . a a A r a

BREBIS
belles

portantes ou aveo
agneaux B.N.P.
primées.

(fi (037) 31 26 86
(heures des repas)

17-24377

F R A

semen-
rpaiiY

prégermés.
Cfi (037) 4512 58
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Les musiciens fribourgeois à la veille
de la 15e Fête cantonale de Treyvaux

Un événement hors du commun
Une interview de M. Bernard Rohrbasser, président cantonal

Préfet de la Veveyse et président
de la Société cantonale des musiques
fribourgeoises, M. Bernard Rohrbas-
ser aborde cette fête avec le senti-
ment que le rassemblement de
Treyvaux va représenter une chose
unique dans les annales de l'histoire
de la Société cantonale des musiques
d'enthousiasme et de brio. En effet
— même si l'événement peut-être
considère comme très particulier sur
le plan suisse aussi — la participa-
tion des fanfares et harmonies cons-
titue un record avec 84 sociétés ins-
crites sur 98. Et puis, n'est-ce pas un
fait original qu 'un village réussisse
l'exploit de recevoir 4000 musiciens ?
Aux yeux de M. Rohrbasser, l'évé-
nement se situe véritablement hors
du commun.

Quel est le rôle premier d'une telle
rencontre ? Le président cantonal
nous le priécise :

— Le rôle premier d'une telle ren-
contre est de donner la possibilité
aux musiciens de se retrouver et, par
là , de montrer à l'ensemble du can-
ton la cohésion et l'osmose qui exis-
tent entre la population et les musi-
ciens. Un rôle premier consiste éga-
lement à mesurer la qualité des fan-
fares et harmonies.

• Sans marcher sur les plates-
bandes de la commission de musi-
que, où situez-vous le niveau des
fanfares fribourgeoises ?

— Nos sociétés jouissent d'une ré-
putation enviable sur le plan suisse
Le sérieux avec lequel les ensembles
préparent le concours, le talent du
musicien fribourgeois, l'empreinte
laissée par les grands musiciens de
chez nous (Bovet , Aeby, Chenaux,
Moret , Sottas), tout cela contribue au
prestige des sociétés musicales de
notre pays.

• Que représente a vos yeux une
société de musique dans une ville ou
un village ?

— La société de musique constitue
souvent l'âme du village. Elle em-
bellit et apporte une note solennelle
à toutes les manifestations d'une lo-
calité. S'ajoute en plus de la musique
et des prestations le côté social. La
fanfare ou l'harmonie réunit toutes
les couches de la population. Le mé-
lange harmonieux ou quelquefois
discordant (pour parler musique) de
ces différentes conditions fait que
l'on trouve quand même un accord ,
malgré les divergences d'opinion ,
autour d'un art que l'on célèbre et
que l'on cultive. C'est là que se situe
le grand mystère de la fascination
qu 'a toujours exercée la musique au-
près de l'auditeur ou de l'exécutant.
Je rends hommage à nos « grandes
sociétés » qui sont les ambassadrices
du canton de Fribourg et de notre
pays à l'étranger et je porte dans la
même estime et dans mon cœur les
moyennes et petites sociétés. Toutes
sont le reflet d'un peuple croyant à
l'utilité de la beauté et sachant sa-
crifier l'intérêt personnel ou l'opi-
nion étroite au service de toute une
communauté.

• La mission du comité cantonal
dans la mise sur pied d'une telle i'ê-

— Comité cantonal et commission
J de musique ont suivi point par point
T l' organisation de la fête. Nous avons

changé la façon de juger les ensem-
T blés lors des concours. Avec l'accord

des sociétés, nous nous sommes diri-
gés ver? un jugement plus direct se-
lon le système des points. Notre tâ-
che a été importante puisqu 'il ne
suffit pas d'innover : il importe de
veiller à l'application de ces change-
ments qui doivent plaquer avec le

canevas et l'idée que nous nous fai-
sons de la fête.

• L'organisation d'une fête canto-
nale dans une localité autre qu 'un
chef-lieu n'est pas très courante. A-
t-elle, dans le cas présent, posé des
problèmes particuliers ?

— Certes, des problèmes particu-
liers se sont poses. Mais us concer-
nent plutôt le comité d'organisation.
Ce sont par exemple des problèmes
d'intendance, très concrets, qui tou-
chent d'assez loin le comité cantonal.
La commission de musique pour sa
part a examiné avec attention salles
et emplacements de concours.

• Vos relations avec le comité de
Treyvaux ?

— Il faut relever ici la parfaite
collaboration qui s'est instaurée en-
tre le comité d'organisation , le comi-
té cantonal et la commission de mu-
sique. En aucun moment il n'y a eu
divergence. Plusieurs séances com-
munes ont permis d'éviter les
écueils, les pertes de temps, les vai-
nes discussions. On ne reçoit pas
4000 musiciens comme ça, au ha-
sard ! Il faut que tous les détails
soient réglés avec une extrême pré-
cision. Je tiens à rendre hommage au
comité d'organisation, à M. Pierre
Yerly, président et à toute la popu-
lation qui s'apprêtent à démontrer
au pays ce qu'un village, par son
courage et son talent , peut réaliser.

• Voyez-vous à plus ou moins
brève échéance nne modification de
la formule actuelle des fêtes canto-4
nales ...

— Tant que nous trouverons des
villes et des villages qui veulent bien
mettre sur pied de telles manifesta-

tions, il n'y a aucune raison de
changer de formule.

• Vos vœux à quelques jours des
grandes retrouvailles de « vos » mu-
siciens ?

— Le plus bel encouragement
qu 'aien t pu nous prodiguer les musi-
ciens fribourgeois, c'est leur partici-
pation massive à cette fête. C'est la
preuve que nos sociétés sont vivan-
tes et qu 'elles nous font confiance . Si
je puis exprimer un vœu, c'est que
par-delà aies points et les lauriers
souffl e sur tous les participants cet
esprit de collégialité musicale. Ainsi ,
les mots musique, beauté, talent et
culture trouveront leur sens et ne se-
ront pas galvaudefs% l'occasion de la
15e Fête cantonale ! (gp)
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Tout savoir sur le secrétariat de la Fête avec M. Robert Bielmann
Une tâche toute de précision et de ponctualité

Secrétaire général de la 15e Fête
cantonale des musiques, M. Robert
Bielmann a pour mission d'effectuer
tous les travaux relatifs au parfait
fonctionnement des relations entre le
comité d'organisation, les sociétés, le
comité cantonal (principalement son
secrétaire) en assurant l'envoi de cir-
culaires, d'invitations et de convoca-
tions. Bref , M. Eielmann occupe une
fonction d'une importance telle que
rien — ou presque — ne marcherait
sans à-coups avant et pendan t les
retrouvailles des musiciens fribour-
geois. En plus du comité d'organisa-
tion, il existe six sons-comités dis-
posant chacun de son propre secré-
tariat si bien qu'un certain nombre
de travaux sont directement exécu-
tés par ces derniers. M. Bielmann
nous parle de son activité :

— Le travail le plus important qui
incombe au secrétariat général est
sans doute l'établissement des proto-
coles détaillés et précis de chaque
séance du comité d'organisation. Il
s'agit de ne rien oublier ou. tout au
moins, d'oublier le moins possible.
C'est la raison pour laquelle j 'a t t a -
che beaucoup d'importance à la te-
nue des procès-verbaux qui doivent
être un véritable instrument de tra-
vail et de contôle.

• Quelle sera la durée de votre
mandat ?

— Entré en fonction à la même
époque que mes collègues du CO,
soit en juillet 78, je pense que mon
mandat se prolongera jusqu 'à cet
automne, à l'heure du bouclement
des comptes et de leur remise au
comité de la Société de chant et
musique de Treyvaux. Mon ultime
tâche consistera à établir l' auto-
critique de l' organisation dont le
dossier rendra vraisemblablement
de précieux services aux organisa-
teurs de la prochaine fête.

• Combien de lettres quittent cha
que semaine Treyvaux ?

— Ce chiffre ne peut pas être éta
bli par semaine car la correspondan

ce se fait de manière très irregu-
lière. Il y a bien quelques lettres ù
écrire mais les points chauds furent
l'envoi aux sociétés des inscriptions
provisoires puis définitives, des pro-
grammes, des lettres d'invitation.
Jusqu 'à ce jour , ce sont quelque
3000 enveloppes qui sont parties du
secrétariat général ou des sous-co-
mités.

• Comment pouvez-vous concilier
vos diverses activités face à une
telle responsabilité ?

— Je dois dire que j'ai la chance
de pouvoir compter sur l'appareil
administratif de Favorol SA à Trey-
vaux et spécialement sur une collè-
gue de travail. Mme Rosemonde
Quartenoud. En effet . ie ne vois pas
comment je pourrais assumer cette
fonction sans la compréhension de
mon employeur. Bien d'autres sou-
cis d'organisation sont en outre ré-
solus facilement grâce aux entre-
prises D. Papaux & Cie et Favorol
SA et à la bienveillance de M An-
dré Papaux , leur directeur général

• Le rythme des séances du comité
d'organisation ?

— Jusqu 'à fin 70, les séances
avaient lieu à raison d'une par mois.
Le rythme est nettement plus soute-
nu depuis le début de l'année. Il
faut aussi parler des séances den
sous-comités qui mobilisent leurs
présidents déjà membres du CO.

• Vos relations avec les sociétés pre-
nant part à la fête ?

— Si l'écho que nous aurons au
lendemain de la fête est identi que
aux relations que nous avons eues
avec les sociétés inscrites , notre ren-
contre sera sans aucun doute pleine-
ment réussie. Dès le début, nous
avons mis l' accent sur le fait  que
cette réunion soit vraiment la fêle
des musiciens. D'entrée, nous avons
voulu annoncer la couleur en rédui-
sant à sa plus simple expression le
prix de la carte de fête, ce qui sem-
ble bien avoir été accueilli. La mi-

norité linguistique n 'a pas été ou-
bliée puisque tous les imprimés ont
été édités en deux langues. En un
mot , je peux dire que les relations
avec les sociétés de la Cantonale
sont excellentes et enrichissantes.

• L'ambiance de travail du comité
d'organisation...

— Excellente aussi. En fait , tous
ses membres se connaissent depuis
de longues années puisque, sur les
neuf membres qui le composent , sept
font partie de la fanfare. Je pense
qu 'il en sera ainsi jusqu 'à la fête
bien que le nombre important de
tâches qui nous attendent encore
soit peut-être de nature à exciter
quelque peu les esprits...

• Des soucis particuliers ?

— A un mois de la fête, mon sou-
ci qui est également celui de toutes
les personnes occupées à l'organisa-

M. Robert
raux de la

Bielmann
fête.
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tion , est sans doute celui de la météo.
Il ne nous reste plus qu 'à souhaiter
un clin d'oeil bienveillant de la part
de la divine Providence.

• Vos satisfactions ?

— Comme dans la vie de tous les
jours , je ne pense pas qu'il puisse
y avoir de satisfaction sans qu 'il y
ait , à la base, un effort fourni. Ce
qui me procure le plus grand plaisir ,
c'est de voir dans que) merveilleux
esprit la population de Treyvaux et
des environs, sans oublier les amis
et ressortissants du village, travail-
lent et vont encore travailler pour
assurer le maximum de succès à
cette 15e Fête des musiciens fi- ihour-
geois.

(Propos recueil l is  p a r
Gérard Périsset)

RosemondeMme Quartenoud, secrétaires géné-
(Photo ii. Périsset)
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Intéresser le public au concours
La Fête cantonale des musi-

ques est un événement pour les
corps de musique non seulement
à cause de l'aspect « f ê t e  » de la
manifestation , mais surtout  à
cause des joutes musicales qui s 'y
déroulent. La manifestation de
Treyvaux présentera une innova-
tion qui intéressera autant les
musiciens que le public : en e f f e t ,
le jury  donnera ses notes immé-
diatement à l' aide de palettes bien
visibles des exécutants et des au-
diteurs. Nous avons demandé à
Jean Balissat , directeur de la
Landwehr de Fribourg, de parler
des expériences fa i t e s  avec ce
système dans le canton de Vaud.
où Jean Balissat a été un des
principaux promoteurs de cette
non v p l ie  manière de juger .

« C'est un mauvais système,
mais les autres sont pires », c est
ainsi que Jean Balissat  résume
son point de vue, reprenant ainsi
la phrase célèbre de Churchill au
sujet de la démocratie. « Jusqu 'ici ,
les concours étaient facilement un
aimable fo l k lo re , un corps de mu-
sique devait presque fa i re  exprès
pour ne pas recevoir ses 7 palmes
d'or. De plus , les résultats étaient
donnés l' après-midi , longtemps
après le concours dans une am-
biance d' indif férence totale »,
c'est ainsi que Jean Balissa t ré-
sume la pratique en vigueur jus-
qu'ibi. L'introduction des palet tes
va complètemen t modifier le con-
cours, car les résultats vont être
donnés de manière instantanée.

« Ce siistème me semble plus
sain , les jures  sont sépares les uns
des autres et donnent leurs notes
en toute indépendance. Les résul-
tats étant visibles pour le public
aussi , celui-ci devient un fac teur
important dans le déroulement
de la manifestation , car il peut ,
par sa réaction , pondérer les no-
tes du jury .  Au cas où le public

estime qu un corps de musique
est trop mal payé par les notes ,
il peut manifester et il le f a i t  » ,
ajoute Balissat.

« Un autre avantage réside dans
le fa i t  que l'expert ne peut ja-
mais « dormir », relève encore
Jean Balissat , «• il est autant sur
la sellette que le musicien, car il
ne peut pas s'appuyer sur le ju -
gement de ses collègues. Cela de-
mande plus de concentration aux
jurés et donne un certain piment
au déroulement de la manifesta-
tion .»

Un problème peut tout au plus
surgir au moment où le public,
dans une ambiance surchau f f ée ,
commence à prendre à partie un
membre du jury .  On pourrait
alors voir le j u r y  accorder des
notes élevées pour éviter les réac-
tions du public.

Le système des palettes a d'a-
bord été introduit à Lucerne et
il a été utilisé ensuite dans d' au-
tres cantons alémaniques. Vaud a
été le premier canton romand à
l'introduire et cela sur proposi-
tion de Jean Balissat. «¦ Les ré-
sultats sont probants , relève Jean
Balissat. Lors du dernier con-
cours cantonal vaudois avec l'an-
cien système, 30 sociétés étaient
venues, soit le quart de l' e f f e c t i f
cantonal. Au concours suivant
avec jugement par palettes , il y
avait 60 sociétés et le nombre
s'est stabilisé pour le suivant au-
tour de 50 sociétés. Mais cette
formule rend surtout la manifes-
tation beaucoup plus attrayante
pour l'auditeur , le spectateur , tout
devient plus vivant », ajoute en-
core Balissat qui , à la tête de la
Landwehr , va a f f ron te r  le jury
de Treyvaux prochainement . Je
ne suis pas du tout sûr du résul-
tat », fai t- i l  remarquer en sou-
riant... (m. f l . )



Auto Schweingruber, 1712 Tavel
Tél. 037 - 44 17 50

:

Agence principale

Je désire acheter
dans le canton de Fribourg

H maison à la I¦ campagne ¦
Je souhaite que la maison ait une jolie situation.
S'il y a des réparations à faire, cela ne fait rien.
Je répondrai à chaque offre.

Faire offre sous chiffre 17-24 339 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Y • A LOUER, Impasse du Castel 6-12 Y\ W

APPARTEMENTS I
de VI2. 2Va, 3V2, 4V2, 5V2 pièces-cuisine

et attiques, dans immeuble neuf
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfant à proximité

Visitez les appartements modèles entièrement
meublés par la Maison Pfister-Meubles SA

•«

Journée
portes ouvertes »
samedi 3 mai de 9 h à 16 h

Notre personnel sera à votre
disposition pour tous renseigne-
ments.

17-1706

ÇÇ) 037/22 64 31 /1

A VENDRE à Grolley

TERRAIN A BATIR
aménagé

1 parcelle de 963 m2
à 200 m. de la gare.

Pour de plus amples renseignements :

Cfi 037-45 17 18
81-60279

1

A LOUER

CAFÉ-
RESTAURANT

dans la Haute-Broye, entièrement ré-
nové, affaire Intéressante pour person-
ne sérieuse, prix à discuter.

(f i (037) 6611 19
17-24338

IVIANTA SPECIAL ouloffretodépendant

¦.yy.y.-^-^.- .->.'

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tempérament 

sportif doublé
*̂ .̂ d'un maximum de place,

Plli: ? 3  ̂
de confort et 

d'économie.
Monta Spécial
dès Fr. 14550.-h£

Y*
silM.

A vendre, proximité Charmey,
station hiver-été,

CHALET
de vacances
particulièrement soigné, compre-
nant 4 chambres à coucher, grand
living, cuisine équipée, salle de
bains, dépendances. Année de
construction 1978.
Prix de vente : Fr. 250 000.—
Pour tous renseignements ,

s'adresser à : _û
1630 BULLE j f â
(fi 029-2 42 33 y-Y

1637 CHARMEY JgË
(fi 029-7 19 60 /&:-

17-13626 JSSÊk
70 A 

^

D AGENT IMMOBILIER DIPLOME

MàMJA -S-
Agences locales : Belfaux : A. Schôni & Fils, 037-45 12 36.
Marly : Viktor Brulhart, 037-4615 55. Romont : Bernard
Chatagny, 037-52 22 87. Tentlingen : Bernard Oberson,
037-38 16 87. Wunnewil : Paul Perler. 037-36 24 62.
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A LOUER appî
- -, ,r  l« 3 Clpour le hall cui ,
1er octobre 1980 gfel
ou à convenir t2Z

(fi (037)

I APPARTEMENTS 77
I VA PIECES t

Dès le 1

I 3 Vi PIECES -
Avry-sur
A louer i1 VA PIèCES ;:. . .  .. 2 grande, dans divers quartiers »«*™ a»

I Garage e

de Fribourg Proximit(
Cfi (037)

* dès 19 h

Pour tous renseignements :
Professe

REGIE DE FRIBOURG SA M;
P 037-22 5518 Pérolîes 5a préféren

17-1617 du Bouri

A louer à la route des Alpes

L O C A L
avec vitrine
dimension 45 m2 env.

+ LOCAL attenant
dimension 11 m2 env.

Chauffage général.
Libre le 1er juin 1980.

S'adresser par téléphone
Cfi (037) 26 37 72

17-352

A LOUER
à DOMDIDIER

VILLA jumelée
de

6 pièces + garage
Loyer 950.— + charges.

Libre du 1er juillet 1980.

Cfi 46 25 91 h. bureaux

81-168

A LOUER

1 appartement
de 4 pièces
Situation : centre ville, 3e étage.
Reprise : Fr. 1800.—.
Libre dès Juin ou juillet.
A discuter.
Loyer Fr. 600.— plus charges.

Faire offres sous chiffre 17-24347. à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

36.
lard g
son , |

a

A remettre
pour le 1er juin 1980
au ch. de la Forêt

appartement
3 chambres

hall , cuisine.
Confort.
Prix Fr. 323.-—
+ Fr. 80.— charges.
S'adresser :
(fi (037) 24 93 76

17-301698

A louer à Givisiez

V I L L A
jumelée

6 pièces
Dès le 1.8.80.

(fi 2612 14
17-24282

Avry-sur-Matran
A louer pour le
1er août 80

bel
appartement

2 grandes chambres ,
salon avec cheminée.
Tout confort.
Garage et cave.

Proximité Avry-Gentre

Cfi (037) 30 13 54
dès 19 h.

17-24346

Professeur achèterait

MAISON
préférence quartier
du Bourg. Vieille-Ville

Ecrire sous chiffre
17-301667, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

A louer
pour début juillet
ou à convenir

appartement
3 pièces

dans maison familiale
avec jardin, au bord
du lac de Morat.

Cfi (037) 71 25 55
17-301700

A louer i Rosé

appartement
3 pièces

+ jardin.

Libre 1er juillet.

Cfi (037) 30 14 65
17-301702

————^—^— El
17
Pi

A louer pour le
1er juillet 1980

V ILLA  ^familiale _[
récente , 4 V2 pièces,
garage et un peu I
de terrain. Bien
située à 4 km de
Fribourg. g-.

Cfi 037-22 01 10 av
17-24330 dl

Cherche à Fribourg
et environs

appartement ~
3 pièces

pour tout de suite '

(fi (022) 29 14 91

17-301695 +

— LI

A louer Cfi

studio _
situation tranquille, M
tout près de
l'Hôpital cantonal.

Cfi (037) 38 15 82

17-1700

A VENDRE

FERME
ancienne

(genre chalet) avec
dépendance pour
garage, terrain
1700 m2,
situation tranquille
et vue, à quelques
km de Fribourg
direction Bulle.
Ecrire sous chiffre
17-301643, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

POMPES A CHALEUR
Chauffez vos piscines et votre habitation avec une
économie d'énergie réelle.
Diminuez ou supprimez la consommation de mazout.
Produisez votre eau chaude à bon marché.

ELECTRICITE SA, ROMONT
Route de Fribourg 26 1680 ROMONT

(fi 037-52 32 32 - 33 - 34

Vente et distribution en exclusivité de
pompes à chaleur

17-876

A VENDRE, périphérie de Fribourg ,
1 min. voiture échangeur RN 12.

centre d' achats , quartier de villas,
site tranquille , vue dégagée

PROPRIÉTÉ
de 6 pièces

Séjour très accueillant,
avec accès sur grande terrasse couverte

Jardin arborisé el pelouse

Exécution récente et soignée

Prix à discuter.

Offres sous chiffres 17-500222 à Publicltas
SA, 1701 Fribourg.

f̂ME-g-giy

Auberge du Bœuf - Guin
(fi 037-43 12 98

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES
SPÉCIALITÉ
D'ASPERGES

17-1744

Organisation professionnelle

CHERCHE
pour son secrétariat à Brougg (AG)

UNE
SEC RÉ T A I R E

de langue française
entrée juin-juillet

Nous offrons :
conditions intéressantes
au sein d' une équipe restreinte.

Offres avec pièces usuelles et pré-
tentions à Case postale 87

5200 BROUGG
17-24251

———r—rm—rr———.mr—r^—m-mmrrmmm.mm.i

Thierry, Valérie et Olivier
habitent au centre de Bâle.
Ils cherchent une

JEUNE FILLE
pour aider leur maman à faire le mé-
nage et s'occuper d'eux à partir da
juillet (ou plus tôt).

i?5 (061) 39 47 93

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

garçon ou jeune fille
pour restauration

ou

extra
— très bon gain
— horaire et congé réguliers.

S'adresser à : Roger Bertschy
Restaurant «Le Vieux-Chëne»

Cfi 037-28 33 66
17-685



Services religieux
S 17.0t)

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 35 22 Jour et nuit pour
le? urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins rie la Gruyère)
Bulle  : (0291 2 84 31 (Hô pital  de Riaz).
Estavayer ' : (037) 63 2] 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Clïâtel St-Denis : (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
genre).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMENANCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et lours
fériés de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 h e
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à U h. 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 3 mai :

Pharmacie du Capitole (Av. de la G;ire 34).
Dimanche 4 mai : Pharmacie du Marché
(Rue de Romont 6).
Bolle : renseignements au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jours fériés : de 10 h à 12 b. et
de 17 h 30 à 18 h. 30
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h.1 5
et de 18 h. 13 à 19 h 15
Romont  : samedi dès 16 h dimanche et
Jeudi suivant Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h è 19 h
ChStel-Saint- Denis : après 19 h et le di-
manche En cas d'urgence , s'adresser à la
permanence médicale.
Morat : de 19 à 21 h Dimanche de 10 h à

12 h. De 21 h. à 08 h., s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 h à 19 h En dehors de l 'h o i a i r e  normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnnace
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars sur-Glàne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Friboorg : (037) 24 75 00 Dessert également
lo Haute et Mnyenne-Sinaine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICE
(Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Pustes d'intervention :
Fribourg : (037) "1 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) R3 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 'f 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
l'averne  : (037) 61 17 77.
FEU
Fribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 .i H6.
HHiro i i t ère  : (O'-'f!) 6 1] 53
Lao de la Gruyère ! (029) 2 56 66 ou (029)
S 2) 44 ou (1)37) 45 14 05.
Lac de Morat i (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel t (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (03H) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

Heures de visites : chambres communes
tous les lours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.

Hô pital Daler : (037) 82 21 91.
Heures de visites : chambres communes

en semaine de 13 h 30 à 15 h et de t9 h.
à 20 h i d imanche  et lours fériés de 10 h.
30 é 11 h 30 et de 13 h 30 â 15 h 30 ;
chambres â 1 ou 2 lits tous tes jours de
lu à 21 h.
Cl in ique  Garcia : (037) 82 31 81

Heures de visite : tous les Jours de 12 à
21 h.
Cl inique Ste-A-ne : (037) RI 11 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 è 20 h ; chambres privées tous les Jours
de 10 à 21 .x.
Ria7  : (0291 "> 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 â 15 h (samedi dimanche et jour!
fériés iuseju 'è IF h ) et de 19 à 20 h : cham-
bies privées et mi-privées tous les jouri
de 14 à 20 b.
Estavayer (037) 63 21 21.

Heures de vis ites  : tous les jours de 13 à
15 h. 30 (samedi dimanche et Jours fé-
rié*- jusqu'à 16 b ) el de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71

Heures de v i s i t e s  : tous les lours : Cham-
bres communes rie 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 à 20 h ; chambres privées de 10 h à
2r h , pédiatr ie pa=- de visite le soir.
Châte l . Sa int .  Denis : 1021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communel
et ml -pr ivées  de 13 h 30 à 15 h et de 19 h.
30 à 20 h 30 ; dimanches et |ou rs fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de tfl à 20 h ; cham-
bres  privées  juseju 'à 20 h 30 ; dimanche et
jours fériés tusqu 'à 20 tx.
Meyriez : (037) 72 11 11.

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

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h
Payerne : (037) 62 II lt.

Heures de visites tous les lours de 12 h.
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ;
chambres privées tusqu 'à 21 h ; samedi et
dimanche de 12 h. 45 à 14 h 50 et de 18 h.
45 à 19 h 30

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la vi l le  de Fri-
bourg : 22 11 56 Location de spectacles :
2? Hl 85. Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribonrg : f îuirhet  ur-
gent lundi à vendredi de 12 à 13 h 30. 18 h.
3(1 à 21 h Samedi de 11 S 12 h et de 14 à
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichets du
télégraphe lundi à samedi et lors de rètes
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 famil ia les

— Fribourg : Office fami l ia l  ¦ 22 10 14
Mouvement populaire des famil les  : tel
23 49 34 de 12 h é 13 h 30 et dès 19 h.

— Sar ine  - C a m p a g n e  : 45 12 15
Soins à domicile : soins par Infirmières
toi let te ,  ménage, repas par une a u x i l i a i r e
de la Croix-Rouge *

— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à mi-

di du lund i  au vendredi
— Val lée  de la .logne : (029) 7 18 66

Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau)
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster , Le Rie-
delet 9 Mar ly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, che-
min des Bains 1 . Fr ibourg
SOS futures mères ¦ 23 44 00 (permanence)
Vi l la  Myriam : 22 «4 24 Accueil  de la mère
et de l' enfant. Avenue de Rome 2. Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77 Mardi
et mercredi de 14 h. à 17 h ¦ vendredi rie
9 h à 12 h pour les personnes de lan gue
française  Lundi et jeudi pour les Der-
sonnes de langue a l l emande  et française
de 14 h à 17 h - fmmerib le  du Pla7a (91 ,
rue de Lausanne) Entrée par la ruelle du
Lycée.
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es
caller du Collège) Tous les Jeudis à par
tir  de 20 h Tel 31 19 43
Femmes-Information : 217, rue Pierre
Aeby. 1700 Fribourg Tous les jeudis ma
tin de 8 h 30 è 10 h 30 En cas d'impnssi
bil lté.  téléphoner le lundi de 18 h à 20 h:
4* 18 74 ou 45 18 85
Centres de planning famil ia l

— Fribonrg : (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de
14 à 17 h De préférence «ur rendez-vous
- Riaz : (Hf lp i ta l )  : (037) 22 83 22 ou (029)

2 84 31 Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment
- Estavayer-le-Lac (Hôpital)  : 22 93 22 ou

63 21 21 Le mercredi sur renriez.-vous uni-
quement

— Châtel Saint-Denis : (Hôpital ) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41 Le lundi  sur ren-
dez-vous uniquement
Parents-Service : (037) 22 61 14 A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 n en
al lemand et de 14 à 16 h en f iança i s  Ecole
des parents de Fribourg,  case posiale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de
l ' I n d u s t r i e  8 (037) 24 84 88
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 H3 E n t r a i d e  et -on-
seils. Défense des pèies divorcés , séparés,
remariés, çé l ibata l i e s  et de leurs enfants.
Case postale 578 . 1701 Fribourg.
ASA8M : service social romand de l 'As-
sociation suisse pour les sourds démertisés
(consultations sur renriez-vous au (021) 23
51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute • : 22 41 53 Du lundi  au vendredi
de 9 â 12 h et de 14 à 17 h Rue St-Pierre
2fi Fribourg
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31.
Ouvert le samedi de 14 _ 19 h ; rue du
Nord 23 Fribourg
Pro Inf irmis .  service social fr iboorseois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis -
me : 22 27 47 Mercredi He 9 à 12 h leeiri i
de 15 à 19 h et ' sur rendez-vous Pérolîes fl
Fribourg
Lieue fribourgeoise contre le cancer ¦ 24
99 2(1 Du lundi au vendredi  de 8 à 12 h et
de 14 à 17 h Route ries D a i l l e t t e s  I . Fri-
bourg
Radiographie  publ i que-  : le 1er et le 3e )eu-
di du mois de 9 à 12 le Route des Dai l l e t -
V> 1. Fribourg
Dispensaire ant i tuberculeux  : le venrireri i
de 8 h 30 è 9 h 30 sur rendez vous uni-
quement  H ô p i t a l  c a n t o n a l  Fribourg
Release Centre d'accueil  et d ' information
pour les jeunes : 22 29 01 (permanence té-
léphonique)  En cas d'urgence (037) 22 93
,i» el 22 H 23 rue des A l pes *<(> Fribourg
Clinique des Platanes : 26 33 «K Consulta-
tions anonymes pour toxi e-omanes riu mar-
di au ven dred i  de 9 h à 10 h Avenue du
Généra l-Guisan  54 Fribonrg
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
p, . s la!e  29 170] F r i b o u r g
Service consultatif  des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 Fr ihourg
Consommateur - Information : 22 98 27 . Ou-
vert tous les mercredis  de 14 à 17 h Pé-
ro l î e s  H 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25.

MUSEES
F R I B O U R G

— Musée d'art el d'histoire ; fermé pour
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-

vendredi de 8 h à 11 h. et de 14 à 17 h :
jeudi , Samedi et dimanche de 14 à 17 h. :n-
tréc  libre Samedi et dimanche fermé le
mat in .

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

— Musée gruérien : mardi à samedi de
10 à 12 h et de 14 à 17 h. ; dimanche de
14 à 17 h.
E S T A V A Y E R - L E - L A C

— Musée folklorique : tous les jour s de
9 à 11 h el de 14 h. à 17 h . saul le lundi .
M O R A T

— Musée historique : tous les jours sauf
le l u n d i  de 9 à U h et de 13 h. 30 à 17 h
Le vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL

— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.
P A Y E R N E

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universi-
taire : lundi de 10 h à 22 h mardi à ven-
dredi de 8 h à 22 h Samedi de 8 h à
16 h Prêt à domicile : dn lundi au samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 16 b.

— La Bibl iothèque de la V i l l e  de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi  de 14 h
à 18 h ; mardi de 14 h à 18 h : mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. ; leudl
de M à 18 h. ; vendredi de 14 à 19 h : sa-
medi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Avenue rie Rome

— Deutsche Bihl iothek : du lundi  au
j purii de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h
et de 14 à 17 h. Fermée le vendredi Gam-
ba c h 27

— Bibliothèque St-Paul : mardi et teu-
di de 14 à 17 h. samedi de 9 à U h. 30
Pérol îes  42

— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h à Gran-
ges-Paccot 3 : mardi  de 15 h 30 â 17 h 30
et vendredi  de 15 h à 17 h 30 à la route
de la Vignet taz  57 (Africanum).
BULLE

— Bibl iothèque du Musée : mercredi de
17 à 20 h jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
E S T V A Y E R - L E - L A C

— Bibl iothèque publique : le mardi de
14 à 15 h 30. mercredi de 16 à 17 h 30.
jeudi de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à U h
30
CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibl iothèque publique : mardi et jeu-
di de 14 à 16 h mercredi de 19 à 21 h sa-
medi de 9 h. 30 à 11 hTj 30 (Ecole secondai-
re)
MORAT

— Bibliothèque de la V i l l e  : lundi ,  mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h vendied i  rie
20 à 22 h., samedi de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h
PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de
lfl à 22 h

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion • Soléa e. , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
G R U Y E R E S
— Château : ouvert tous les jour s de 9 à
18 h
— Fromagerie de démontration : de 8 h. à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
F R I B O U R G
Piscine du Schoenberg : tous les iours de
8 à 22 h Le samedi de 8 à 18 h et le di-
manche de 10 è 18 h Fermée au D i r b l i c
lundi  et mardi matin de 8 à 11 h 30 e1
lundi ,  mardi,  jeudi et vendredi après ml-
d* rie 14 à 16 h
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
an public tous les jours de 12 h à 14 h et
d» 17 h à 22 h. - Samed i et dimanche . de
8 h A 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire •
1? à 14 h et rie IP à 22 h Mercredi  rie 18
à 22 h ; samedi de 14 h 30 à 17 h. ; di-
manche de 14 h 30 â 18 h 30.
C H A R M E Y
Piscine de Charmey : riu mirr t i  au vendre-
di rie 15 h à 2? h ; samerii de 15 h à 19 h
d imanche  el lours fériés de 10 h à 12 h et
de 15 h à 19 h.
r H A T E L - S A I N T - D E N I S
Pisoine couverte de l'Ecole secondaire :
m a r d i  vendredi  de 14 h à 17 h et de 19 h
è 22 h Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
LES PACCO TS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours de
9 h à 22 h.
MORAT
Piscine couverte : lund i  de 14 h à 21 h
mardi de U h à 21 h mer ci edi venriie- ii
de 9 h 30 è 21 h. samedi et dimanche de
O h  30 à 18 h

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire a r t i f i c i e l l e  des Augustins : fer
mée jusqu 'à nouvel avis.

MESSES DU SAMEDI

Beumont - St-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse
Botzet - Villars-Vert - St-Hyacinthe

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre
Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
St-Scarement.

... ET A LA
I SARINE
U Autigny : 19.45. Belfaux : 18 00 , 20 00.

Cottens : 20.00. Ecuvillens : 20 00.
Matran : 18.00. Neyruz : 17.30. Praro-

% man : 17.00. 20.00. Rossens : 19 45.
•g Rueyres-Saint-Laurent : 20 (10. Trey-

vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.

i GRUYERE
'â Bellegarde : 19.30. Broc : 19.00. Rul
f ,  le : 18.00. 20.00. Cerniat : 20 00. Char
B mey : 19.30. Corbières : 20.00. Gruyè
1 res : 20.00. Sales : 20.00. Sorens
I 20 00. Vuippens : 20.00. La Roche
| 19.30. Le Pâquier : 19.45. Pont-la
i Ville : 20.00.
¦ BROYE
g Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00
I Cugy : 19.30. Domdidier : 19 30. Dom
tf pierre : 19.30. Estavayer-le-Lac : mû
Û nastère des Dominicaines : 18.30. Lé
f chelles : 20.00. Portalban (école)
1 19 00. St-Aubin : 19.30. Vuissens
% 20.00.¦

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
lt (D) : messe en allemand.

I 6.30
I Notre-Dame - Cordeliers (D).

j  7.00
I Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour

§ guillon (D).

| 7.15
I Hôpital cantonal.

I 7.30
I Christ-Roi : Cordeliers (D) - Givi-
p siez - Hauterive.

| 8.00
|| St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pier-
| re - Ste-Thérèse - Bourguillon - St-
i Hyacinthe.

I 8.30
tj Cordeliers - Maigrauge - Monastère
H de Montorge.

\ 8.45
I Chapelle de la Providence.

1 9.00
% St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Saint-
;| Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
ij| Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
i nastère de la Visitation - Ste-Thé-
1 rèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

1 9.30
I St-Maurice (D) - Cordeliers - Ab-
p baye d'Hauterive (latin) - St- Hyarin-
i the - Givisiez - Villars-sur-Glâne
I église - Marly (St-Pierre et Paul).

... ET A LA
g SARINE
| Arconciel : 10.00. Autigny : 9 00.
g Avry : 8.45. Belfaux • 7.30, 9.30. Cor-
| mlnbœuf : 8.00. Cottens : 7.30, 9 30.
f Esiavayer-Gibloux : 9.30. Matran :

10 00. Neyruz : 9.30. 20.00. Posieux :
8 00. Praroman : 8 30. 10 00. Prez-
vers-Noréaz : 10 00. Noréaz : 9.30.

Il Treyvaux : 7.30 , 9.30. Villarlod : 8.00
ri
| GRUYERE

I Bellegarde : 7.30 . 9.30. Broc : 8.00
3 9 30 , 19.30. Broc La Snlette : 10 30
I Bulle : 8 30. 10.00 , 1 1 . 1 5 , 20 00 Capu-

% cins : 7 00 , 10.00. Cerniat : 7.30 . 9 30

| Valsainte : chapelle extérieure : 7 00
! 10 00. Charmey : 7.30 , 9.30. Corbie-
'î res : 9 00. Crésuz : 7.30 . 9 30 , 17 45

B Echarlens : 9.30 , 19 .45. Pringy : 18 OC
1 Gruyères : 9.30. Les Marches : 10 00

I 15 00 cérémonie de la Médai l le  mi
| raculeuse. bénédiction du St-Sacre-
1 ment. Hauteville : 10.15 . 20 00 . Le Pfi-

t quier : 7.30. 9.30. Pont-la-Ville : 9 30
I La Roche : 7.30, 9.30. Mnntbarrv

f 8.30 et au Carmel : 9.00. Sales : 9 30
Maules : 8.00. Rueyres : 8.00. Sorens

I 7.30. 9.30. Vuippens : 9.30.
m
t BROYE

Vallon : 8.45
8.45. Cugy
Domdidier

Russy : 7 30

Aumont
Cheyres

Carignan
Cheiry :

9.30 . 1930.  Delley
10 15.  Dompierre
Estavayer-le-Lac,
minicaines : 8.30,

monastère des Da
10.00 , 11.15. 18 30

8.45.
Mé-
7.30

10.30 ,

Les Frlques : 19.30. Gletterens
Léchelles : 9.30. Chandon 7 .45
nières : 9.30 , 20.00. Murist :
Tours - Notre-Dame : 7.30 ,

Vêpres Surpierre : 10.00. St-

Bulle : 9.30 culte en famille , Sainte
Cène.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice - St-Jean - Sainte-Thé
rèse - Daillettes (école de Corma
non).

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sa-
crement (D).

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20 00
Chavannes : 20 00. Massonnens
20.00. Mézières : 20.00 Promasens
19.45. Romont : 19.45 Rue : 18 00. Si
viriez : 19 45. Sommentier : 20 00. Vil
lnrimboud : 20.00 Villza-St-Pierre
20 00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.
LAC
Bellechasse : 19.00. Morat : 18.15 (D)
Courtepin : 19.00.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis :
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20.00. St-Martin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30 Moudon : 18 30
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguil
Ion - St-Pierre - Villars-Vert - Dail
lettes (école de Cormanon) - St-Sa
crement.
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (cha
pelle) (D).
10.30

Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les Espagnols) - St
Michel (italien) - Cordeliers - Notre
Dame.
11.00
St-Paul .
11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nico
las.
17.00
Collèae Saint-Michel.
17.30
Si-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Mar lv  (St-Pierre et Paul) .
19.30
Cordeliers (D).
20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas.

CAMPAGNE
Aubin : 10 00. Villarepos : 9 00. Vuis
sens : 8.45. Prévondavaux : 19.30.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20 00
Chapelle : 9 25. Châtonnaye : 7.30
9.30. Chavnnnes : 7.30. Lussy : 7.30
Massonnens : 9 30. Mézières : 9.30 Or-
sonnens : 7.30. 9.30. Promasens
10.15. Romont : 8 00 . 10.00, 17 30
20 .00. Rue : 9.15. Siviriez : 10 00. Som-
mentier : 9.00. Ursy : 10 .15 . 20 00 , Vil-
larabOttd : 9 00. Villarimbnud : 9 30
Villarsiviriaux : 9.30. Vil laz-Saint-
Pierre : 9.30 Vuisternens dpvant-Ro-
mont : 10.15. La Joux : 10.15, 20.00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9 30
19.30. Morat : 9 00 fttnl>n); '0 00 (Dl
11.00 (espagnol) . 19.00. Pensicr : cha
pelle , 9.00 , 10.00 (D). Chiètres : 9.30.

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

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.25. Bossonnens
20 .00. Châ-el-SIDenis : 7.00 , 10 00
17.00. Le Crêt : 9 30. 20 0(1. Granges
8.30. Remaufens : 9.30, 19.45. St-Mar-
tin : 9.45.

Aux frontière» du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10 30 I
Ecublens : 8 00. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9 30. Lucens : 9 30
19.30. Maracon : 8.45. 9 30. 1100 .
Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30 ,
9.45, 19.30. Yvonand : 10.15.

réforméeEglise évangélique
Môtier : 9.00 culte de jeunesse, I

10.00 culte. Sainte Cène.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte, Sain- Romont : 10.00 culte de consécra-

I te Cène. tion diacoriale (bilingu e. Sainte Cè-
Meyriez : 9.30 culte. ne).
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LA LIBERTÉ

t*;tIÏÏ 171l 20 * 30 ' Dl aussi 15 h • 18 ans¦ ¦lIl lliB En français — 4e SEMAINE
Une ouvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
»vec Brad Davis dans le rôle de Bllly Haye*
t'Imooriant est de ne lamats detaasoàrer

m u r  III 20.30 SAM/DIM matinées 15 h

Une dénonciation de la délinquance
VIOLENCES

SUR LA VILLE
LA FUREUR DE VIVRE DES ANNÉES 80
¦ J.l.T J.H 15 h et 20.30 — 14 ans
*...i*M* Ji En français — 3e SEMAINE

DUSTIN HOFFMAN — MERYL STREEP
dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
5 OSCARS 1980

IH J.l J lil 18 h 30 — 16 ans
¦ 1 _ -i i_ _ - \  VO allem., s.-tllr. français

SELECTION EDEN présente le film de
Marlies GRAF

AMOUR HANDICAPÉ
"Behinderte Liebe»

Tout est théorique aussi lonptemps que
personne ne m'aime vraiment-

21 h, Dl aussi 15 heures — En français
14 ANS — 2e SEMAINE

Le film de Steven Splelberg (Dents de la
mer. Rencontre du 3e tvne)

HALLE DES FETES
DIMANCHE 4 MAI 1980

dès 20 h 30

B A L
conduit par l'orchestre

AMA SONG
ENTRÉE LIBRE

Ora. : Fanfare «Echo du Glèbe»

ESTAVANNENS
Cantine (chauffée) de l'école
place de parc
Samedi 3 mai 1980 dès 20 h 30

GRAND BAL
17-GGfi avec l'orchestre chamDêtre

JACKY
BAR

NICOL 1ER
QAiinsepe

Invitation cordiale :
Société de musique
L'Harmonie Darolsslale

17-1403

A vendre
jeune
Bouvier
bernois
croisé
Cfi 24 83 45
(heures des repas)

MONACO de
la Fanfare
d'URSY
les numéros
gagnants sont :
1608 1213 306 1901
879 1693 1105 1803
K/T9 -MrVÏ 19RR 111
et 509.
Les lots sont _ retirer
jusqu'au 20 mai 80
auprès do
M. Constant Oberson
président Vuarmarens

1r.oAinn

RUEYRES-ST-LAURENT
SAMEDI 3 MAI 1980

dès 20 h 30

SHOW MUSICAL
avec « MAC 75

CHÉNF

m use* CIR n s

Dir. : Roland
De 22 h 30

Rohrbasser
à 2 heures

BAL conduit par NEW MERRY BOYS

1 9  4 1

En mai 1980 au CABARET-DANCING
LE PLAZA à Fribourg
l'artiste du film «AM that Jazz»

Warren Paie». Christ. Lee. Toshlro MHune

IB'l-i'rBH 15 h sl 20*30 — 7 ans
VLJLXJHI Salué partout comme
un événement — PRIX LOUIS DELLUC 80

Paul GRIMAULT — Jacques PREVERT

Le Roi et l'Oiseau
C'EST GENIAL ET POETIQUE I ROTTPRFMQ

UN POINT C'EST TOUT LA SUISSE) -+\J I ¦ tntlfW

REX 18 h JUSQU A DIMANCHE - 16 ans HÂtol Hll PhamnicLE FILM PRÉFÉRÉ DE CASSAVETES nOld QU UnamUIS

Opening Night Samedi 3 mai 1980, dès 20 h 30
(PREMIERE)

JOHN CASSAVETES — GENA ROWLANOS 
^̂  

¦¦¦ * ¦ B ¦ pg  ̂ mmm_ fl» _
Version originale sous-titrée franc.-all. H an V^T BJ__ f i_a I BT™ » £___)_ I

? py wnrTiiDMcc 11 h « ucun/i u -rc _ n_ vr  ̂I M B 't* ¦ i W___W KVI B Hfll

LES GUERRIERS conduit par l'orchestre « LES RIKOVONS »

^JHÎL'îjyrï BAR — Ambiance
— THE WARRIORS —

1 Pline: i i iT iMpe :  n-iMCnnMTA-nriMe 1

MELAN3E HUNTER
en compagnie

de 10 danseuses et hôtesses

JEUX INTIMES
m'J'H'l* ' EnTançais 

eure* Se recommande : le tenancier
DDtrniPDP rniQ A CDiRne ian 17.1 *5fti;n

CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE i_^_^_^_^_^_^_^_^_^_~—_^—^—¦—¦—¦—¦M¦
— 20 ANS — _^_____^^_____^^ _̂___ _________

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne

E„ ŝ17-Tan. SAMEDI 3 MAI à 20 h 30
— 2e SEMAINE —

Le RetouVdu Draaon AU PAFUET

l ACflBflRETl SUPER BAL
conduit oar l' excellent orchestre3C=="—S=a" conauit par i excellent orenesire

CE SOIR 20 h 30 "

* DANIÈLE BORANO * _____ W _ ¦ ¦¦¦¦*'̂ l JV
Une sensibilité à fleur de peau I ____ \^ _̂__ \______M _____ _J_ \__ _W_ \ BJ~\.
Location : LE LUTHIER-MUSIQUE 

^
m H I _̂ \ I eJBjHj WH—P \Rue de Lausanne 83 Cfi 22 11 67 / _^ TM jÉi&afils WfmmmW—m  ̂ 1

CHaUD7YY /j^'I^NJ-k

L̂W. ^APAKIL I Invitation cordiale : CSLM
ROMONT ] , 17-24169

Aula de l'Ecole secondaire
Samedi 10 mai à 20 h 30 ¦r_aM»» ŵw^—minium r wi»m_njfl.̂ FJ—BTI-̂ —HMlinTC—TI—B—_—_MM_T

Location : Benoit-Sports Romont __
Cfi 037-5231 so \__r __\ KûnTC Etes-vous à la recherche de l'école

fLi Al ll\ "7 -* _ . ' r drwïl lO appropriée pour votre enfant ?
^rlAU-? i c_m fes ^s* 5̂3̂ , 

Le Service scolaire de la
¦¦¦¦——¦——¦¦ pllSî FEDERATION SUISSE

ÏSStt» DES ECOLES PRIVÉESI snnnnpp ^4>XH^uai ii iui iv/o 
^ 

-<4  ̂ vous renseignera volontiers.
reflet Vivant dU marché 40, rue des Vollandes 1207 Genève (0 022-35 57 06

97-400848_______________________ ¦ 1 | - 

©A  

L'OCCASION DE NOTRE 10e ANNIVERSAIRE TdT^\f OlT _£k
nous avons le plaisir de vous inviter à visiter I _̂  ̂ I V  ̂1 -̂ m

notre grande exposition
dans nos nouveaux locaux, du vendredi 2 au dimanche 4 mai 1980

Garage Ferd. Mettraux SA - 1751 NEYRUZ

ARCONCIEL
Samedi 3 mai 1980 dès 20 h 30

SOIREE CONCERT
L'ECHO DES ROCHES

Société des accordéonistes de La Roche et environs
En deuxième partie :

Productions du chœur d'enfants Les Marmousets
En troisième partie : Variétés

Invitation cordiale — Entrée libre
.i.oAorsn

'____________________________mm̂ mmmmrm— m̂mm-,—m.m-mm.m-________ —____¦___ M â»m^^

HOTEL-RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

Fête des mères 11 mai 1980
M E N U S
* * * * * * *

Asperges
Jambon cru

* * * *Consommé Sherry

* * * *Filets mignons Carré de porc
champignons forestière

Pommes croquettes Pommes croquettes
Bouquetière de légumes Bouquetière de légumes

* * * *  * * * * _
Vacherin glacé aux fraises Vacherin glacé aux fraises

* * * *  * * * *
Menu complet Fr. 26.50 Menu complet Fr. 19.50
Menu sans 1er Fr. 23.— Menu sans 1er Fr. 16.50

* * * * * * *
Restaurant ouvert de 9 h 30 à 16 heures

Fam. Alain Bischofberger-Curty
fi 037-26 32 98

17-1713

RENE
Haute Coiffure
Boulevard de
Pérolîes 28
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 18 22
cherche
modèles
pour permanentes,
coloration et coupe.

•iT-ion

ORGUES
L0WREY

Le N° 1 aux
Etats-Unis
Nouveau modèle
« Micro Magic »
a. a4aalr

F lûonniiD
Pérolîes 32, Fribourg
Cfi (037) 22 09 15

17-765

A . . aaAra

TARI FQ
r.BAwnpç

de jardin
avec bancs, en bois.
Construction
très solide.
fi (037) 34 25 52

Chaquejaur
vous owvez déguster
des /cuisses da gre-
nouilles, fraîches , du
jour.yiélectables. au

Buffçt de JjT/Gare
D r\Anri_ T~ Kr lhn44rn



Le 400e anniversaire de l'arrivée Pierre Canisius

FRIBOURG 10 DECEMBRE 1580
Les quelques centaines d'écoliers fri-

bourgeois qui, le vendredi 10 décem-
bre 1580 — il y aura bientôt quatre
cents ans — faisaient la haie le long
des rues, tandis que les Messieurs de
Fribourg et les dignitaires du clergé re-
cevaient le nonce Bonhomie à la porte
de Berne, n'assistaient pas à un spec-
tacle tout à fait insolite. C'était la qua-
trième fois, en un peu plus d'un an,
que Fribourg accueillait , monté sur son
cheval , cet envoyé du pape haut en
couleur, à la parole vive, aux décisions
rapides et réalisatrices. Mais cette qua-
trième visite intéressait particulière-
ment les enfants. Deux religieux , deux
jésuites, accompagnaient le nonce et
l'un d'entre eux, le Père Pierre Cani-
sius, venait pour fonder un collège.

N'etait-il pas l'un des plus presti-
gieux des jésuites de langue germa-
nique ? En 1550, il était l'un des trois
seuls religieux que la compagnie comp-
tait alors en Allemagne. Si elle en
comptait maintenant plus de onze
cents, il y était certes pour beaucoup,
lui qui n 'avait cessé de manifester dans
tous les domaines une activité apostoli-
que incomparable. Après avoir enseigné
dans plusieurs universités, administré
le diocèse de Vienne, conseillé l'empe-
reur lui-même, il avait dirigé treize
ans durant sa province religieuse de
Germanie supérieure ; or, tout en prê-
chant, catéchisant, dirigeant, écrivant ,
il avait finalement fondé ou mis en
route quelque treize collèges, sans par-
ler de ceux qu'il avait régulièrement
gouvernés. Voilà pourquoi son ordre, de
par la volonté du pape Grégoire XIII ,
l'envoyait à Fribourg pour y complé-
ter par l'érection d'un collège l'œuvre
de réforme entreprise par les Fribour-
geois et promue par le nonce. Canisius
allait en effet réaliser ce qu'on atten-
dait de lui. Mais avec son regard d'apô-
tre, il ne tarderait pas à découvrir un
besoin plus étendu et plus profond en-
core et, tout le temps qui lui restait
à vivre, s'attacherait à y répondre avec
une générosité et un courage qu 'on
n'aurait pas imaginé chez cet homme
usé à soixante ans par un gigantesque
labeur, et dont on disait , avec raison,
« le corps brisé ».

LA FONDATION DE
SAINT-MICHEL

La fondation d'un collège signifiait
vraiment le couronnement de la réfor-
me entreprise à Fribourg par l'équipe
de jeunes prêtres qui, tels le doyen
Duvillard et le prévôt Schneuwly, s'ani-
maient au meilleur de l'esprit du conci-
le de Trente. Après avoir réorganisé
avec le nonce, au cours de l'année 80,
la partie du diocèse de Lausanne qui
subsistait dans les terres fribourgeoises,
créé les organismes indispensables à la
vie du diocèse, moralise le clergé des
paroisses et relancé son activité pasto-
rale, Pierre Schneuwly avait entrepris,
pour préparer les hommes instruits et
cultivés que réclamait l'Eglise comme
l'Etat , de faire renaître l'ancienne éco-
le latine, dont son Katharinenbuch, en
1576, exprimait à la fois le programme
et la pédagogie. Le succès avait mani-
festé l'ampleur du besoin ressenti. A la
rentrée de l'année suivante, trois cents
écoliers s'étaient présentés. Le person-

nel capable manquait pour répondre à
la tâche. C'est ainsi que le nonce avait
imaginé, sans consulter la Compagnie,
d'offrir un collège de Jésuites. Canisius
se met au travail.

Cinq jours après son arrivée, le
21 décembre, il prend possession du
prieuré dissous d'Humilimont, qui doit
fournir quelques ressources. Quatre
jours plus tard , il prêche à Saint-Ni-
colas pour Noël. C'est le début d'une
prédication désormais continue dans
l'église de ville. Il y donnera en huit
ans, trois cent vingt sermons. Ses notes
de prédication qu 'on conserve couvrent
douze mille feuillets. Qui peut désor-
mais ignorer sa présence à Fribourg ?
Il est en contact avec toutes les parties
de la population. Il ne se contente pas
de la parole publique. Il atteint par des
entretiens, les directions spirituelles,
l'appel général à l'intériorité. Au cours
de l'année qui commence, il amplifie
dans la ville la dévotion à la Vierge
Marie , qu 'il organise en trois congré-
gations, celle des hommes, souvent haut
placés, celles des dames, celle des jeu-
nes, avant que le collège n'existe.

LA « CITADELLE » DU
BELSEX

Mais il obtient bientôt les moyens
d'ouvrir ce dernier. Le Conseil d'Etat
vote dix mille florins pour acheter deux
maisons à la rue de Lausanne. Cani-
sius s'en procure bientôt une troisième.
En septembre 82, l'Ordre envoie cinq re-
ligieux : un supérieur, un préfet des
études et trois professeurs. Le collège
s'ouvre aussitôt. Et c'est le grand suc-
cès. Mais déj à Canisius a choisi sur le
Belsex l'emplacement définitif , qu'il
achète, avec son jardin , ses maisons, sa
« citadelle » et son étang. Il a choisi
également le nom de Saint-Michel. Tout
un programme, dans cette cité catho-
lique enrobée dans le canton protes-
tant des Bernois ! En 1585, les construc-
tions, un moment paralysées, repren-
nent , financées par l'Etat. En 1596, le
nouveau collège est inauguré et Cani-
sius peut y mourir l'année suivante

dans la petite chambre qu 'on a trans-
formée depuis lors en chapelle.

Mais le saint n'a jamais enseigné, ni
même dirigé le collège. Dès août 1582,
il a obtenu d'être déchargé des affai-
res « pour consacrer toutes ses forces
au salut des âmes ». C'est la grande
tâche à laquelle il se voue. Il va pour-
suivre désormais une étonnante évangé-
lisation de toute la société fribourgeoi-
se, par la parole , par le catéchisme, par
l'édition , par le conseil et par l'exem-
ple, pendant dix-sept années, jusqu 'à
l'extrême épuisement de son pauvre
corps. L'image qu 'on conserve de lui
dans la ville, multipliée par la peinture
et la gravure, où la tête du vieillard
engoncée dans le col de la houppelande
ne rappelle presque plus l' admirable
port de tête du seul tableau qu 'on ait
de sa maturité , rayonne cependant la
présence et la foi de celui qui , plus
qu 'aucun autre, parvint à donner à la
réforme catholique inaugurée dans le
pays, l'assise indispensable des convic-
tions et des générosités personnelles, à
tous les niveaux, dans l'ensemble de la
population.

M.-H. Vicaire OP

La messe dominicale à la radio
40 ans de service

Demain dimanche 4 mai , la messe
que la Radio suisse romande trans-
mettra de l'Abbaye de Saint-Maurice
coïncidera — à un jour près — avec
le quarantième anniversaire des
messes régulièrement diffusées.
C'est, en effet , le 5 mai 1940, à 9 h.,
qu'eut lieu la première transmission,
laquelle se renouvela de dimanche
en dimanche jusqu'à aujourd'hui.

A cette époque , les studios de Lau-
sanne et Genève alternaient dans la
responsabilité des programmes du
dimanche. Il fut donc décidé que la
messe serait transmise de deux lieux
stables qui se relayeraient. C'est
ainsi que la messe du 4 mai fut
transmise de l'église Sainte-Croix, a
Carouge , avec la collaboration de ia
chorale dirigée par Pierre Carraz.
La messe du 12 mai, a 8 h. 45, fut
relayée de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice, où le chanoine Revaz joua un
rôle de continuité particulièrement
important.

Par la suite , à la messe du di-
manche s'ajoutèrent les messes de
diverses fêtes , telles que Noël , l'As-
cension , la Fête-Dieu, la Toussaint
et les grandes fêtes de la Vierge. A
ces occasions, puis durant l'été, des
communautés paroissiales et reli-
gieuses prirent le relais. Aujourd'hui,

avec la même fidélité qu 'il y a qua-
rante ans, l'Abbaye de Saint-Maurice
et la chorale Saint-Grégoire-Ie-
Grand , à Florimont , sont disponibles
plus de trente dimanches dans l'an-
née, tandis que les autres transmis-
sions des paroisses et des monastères
apportent un témoignage diversifié
sur la vie liturgique en Suisse ro-
mande.

Pour souligner la constance de ce
service, le Centre catholique de radio
et télévision fondé par Mgr Jacques
Haas et dirigé par l'abbé André Ba-
bel a décidé de donner un caractère
particulier à la messe du 4 mai. Ceux
qui participent le plus directement à
l'option et à la réalisation des messes
radiodiffusées, tant à la radio qu 'au
CCRT et aux lieux habituels cle
transmission, se réuniront à l'Ab-
baye de Saint-Maurice. La concélé-
bration sera présidée par Mgr Henri
Salina , abbe de Saint-Maurice et
l'homélie sera prononcée par l'abbé
Georges Juvet , collaborateur du
CCRT. Les chants seront exécutés
par l'Ensemble vocal de Saint-Mau-
rice sous la direction du chanoine
Marius Pasquier et par la chorale
Saint-Grégoire-le-Grand dirigée par
Richard-A. Jeandin. Et comme d'or-
dinaire, c'est le chanoine Georges
Athanasiadès qui tiendra l'orgue de
la basilique.

Religieux d'Europe
Du 15 au 18 avril 1980, s est tenue a

Paris la première assemblée plénière
des présidents et secrétaires généraux
des Conférences de supérieurs des reli-
gieux d'Europe. Quatorze pays étaient
représentés dont, pour ne citer que
quelques pays de l'Est et du Proche-
Orient, la Yougoslavie, Malte , la Grè-
ce, la Pologne et la Turquie.

Le Père J.-P. Chevrolet, provincial des
Pères Blancs et président de l'Union
des supérieurs majeurs de Suisse, e!
le Père Jean Mesot, secrétaire général
de la même union, représentaient la
Suisse. Six supérieures majeures de
congrétations religieuses féminines
étaient présentes à titre d'observatrices.

L'ordre du jour comportait deux
points :

1. « Ce que nous considérons comme
une priorité pour -la«-*»ie» religieuse- au- - de.religieux européens, dont l ' init iative
jourd 'hui  dans notre pays et au ni- revient au Père Jean François Barbier ,
veau européen. » L'échange sur ce point
a fait particulièrement ressortir une
priorité accordée à un renouveau spi-
rituel des personnes et des communau-

franciscain , se reunissait chaque année
dans différents pays successivement.
Grâce à la connaissance réciproque et
à l'amitié ainsi acquise et partagée, l'as-

Un groupe de travail se crée en Suisse romande
pour plus de compréhension entre juifs et chrétiens

Des personnalités de Suisse roman-
de — parmi lesquelles nous relevons les
noms des professeurs Samuel Amslcr
de Lausanne, Alfred Dufour et Ramon
Sugranyes de Franch de Fribourg, Jean
Halpérin de Genève, Willy Rordorf de
Neuchâtel et le grand rabbin Georges
Vadnaï de Lausanne — sont en train
de constituer un groupe romand de la
Communauté de travail « Amitié judéo-
chrétienne en Suisse ».

Ce mouvement existe depuis 1947,
lorsque, au lendemain de la guerre, une
mémorable conférence a réuni à Seelis-
berg des chrétiens et des juifs disposés
à travailler ensemble pour que les hor-
reurs vécues à Auschwitz et ailleurs ne
se renouvellent pas.

La Communauté de travail se donne
comme but de faire avancer la compré-
hension mutuelle entre chrétiens et
juifs et de lutter contre l'antisémitisme.
Elle se place au-dessus des différences
confessionnelles et politiques, par où el-
le se distingue des associations qui , sur
le plan politique, s'occupent des rap-
ports entre l'Etat d'Israël et les autres
Etats.

Le travail que s'est fixé le groupe
romand en formation, il le définit lui-
même de la façon suivante : « Notre
travail consistera à organiser et à ani-
mer des rencontres d'étude et de dis-
cussion sur des thèmes permettant d'ap-
profondir notre connaissance mutuelle
ou tout autre problème de relation en-
tre juifs et chrétiens auquel r actualité
nous rendrait attentifs ; nous envisa-
geons ainsi de commencer par nous
réunir pour mieux connaître les liens
et les différences existant entre « prière
juive et prière chrétienne » et nous pro-
jetons dans cette perspective l'organi-
sation de « Tables rondes » ultérieures
ouvertes au public. »

Dans une lettre destinée à susciter
l'adhésion de nouveaux membres, les
initiateurs du mouvement se prévalent
avec raison de l'appui implicite des
Eglises.

Dans une déclaration du mois de mai
1977, la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse affirme : « Bien sou-
vent nous n 'avons, nous chrétiens, au-
cune idée sur le judaïsme, à moins
que nous n 'en ayons une idée fausse.

Autre actualité juive. 70 rabbins de 18 pays d'Europe se sont rencontrés lundi 28
et mardi 29 avril 1980, à Grindelwald pour

Us ont pu entendre M. Zevuluhi Hammer,
leur 12e conférence. Comme orateur,
ministre israélien de l'Education.

Il est urgent que les communautés chré-
tiennes portent remède à notre igno-
rance et à notre demi-science touchant
le judaïsme », et elle ajoute : « Ces
efforts ont d'ailleurs pour effet d'aider
les Eglises chrétiennes à mieux se con-
naître elles-mêmes. Beaucoup d'élé-
ments qui passent pour être typique-
ment chrétiens (par exemple l'amour du
prochain) se révèlent être tout aussi
typiquement juifs ; hérités du judaïs-
me, ils constituent un bien commun. »

C'est dans le même sens que le pape
Jean Paul II déclare, en s'adressant aux
représentants des organisations juives,
le 12 mars 1979 : « Tous, juifs et chré-
tiens, nous nous adressons à Dieu avec
les mêmes prières , puisées dans le Livre
que nous considérons, les uns et les
autres, comme Parole de Dieu. C'est
en son nom que nous sommes appelés
à donner aux deux communautés reli-
gieuses, si proches l'une de l'autre, cette
réconciliation et cet amour effectif qui
sont en même temps son commande-
ment et son don. »

(IP)

ISRAËL : LE COMITE INTER-FOI
ADRESSE UN APPEL POUR
LA LIBERTE RELIGIEUSE

Le Comité Inter-Foi, la Fraternité
pour la recherche théologique œcumé-
nique en Israël, le Conseil juif pour
les rencontres inter-religieuses en Is-
raël , et le Conseil unifié des chrétiens
en Israël, ont adressé un appel com-
mun en faveur de la liberté religieuse
et de la compréhension entre les reli-
gions. Ceci a la suite d'actes divers de
vandalisme dont ont été victimes des
institutions chrétiennes, qualifiés « d'at-
teintes sérieuses à la réputation d'Is-
raël , gardien de la paix et de la sécu-
rité de toutes les communautés reli-
gieuses établies sur son territoire ».

Un prix de 35 000 livres israéliennes.
offert par une fondation juive de Los
Angeles, vient d'être créé en Israël
par le Comité israolite Inter-Foi . Il est
destiné à récompenser une personne ou
une organisation qui aura œuvré pour
de meilleures relations et une meilleure
compréhension entre différentes fois
qui sont pratiquées dans le pays.

(BIP-SNOP)

AIMER
Jean 13, 31-35

Facile d'évoquer les maladies de
l'amour. Comme les maux qui nous
troublent, il y en a de grandes, de
petites , des subtiles, des cachées et
d'autres qui nous investissent comme
si elles étaient chez elles. Ouvre z par
exemple votre quotidien et vous serez
servis. « Je vous aime bien... je veux
votre protection, je vous envoie mes
armées ; je vous réduis au silence ou
je trouve les moyens pour vous faire
parler. Voyons c'est clair c 'est pour
votre bien. Je vous aime au point de
vous étouffer sous ma sollicitude, de
vous réduire au rang d'objet... ». N'est-
ce pas trop facile de commencer par
les échecs , les déceptions en amour...

Cependant , la phrase du Christ con-
tinue de marteler nos existences. « Ai-
mez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ». Aimer , je tourne autour
de ce mot et je me dis qu'il est insé-
parable du Christ Jésus. Sa vie ter-
restre fut Amour et que cela. Peu
d' envolées lyriques ou de tendresses
excessives, mais toujours des gestes
pleins de délicatesse et de justesse et ,
faut-il oser le mot, d'efficacité. Un
amour qui se montre plus qu'il ne se
démontre. Un espace de liberté, de
choix : «si tu veux...». L'amour du Christ
est aussi plein d'inventions , de riches-
ses, de dynamisme, un amour en mar-

che... Capable de redresser , voire de
retourner les situations : les riches se
rendent compte que leur richesse n'est
pas tout ; les pauvres se découvrent
pleins d'une riche espérance ; les sa-
vants sont laissés à leur ignorance...

L'amour du Christ l'a conduit à la
mort , mais par-delà elle , l' amour est
attente et source de vie nouvelle. Ai-
mer , c 'est se livrer , se donner , risquer
de tout perdre ; accepter que quelque
chose meure en nous pour que jail-
lisse la vie.

Enfin , le Christ nous rend attentifs
à une chose capitale : que l' amour
que nous nous portons les uns aux
autres soit comme le sien. Notre réac-
tion première n'est-elle pas de dire :
c 'est impossible ? Eu égard à notre
faiblesse, comment le Christ peut-il
nous faire cet honneur ? Et pourtant
depuis qu'il nous a ouvert le chemin
du salut , depuis qu'il nous associe
à la réussite du Royaume, nous fai-
sons œuvre divine dans le quotidien
le plus quotidien. Vous êtes des Dieux.

« Aimez comme je vous ai aimés ».
Pierre Farine

priorité au renouveau spirituel
tés et une préoccupation de valoriser
la mission spécifique de la vie reli-
gieuse dans l'Eglise. Ce renouveau spi-
rituel apparaissait particulièrement lié
à un engagement auprès des marginaux
de notre société occidentale de consom-
mation et des victimes d'une économie
du profit , dans nos pays respectifs et
dans des continents beaucoup moins fa-
vorisés que le nôtre. Pour les partici-
pants de la réunion, changer le monde
et changer la vie des hommes étaient
aussi l'une des tâches que devaient se
proposer ceux qui professent les con-
seils évangéliques. .

2. Quelles structures de collaboration
pourraient se donner les religieux eu-
ropéens ? Jusqu'à présent, et depuis
une vingtaine d'années, un club amical
de secrétaires généraux de Conférences

semblée de Pans a pu donner naissan-
ce à un comité permanent des Confé-
rences des religieux d'Europe. Ce co-
mité, composé de quatre membres com-
prend : le P. Luk de Hovre, provincial
jésuite de Belgique-Nord, comme pré-
sident ; le P. Pier Giordano Cabra , su-
périeur général de la congrégation de
la Sainte-Famille de Nazareth (Italie)
comme vice-président ; le P. Jean Bon-
fils, de la Société des missions africai-
nes, et secrétaire général du CPR fran-
çais, comme secrétaire général ; le Frè-
re Saturnino Gallego, frère des écoles
chrétiennes et secrétaire général de la
CONFER (Espagne), comme secrétaire
général adjoint.

Le siège du comité permanent euro-
péen est établi au siège du comité per-
manent des religieux de France, 95, rue
de Sèvres, 75006. Paris. Les religieuses,
présentes à l'assemblée à t i tre d'obscr 7
vatrices, ont désigné Sœur ' Cécile
Brousselle, secrétaire générale de
l'USMF pour les représenter auprès de
ce comité permanent. (Snop)

demain
dimanche

i +
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des Alliances (SG)
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(France)
18e année de succès
en Suisse romande.
25 000 références.
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C'EST D'ACCORD
Nous vous avons très bien compris !
En résumé, vous désirez gagner beaucoup d'argent et vous
avez raison !

MAIS ...
Etes-vous vraiment décidé à faire l'effort nécessaire pour trans-
former votre rêve en réalité ?
Si cela se révélait être votre cas, nous serions heureux de pouvoir vous aider à y
parvenir.
En effet , notre société est en pleine expansion et serait en mesure de vous offrir
une situation en qualité de

REPRESENTANT
Formation complète et soutien constant assurés par chef d'organisation compé-
tent. Adresses fournies.
Rayon d'activité : cantons romands.
Conditions « sine qua non » :
Nous souhaiterions que nos futurs collaborateurs possèdent d'une manière très
marquée les qualités suivantes :
bilingue français-allemand - personnalité - dynamisme - dispo-
nibilité - facilité d'élocution - ambition - ténacité - honnêteté.
Et surtout opiniâtreté au labeur
(55 heures par semaine)
Des diplômes ne sont pas nécessaires.
Voiture indispensable. Débutants admis. Discrétion assurée.
Si vous pensez répondre aux exigences susmentionnées , nous vous prions de
nous faire parvenir le coupon-réponse, sous chiffre PQ 24386, à Publicitas,
1002 Lausanne, et nous vous joindrons pour entretien complémentaire dans la
quinzaine suivant réception.

X 
Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Adresse : [ 

Tél. professionnel : Tél. privé : 
22-24386

280 S
Mercedes

automatique,
19 OOO km. 1979.
plusieurs options,
vert mimosa.

Cfi (021) 39 12 61
demander M. Velten

ACCOR-
DÉON

83-43663

A vendre
bel

5 voix , 23 registres,
touches piano,
comme neuf.
Fr. 2300.—.

Cfi (022) 94 78 02
17-301619
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Je désire recevoir une offre Hôtel cat i>ir**H***ll****1 Chalet/Appartement _
£j £ Ê  (mentionnez ce qui convient) ""
PB Période du au / . adulte», enfants, „ chambres

Cï Adresse _̂_, -— , 

É 

Hôtel Le Relais***
I Cfi 025-34 24 21 Tx 24 936 I

dA* Hôtel Mont-Riant**
rffilll Tout confort - Venez en juin

Au centre du village, à proximité lm- et dès la mi-août I Vous serez encore
médiate des inst. sportives. 90 lits mieux choyés... et à meilleur compte,
(bain, radio, tél.). Nouveau restaurant. Pension comp lète Fr. 42.— à 54.—.
Salles de banquets et de conférences. Cfi 025-3412 35
Terrasse ensoleillée.

É 

Hôtel La Paix** 9 025-341375

I 35 lits. Cachet montagnard séduisant. Cuisine et service par les
patrons. 12.5-30.6 + sept, prix réduits , pension compl. dès Fr. 42.— tout compris.

*̂jÊj \ Vacances inhabituelles en 
Valais

f l ^_7rf h ?  Elly et Jan Mol vous invitent dans le pittoresque village «Les
Av^&^T^r\ Marécottes» à passer des vacances inhabituelles , sans soucis,
Y^I^Y-— saines et individuelles , avec nuit 

d'essai gratuite.
] %M *=̂ Dans notre hôtel de famille de première classe (sauna, salles

YMjëà, de jeux et de sports, agréable salle de séjour) nous garantis-
té^nS^\ 

sons 
** 

vous 
et ** 

vos 

en f
ants 

un calme absolu, 
nos 

soins per-
Mh$(/ \ sonnels. plaisirs culinaires, l'eau de montagne dans notre
zY^Yo ' piscine chauffée, taillée dans le roc, l' air pur de montagne
y lL Vy dans un site charmant et mille possibilités de promenades et
vK-,fy§£ d'excursions. Liaison par route et rail.
YJwfc^ 7 Arrangements forfaitaires dès Fr. 350.- à 770.- en demi-
YjyY-Jr pension (réductions pour enfants; jusqu 'à 6 ans gratuit).
nfS ~j  Week-end gastronomique en pension complète Fr. 125.—

/Wlà à 145.-.
f J ĵ£\ H

^L /r ****>| IfOO \ Demandez &UX Muf a ÇtOUef
f nf t K *  M détamés

ememS CH-1923 Les Marécottes (VS)
ho-H UWYY (10 km de Martigny ) Tél. 026/8 15 47
Ç*̂ ^-̂ K^?D.Y>^ 

Membre Hotels 
Suisses «enfants 

bienvenus»
^^( *_£&$&¦ iW  ̂ el Welcome Chic Hotels //f
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11 Uni La Direction d'arrondissement
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lllli| FRIBOURG

engagerait dès que possible, en qualité de

MONTEURS
aux services des installations d'abonnés

et du courant fort
des artisans ayant accompli un apprentissage dans l'une des professions
suivantes :
Monteur électricien — mécanicien électricien — monteur d'appareils

à courant faible.
Les intéressés sont priés d'adresser les offres de services à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES

Service du personnel
1701 FRIBOURG Renseignements : C0 21 2215

05-7550-491
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Ils nous ont menacés de résurrection

ETRE ENCORE UTILE
T a a~a., rl canal A O. A,4 0 4 , 1  n Tri 44

— qu 'à l'âge de bébé, elle serrait her-
métiquement et obstinément ses lèvres
lorsque j'insistais pour lui glisser une
dernière gorgée de lait ou une ultime
cuillerée de bouillie. O mère soucieuse
de bourrer , de remplir , d'engraisser sa
progéniture !

— qu 'à peine elle a pu tenir une
cuillère, elle a refusé toute aide et a
mangé seule tout en renversant, lais-
sant couler , rouler, perdant en route
une bonne partie du contenu de son
assiette. Qu 'importe ! elle persévérait...

Quels ont été ses rapports avec son
frère ? Excellents. Il y eut toujours en-
tre eux — sauf pendant quelques rares
périodes — un accord , une entente, une
octimp ta^ètpc

C'est à elle que mon fils s'est confié,
c'est à elle qu 'il se confie encore.

Dans sa « chute », dans son trou , au
fond de son désespoir, combien de-
vait-il envier cette sœur solide, équi-
librée, prenant la vie à bras-le-corps,
réussissant dans ses études, dans le
sport , dans ses rapports avec autrui.
Il n 'a manifesté ni jalousie , ni ressen-
timent a son égard.

Ils ont vécu Dendant Dlusieurs an-
nées côte à côte dans deux univers
différents, l'un n 'ayant nulle prise sur
l'autre, et pourtant gardant une pro-
fonde tendresse l'un pour l'autre. ..

Ma fille a pris très à cœur la dou-
loureuse aventure de son frère. Elle en
a souffert profondément. Elle c accu-
sait le coup » à chaque rechute, elle se
réjouissait ¦ de chaque progrès. Elle a
toujours été présente, réceptive, atten-
tive pendant ces sept années. Elle a
partagé mes peines et mes espoirs.

Quand je lui ai demandé
— Qu'as-tu retiré de la toxicomanie

Aa +/^n rrar-a O

Elle a répondu :
— Une profonde compréhension , une

grande disponibilité pour les problèmes
et la souffrance des autres. Cette expé-
rience a été un mûrissement et un en-
richissement pour moi.

Ma Colombe
Ma Belle
Ma Douce
Ma Forte
TeiKol 11_\

La toxicomanie a été trop longtemps
escamotée, minimisée, lénifiée. Il est
plus facile de nier un problème que de
l'affronter et de le résoudre. Et ce pro-
blème n'est pas simple ; il ne concerne
ni une frange de jeunes dévoyés, ni
une insignifiante minorité de propres
à rien trop gâtés par des parents dé-
Tniccinnnaii-pt! il pet nn nhpnnmfine so-

cial , un chancre engendré et nourri et
toléré par notre société. Il faut donc le
résoudre comme un problème global et
social , un problème de compréhension
et de générosité : prévention de la to-
xicomanie, prise en charge des drogués,
réinsertion larae. souDle et non contrai-
gnante à l'intérieur ou en lisière du
système.

Les toxicos ne s'en sortiront pas tous.
Et pourtant tous les parents doivent
lutter jusqu 'au bout , ne serait-ce que
pour ne pas sombrer eux-mêmes en
^mie-c Ap rnntp

Nous devons être — parents, éduca-
teurs , conseillers, médecins, psycholo-
gues — des garde-fous. Nous devons,
dans leur naufrage, dans la tempête,
être des rochers auxquels ils peuvent
s'agripper.

Oui, le toxico est un naufragé, roulé ,
versé, englouti par les lames. Quand il
refait  surface , nous devons être là , dé-
didés , rassurants, lui montrant le
rbpmin

« Le malade ne doit pas attendre de
son médecin qu 'il lui fournisse le cou-
rage, ni du reste compter sur la force
de qui que ce soit. Le médecin apporte
ses connaissances, forcément limitées.
I) éclaire le tunnel , mais le malade doit
aller au bout sans l' aide de personne. »

Un éducateur s'occupant des toxicos :
— J'accompagne certains d'entre eux

depuis plusieurs années. Parfois il ne se
passe rien , aucun progrès, aucune amé-
lioration pendant des mois, des années.
Au début , ils ne viennent que pour de-
mander de l'argent , une aide financière.
Puis peu à peu d'autres relations s'éta-
blissent. Il faut les écouter, être dispo-
nible, réceptif , patient. Il faut guetter
l'appel profond qui tôt ou tard jaillit ;
il faut attendre l'étincelle. Le feu couve
même chez les plus hermétiques. D'ex-
périence en expérience, de dégradation
p n dpr-rrrnp -nlndpc, un mûrissement se
fait. Il faut être là quand ils perdent
vraiment pied et tentent de se rac-
crocher.

Les prises en charge des drogués doi-
vent être nombreuses et variées. Cer-
tains ont besoin d' un cadre structuré et
l' acceptent ; un traitement de longue
A,,r.nr_ t-n r. " wiiît- fovmô a ripe r-hrinr-pt; Ap

réussir. Ile s'en sortiront d'autant mieux
qu 'ils seront allés au bout de leurs ex-
périences, d' autant mieux qu 'ils seront
à bout.

D'autres refusent les contraintes. Il
faut pour eux des centres d'accueil ou-
verts , des travailleurs sociaux disponi-
bles, à l'écoute.

Julia Esquivel, directrice de la re-
vue « Dialogo », au Guatemala, est une
théologienne protestante. Elle a com-
mencé par s'engager dans l'évangéli-
sation des jeunes dans la rue, ce qui
l'a amenée à la prise de conscience
de l'exploitation et de la répression
barbare qui frappe les masses popu-
laires dans son pays (cf . Tous ces
prisonniers du 25 avril) . Mise sur la
liste noire des groupes paramilitai-
res, elle risque l'enlèvement, l'assas-
sinat , la torture. Elle a été invitée en
Europe par le Conseil œcuménique.
C'est au cours de ce séjour, au mo-
ment de Pâques, qu'elle a écrit la
lettre suivante à Charles Harper , un
collaborateur du Conseil œcuméni-
que. Celui-ci s'était inquiété, lors-
qu 'il l'avait menée à son hôtel , à
Genève, que le bruit de la rue ne
l'empêche de dormir.

« Ce qui ne me laisse pas en repos,
frère

ce n'est pas le bruit de la rue,
ni les cris des jeunes ivrognes,
ce n 'est pas le chahut de ceux qui
passent en s'agitant pour aller dans
les montagnes.

Ce qui m'empêche de dormir,
ce qui ne me laisse pas de repos,
ce qui ne cesse de me frapper ici
nn-riprian*:
ce sont les larmes chaudes et
silencieuses des Indiennes
sans leur mari ,
c'est le regard triste des enfants , fixé
au-delà de la mémoire ,
dans la pupille même de nos yeux
qui. durant le sommeil ,
veillent fermés,
pn nhaaue svstole. en chaque diastole,
en chaque réveil.

Cela nous en fait six maintenant,
et neuf en Rabinel , et deux plus deux

plus deux
et dix et cent et mille
en toute une armée
témoin de notre peur ,
témoin de notre courage ,
de notre Espérance !

TP rmi np nous laisse cas dormir

c'est qu'ils nous ont menacés de
Résurrection !

Parce qu'en chaque crépuscule
fatigués déjà par le recensement
sans fin depuis 1954
nous continuons, aimant la vie
et n'acceptant pas leur mort.

Ils nous ont menacé de
Résurrection

__ ._ yiuiwi _ _ . -. _ , ™, __  y.v...... 
^ -n.es&UII.euUUI

Vous avez entendu plus d 'une f o is la parce qu 'eux ne connaissent pas
remarque d^un vieillard alité : « 

Je  ne 
**a vje

fais plus rie?t , je prie&if &ecù...estfc le tourbillon
L'homme est telleinkWt'¦liahiïué au qui ne nous laisse pas dormir.

travail qu'il ne connaît p u s  d 'autre 'si-
gne que celui-là pour reconnaître qu'il
partage encore la vie des autres.

Certains ont même érigé le travail
en commandement div in .  Alors qu'elle
pouvait encore travailler , une1 person-
ne depuis longtemps à la retraite ne
consacrait à la lecture , son passe-temps
favor i , que le soir avant de se coucher
et les dimanches. Les jours de la se-
maine se passaient à tricoter pour ses
enfants et ses petits-enfants. C'était une

prouver son amour.
Le souci d'être encore utile peut de-

venir cependant un d éf a u t , lorsqu 'on
s'obstine à tenir une charge devenue
trop lourde. Que j' nime la sagesse de
cette vieille sœur ! Elle a quitté son ser-
vice auprès des malades  qu 'elle aimait,
FUe s'occupe désormais à la lingerie,
EVe trie le linge des p ens ionnaires. Elle
m'a nnnfl o •

— Je ne les ai pas quittés. Quand j e
f a i s  ce travail , j e  les revois tous : Tiens,
le tablier d 'Anna , la robe de Louise , le
pantalon de Jules. Je  les vois v.^re. .

Tt laa lAa

qui fait qu 'endormis nous veillons et
que nous nous réveillons en rêvant.

Non , ce ne sont pas les bruits de
la rue

ni les cris des jeunes ivrognes ,
ni le chahut des sportifs.

C'est le cyclone intérieur
d'une lutte de couleurs
qui guérira cette blessure du Quetzal
abattu en Ixcan.
C'est le tremblement de terre qui
s'annrochp nnur çprnnpr In  imnnAa o+
mettre chaque chose en son lieu.

Mon frère,
ce n'est pas le bruit de la rue
qui ne nous laisse pas dormir.

Accompagne-nous en cette vigile
et tu sauras ce que c'est que rêver !
Tu sauras alors quelle merveille c'est
de vivre menacé de Résurrection !

Rêver éveillé
Veiller endormi
Vivre en mourant
et se savoir déj à ressuscité !

avec affection »
T 17 17

SOLUTION DU No 1085
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Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du 6 O pour
l'As d'Est qui revient du 10 O.

Sud doit réfléchir avant de couvrir
avec le R -C** , car si Ouest coupe , ce qui
est probable vu sa carte d'entame, et
qu 'il revienne «f* . il va avoir 4 perdan-
tes : '3 à O et 1 à -} • si le R 4» est en
Est. Aussi, SUd doit-il laisser courir le 10
<> et plus rien ne pourra l'empêcher
de réaliser son contrat , car il arrivera
toujours à affranchir le cinquième <>
du Mort pour la défausse* d'un "? de
s:i main.

En effet , ou bien Est revient ? pour
fi£ Tt -C> de Sud et la couDe d'Ouest :
ou bien il revient Ç> ou <? que Sud
prend en main pour rejouer le R <>
coupé par Ouest. Celui-ci va bien re-
jouer 4» , mais maintenant  Sud prend
de l'As + , élimine les atouts en res-
tant au Mort et joue <> pour le dernier
honneur d'Est que Sud coupe. Le O
du Mort affranchi permettra à Sud de
défausser son 4» perdant après être re-
mnnté an TVTnrt nn "R O

EXERCICE No 1086
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Sud doit gagner le petit chelem à
m sur l'entame nar Ouest du V t>.

Vocabulaire en zig zag
NARGUER

ïl n'est pas évident que l'on rap-
proche spontanément ce verbe de
narine et de nez. Et pourtant dans
certains patois, le verbe narguer a le
sens de parler du nez , ce qui en
français se dit nasiJîer. Mais
comment concilier le sens moqueur.
pt pffrnnté Hn vprhp V4nrn, ior  _4,or.

son origine nasale ? On connaît l'ex-
pression fa i re  un pied de nez (= un
nez d'un pied de long) qui signifie un
geste suggestif , en manière de déri-
sion, du pouce de la main écartée qui
allonge le nez. Si l'on pense en outra
que le nez de certains animaux est
appelé muf l e  (d'où muf ler ie) ,  on peut
circonscrire , un champ sémantique
suffisamment éclairant. ¦DUa ^aAlrr

Mots croisés
SOLUTION du No 68

Horizontalement : 1. Antiprohibition-
niste. 2. Nourritures. - Huileux. 3. Ter-
res. - Résine. - Rae. 4. Ne. - Are. ¦

Trentaine. 5. Pressier. - Muette. - TP
6. Ri. - Titan. - PS. - Net. 7. OT. - Sa
- Mire. - Mata. - Si. 8. Tantine. - An
- ¦EVïc^ 't Q TTaninp - Arasait. - Créon- l'IlSdlL. H. -_ _,\J444\r .  - A-- -4 *va. . .  - v* w~ -

10. Cerbère. - ls. - Ib. - Ruer. 11. ML
Vlan. - Eton. - Se. 12. Isée. - Eire. ¦
Asti. - Ariel. 13. Ou. - Mouture. - Voies
14. Nageuses. - Natte. - Rue. 15. Ni. ¦

Espère. - Elles. - Am. 16. Intis. ¦

Urane. - SS. - Ve. 17. Set. - le. - Ee. ¦
Tes. - Ivan. 18. Lens. - Rasoir. - Lt
19. Es. - Ciel. - Sa. - Ul. - Té. 20. Saint-

Verticalement : Antiprotectionnistes
2. Noé. - Tage. - Suaire. - Sa. 3. Tur-
ner. - Norme. - Ite. 4. Irrésistiblement
- Cn. 5. Pré. - Aîné. - Où. - Irait. 6
Risait. - Nerveuses. - Eg. 7. OT. ¦
Reine. - Elites. - Ille. 8. Hubert. - Arus-
T-iînrt n T_ ~ Ai«n r inn.. _ "NT/M-r* 1A T-.fr . 'rt

Ninas. - Enrues. 11. Ise. - Ea. - Aéré
- Si. 12. Stupéfaits. - Ran. 13. Ires. •
Ribot. - Tenta. 14. Ohnet. - Mit. - Ni
velées. 15. Nuent. - As. - Sous. 16. Ni
- Tentaculaires. - Ilp. 17. II. - Aire.
Réussir. 18. Seri. - Ter. - Ise. - Te. IS
Tuantes. - Se. - Avales. 20. Exception

MOTS CROISES No 69
Horizontalement : Vainquit  l'opacité

de certains sons. - Admet une ascen-
A_na_.  ar.i r r .a la  . O .  . A . , r .rar.r .r _.a f .. QlMP-

l'usure. - Général. 3. Lettre grecque. -
Pronom indéfini. - Dans le noir. - Œu-
vre de Zola. - Soutiennent la nef. 4.
Conservent un certain temps de nom-
breux restes. - Beautés rares. 5. Pru-
dent. - Non réglé. - Agrément qui n'est
pas neuf. - Sert de charpente. 6. C'est
la fin du mois. - Existe. - Leur fraî-
cheur n 'est pas particulièrement appré-
ciée. - Suite de jours. 7. Dans les. - Le
K rt .,+ A , ,  l l r  TPrra.rac _ T\aac ..-.a _.* _ -

ble. - Conjonction. 8. Sont parfois re-
cherchées pour faire le siège. - Alimen-
tent d'interminables conversations fé-
minines. 9. Extraordinaires. - Dimen-
sion d'une figure désappointée. - Inter-
jection. 10. Dans Madagascar. - Lettres
de Tanger. - Leurs charges sont très
petites. - Conduisit. 11. Fin de soirée.
- Ses beaux-enfants lui échappèrent
grâce à un bélier. - Sur la rose des
„pnlc - «ill a-,  _ 4 , _ n .  10 llrnHin't loc

« coliques de miserere ». - Marque. -
Marque franchement l'opposition. - Vi-
ciée. - Ph : Père de Tintin. 13. Fougue.
- Gros pépin. - Morceau de piano -
Observe secrètement. 14. Atteste un
accord entre Bretons. - Sifflement pro-
longé. - Fleuve, parfois. - Repos diur-
ne. 15. Ancienne protection. - Protège
souvent plus précieux que lui.- Oi-
epanv I R  Tic o'Vi^V î̂llpnt _ l-nn nnmr,,—.
- Est tirée avant le départ. - Lettres de
Cahors. 17. Symbole chimique. - Créa-
tures. - Règle. - Point capital. 18. Uti-
lisées par les tailleurs de pierres. -
Même battu * garde toute sa puissance. -
Ventilés. 19. Vont des côtes jusq u'aux
hanches. - C'est dire oui. - Un anglais.
20. Etablit un courant. - Dont la cime
a été coupée. - Elle joue d'un instru-
ment de musique que l'on pince des

Verticalement : 1. Amusent tout de
même certains. - Etêteraient. - Note. 2.
Détiennent. - Supposent de nos jours de
bien gros moyens. - Ce qu 'il y a de p lus
vile. 3. Bordent la côte méditerranéen-
ne du Languedoc. - Lac. - Evite une
répétition. - Au milieu de la nuit. - Ri-
vière suisse. 4. Eclos. - Fin de journée.
- Qui ne servent à rien. - Petite fem-
me. 5. Echange direct d'un objet con-
\ TP un nn+rp _ TT.npc einnt pharerppes Ap,

faire disparaître les lumières. - En
Ecosse. 6. Manières. - Termine la re-
vue. - Constellation boréale. - Tourne
par roulement. 7. Conjonction. - Dimi-
nue ainsi le volume. - Existe. 8. Initia-
les de points cardinaux. - Pronom. -
Article. - Adresse. - Se modifie par des
croisements. 9. Antiseptisées. - Inspi-
ré d'un très grand sentiment. - Phonéti-
quement : enlevé. 10. Avec « tu » à la
•Fiv» n'pc ' ,,r, r.r_ f, ,o irnninuo _ f̂ n mio
l'on a mis de côté. - Issu de. 11. Diffi-
cile pour identifier. - Et la suite... -
Envoya dans l'autre monde. - Hardi.
12. Des pièces qui en soutiennent d'au-
tres. - Vaste désert de l'Afrique. - Au
bout du Tarn . - Créature. 13. Prénom
féminin. - Très utilisé par l'utopiste. -
Détiennent. Tapis vert. - En Chine. 14.
Met en péril. - Imagination. - Lettre
aaaaa...a 1 C ra _. -ar.Ar.aa aTa aar.aar.

tiraient pas. - Phonétiquement : date
récente. 16. Désigne le pape en abrégé.
- On y passe avant d'accéder à Oxford .
- Note. - Début d'escalade. - Lettres de
Carpentras. 17. Sert de base à tout un
système. - Qui manquent de vitalité. -
Les beaux jours. 18. Prophète juif. -
Fin de soirée. - Trois lettres dont dé-
pendent toutes les autres. - Dieu de
l'amour. 19. Sur la rose des vents. -
4-,.r,r.r.nac.nr. A4 ..-.-, i a A i ar. ar. r, aU.1 a A l , r a i

nation. - Exceptent. 20. Laisse peu
d'aisance lorsqu'elle est serrée. - Char-
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ge excessive. - N'aurait  pas été ce qu'il
fut s'il avait perdu le fil.

vi vil «III «eu VU «VI yVUWHIXIX XX

TOUS CES PRISONNIERS

parce que nous avons palpé leurs
corps immobiles et leurs âmes
ont pénétré dans la nôtre,
doublement fortifiée.
Parce qu'en ce marathon de

l'Espérance
il y a toujours une relève
pour soutenir la force jusqu'au but,
au-delà de la mort.

Us nous ont menacés de
Résurrection

parce qu'ils ne pourront nous enlever
ni leurs corps
ni leurs âmes
ni leurs forces
ni leur esprit
ni mpmp Ipur mnrt
et encore moins leur vie.

Parce qu'eux vivent aujourd'hui,
demain et touiours dans la rue
nu 'ils ont baptisée avec leur sang
dans l'air oui a recueilli leur cri
dans la forêt qui a caché leur ombre
dans la rivière oui a recueilli leur

rire
dans l'océan qui garde leurs secrets
dans les cratères des volcans
pvramides de l'Aube
qui engloutirent leurs cendres.

Us nous ont menacés de
Résurrection

parce qu 'eux sont plus vivants que
îamais.

parce qu 'ils peuplent nos agonies,
parce qu 'ils fertilisent notre lutte,
parce qu 'ils nous relèvent quand nous

tombons
parce qu'ils se dressent comme des

géants
devant la peur des gorilles devenus

fous.
Ils nous ont menacés de

T3ôei irrQiitînn

Bridge
Par E. de Week



Sept mille réfugiés cubains sont arrivés en
Floride grâce à la « f lotille de la liberté »

Les services d'immigration améri-
cains estiment que 7000 Cubains ont
débarqué dans les ports de Floride de-
puis le début de la « flottille de la li-
berté », la semaine dernière. C'est le
double de ce que les Etats-Unis s'étaient
engagés à accueillir lorsque le Gouver-
nement cubain avait annoncé qu'il lais-
serait partir les 10 000 personnes qui
s'étaient réfugiées à l'ambassade du
Pérou.

Il semble que le flot des réfugies
est loin de se tarir. Trois mille bateaux
seraient encore en route pour Mariel,
la localité cubaine où embarquent les
partants, ou en provenance de ce port,

Selon des sources diplomatiques, il
reste encore 500 Cubains à l'ambassade.
Le Gouvernement cubain leur a de-
mandé de rentrer chez eux et d'atten-
dre que l'on organise leur départ.

Devant ce flot de réfugies, les auto-
rités américaines semblent débordées ,
d'autant plus qu'elles doivent « trier »
parmi les candidats à l'asile politique
ceux qui sont des criminels de droit
commun. Vingt-cinq de ces derniers
ont été emprisonnés jeudi.

De nombreux délinquants ont en
effet été libérés ces derniers jours par
les autorités cubaines. U y a parmi
eux des opposants politiques, mais

aussi des délinquants, petits et grands.
Toute la difficulté est de déterminer
quels sont ceux qui seront autorisés à
rester aux USA et ceux qui seront
transférés dans d'autres pays.

Les voleurs, assassins et violeurs se-
ront renvoyés à Cuba. Mais on ignore
quel sera le sort des prostituées, des
petits délinquants et des homosexuels
dont l'entrée est normalement inter-
dite sur le territoire américain.

Selon le témoignage de journalistes
américains qui sont rentrés par bateau
de Cuba, après avoir été détenus une
semaine, une bonne partie des Cubains
qui ont fait la traversée avec eux
étaient des criminels, est Us nous ont dit
que quelqu 'un les avait sortis de prison
et mis sur le bateau ».

A La Havane, le président Fidel Cas-
tro s'est félicité, dans un discours pro-
noncé jeudi soir au cours d'un rassem-

A leur arrivée en Floride, les réfugiés

blement, de la décision des autorites
américaines d'annuler leurs manœuvres
sur la base militaire de Guantanamo
que les USA ont conservée sur l'île. Il
s'agit , a-t-il dit , d'un « succès remar-
quable dans la lutte du peuple ». Le
Pentagone a expliqué qu'il s'agit de
libérer des navires pour patrouiller
dans le détroit de Floride et recueillir
les réfugiés en difficulté.

Certains passeurs pratiquent des
prix élevés : 1000 dollars par famille,
voire 1000 dollars par personne (1700
francs). Certains bateaux peuvent
transporter jusqu 'à 200 personnes et ces
passages sont une aubaine pour les
patrons des gros chalutiers. Us risquent
cependant 1000 dollars d'amende par
immigrant transporté et la perte de leur
licence de navigation. Mais , depuis
lundi, les autorités américaines n 'ont
procédé à aucun arraisonnement. (AP)

cubains se bousculent pour entrer dans
les bus qui les emmènent dans les centres d'accueil

C est le 3 mai 1960 qu'entraient en vi-
gueur les dispositions de la convention
de Stockholm qui instituait l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE). Vingt ans ont passé, vingt ans
durant lesquels l'activité déployée par
les Etats qui n'avaient pas adhéré à la
Communauté économique européenne
(CEE) a contribué à l' expansion écono-
mique de l'Europe. Aujourd'hui, les
grands object i fs  que l'association s'était
f i x é s  ont été atteints. Grâce à une série
d' accords liant les pays de l'association
entre eux et ces derniers avec les pa ys
membres de la CEE , le commerce euro-
péen sans barrière douanière est deve-
nu une réalité. Toutefois, les tâches de
l'AELE ne sont pas achevées, car,
comme l'a déclaré son secrétaire géné-
ral , l'ambassadeur suisse Charles
Muller lors d'un entretien qu'il a ac-
cordé à l'ATS, il convient maintenant
« de conserver l'acquis et de le per fec-
tionner ».

UN BILAN POSITIF
L'Association européenne de libre-

échange est en quelque sorte le fruit
d'une réaction à la constitution en 1957
de la Communauté économique euro-
péenne et à l'échec des négociations qui
visaient à établir une zone de libre-
échange entre la CEE et les autres pays
membres de l'Organisation européenne
de coopération économique (OECE , au-
jourd'hui OCDE). Pour éviter, dès lors,
de subir une discrimination commer-
ciale, l'Autriche, le Danemark , la Gran-
de-Bretagne, la Norvège, le Portugal , la
Suède et la Suisse résolurent de s'unir
également. Contrairement cependant à
ce qui s'était fa i t  à la CEE , ils limitèrent
leurs objec t i f s  de libre-échange aux
produits industriels et établirent des
règles de coopération qui n'offusquaient
en rien leur neutralité. Douteux tout
d' abord , pour maints observateurs, le
succès de la nouvelle alliance ne tarda
pourtant pas à s'a f f i rmer .

En 1966, soit avec une avance de trois
ans par rapport au programme établi,
les barrières douanières et les contin-
gents étaient démantelés au sein de
l'association. Onze ans plus tard , une
nouvelle série d' accords faisaient voler
en éclats pratiquement tous les droits de
douane qui frappaient  les produits in-
dustriels faisant l'objet d'échanges entre

les sept pays de l 'AELE et les neuf
membres de la CEE. Un marché de 300
millions de consommateurs était créé.

Comme l'explique M. Charles Muller ,
l'AELE a contribué à l'essor extraordi-
naire qu'a connu l'Europe durant les
années soixante. Elle a prouvé qu'un
système de libre-échange est parfai te-
ment viable et cela sans que les mem-
bres qui l'ont mis en place ne se soient,
vour autant, engagés politiquement.

Quant à la Suisse, partenaire de la
première heure, elle a, selon M. Muller ,
joué et joue toujours un rôle très
important au sein de l'AELE. Et ceci,
d'une part , en raison du poids économi-
que qu'elle représente et, d' autre part ,
en raison de l'intérêt qu'elle a, en tout
temps, manifesté pour le fonctionne-
ment de l'association.

Disons, pour citer quelques ch i f f res ,
que notre pays a importé en 1979 pour
3,05 mrd de francs , soit 7,2 °/o de ses im-
portations totales , de marchandises des
pays de l'AELE et qu'elle a exporté des
biens pour une valeur de 3,85 mrd de
francs, soit 9,2 °/o du total.

L'AELE AUJOURD 'HUI
Durant ces deux dernières décennies,

la composition de l'AELE s'est modif iée.
Un an après la signature de la conven-
tion de Stockholm, un accord d' associa-
tion liait la Finlande à l 'AELE, accord
qui conférait cependant à ce pays les
mêmes droits et les mêmes obligations
auxquelles sont soumis les autres nations
membres. En 1970 , c'est l'Islande qui
faisait son entrée. Mais c'est en 1973 que
l'on note le changement le plus impor-
tant s'il en est. Alors que les négocia-
tions avec la CEE tendaient vers une
issue favorable , le Danemark et , en
particulier, la Grande-Bretagne quit-
taient l'AELE pour adhérer à la CEE.

Le départ de la Grande-Bretagne , qui
piétinait depuis quelque temps déjà
dans l'antichambre de la communauté,
a certes réduit le poids de l association
comme ce sera également le cas, dans
une certaine mesure , lorsque le Portu-
gal rejoindra la CEE aux environs de
1983. Cependant , les Anglais partis ,
l 'AELE trouvait , estime M. Muller , une
plus grande homogénéité : homogénéité
de surface , d'importance économique,
de niveau d'industrialisation. (ATS)

Le président du Pakistan
en visite à Pékin

Le général Zia Ul-IIaq, président du
Pakistan, pays que la Chine considère
comme l'un des plus menacés par
«l'expansionnisme» soviétique, est ar-
rivé hier à Pékin pour « une visite
d'amitié *» d'une semaine.

Le général Zia, qui est accompagné
d'une délégation comprenant, notam-
ment, son conseiller aux Affaires étran-
gères, M. Agha Shahi , et le gouverneur
de la province de la frontière du nord-
ouest, située en bordure de l'Afghanis-
tan , le lieutenant-général Fazle-Haq,
a été accueilli à l'aéroport par le prési-
dent Hua Guofeng.

Depuis l'intervention des troupes so-
viétiques en Afghanistan, en décembre
dernier, la Chine a multiplié les appels
auprès des pays occidentaux et du Ja-
pon en faveur d'une assistance accrue
au Pakistan, dans le domaine militaire
en particulier.

Saluant la venue en Chine du général
Zia, le « Renmin Ribao » (Quotidien du
peuple) a réaffirmé la position chinoise
selon laquelle le Pakistan, comme
« d'autres pays voisins » de l'Afghanis-
tan, était désormais « directement me-
nacé ». Selon de récentes déclarations
faites successivement par le Gouverne-
ment indien, puis par le régime pro-
soviétique de Kaboul , la Chine aurait,
quant à elle, déjà fourni au Pakistan
une aide militaire s'élevant à deux
milliards de dollars.

Parmi les dignitaires qui ont accueilli
le général Zia à son arrivée, figurait le
vice-premier ministre Geng Biao, qui
est aussi secrétaire général de l'influen-
te commission militaire du comité cen-
tral du Parti communiste chinois.

Après son séjour en Chine, le géné-
ral Zia se rendra en Corée du Nord
pour une visite de 48 heures. (AFP)

Les Nations Unies d'un coup d'œil
• UN SOVIETIQUE TRAVAIL- « CONFERENCE -UR LE
LANT A L'OMS DISPARAIT CAMBODGE :

Selon le « Daily Mail » (Londres) Une conférence des Nations Unies
d'hier matin, nia Djirkvelov (53 ans), sur le Cambodge aura vraisembla-
un agent de renseignements sovié- blement lieu les 27 et 28 mai pro-
tique, s'est réfugié secrètement à chain au Palais des Nations à
Londres où on lui a accordé, ainsi Genève. Le Conseil économique et
qu'à sa femme et à son enfant, l'asile social , dans une résolution qui vient
politique. Cet homme travaillait de- d'être votée à New York, a en effet

De notre correspondante aux Nations Unies
Laure SPEZIALI

puis mai 1977 à l'OMS (Organisation
mondiale de la santé) , à Genève,
comme attaché de presse à la divi-
sion de l'information. Il avait aupa-
ravant travaillé longtemps pour
l'agence soviétique Tass.

Selon le porte-parole de l'IMS,
M. Djirkvelov a quitté Genève le
21 mars, après avoir demandé un
con"d de trois jours pour se rendre à
Moscou où il devait régler des ques-
tions personnelles. Depuis lors , plus
de nouvelles. L'OMS s'est renseignée
auprès du Ministère de la santé
soviétique qui a déclaré ne rien sa-
voir au sujet de M. Djirkvelov. En
vertu du règlement de l'organisation,
celui-ci ne fait plus partie du per-
sonnel depuis le 21 avril pour aban-
don de poste.

demandé au secrétaire gênerai de
l'ONU d'organiser une conférence
sur l'aide humanitaire à apporter
aux Kampuchéens.

« SESSION DE PRINTEMPS DU
COMITE DU DESARMEMENT :

La session de printemps du comité
de désarmement , qui s'est tenue du
5 février au 29 avril , a été essentiel-
lement marquée par la décision de
créer quatre groupes de travail pour
entamer des négociations de fond
sur les points suivants : armes chi-
miques, armes radiologiques, garan-
ties de sécurité aux Etats non nu-
cléaires contre toute attaque nu-
cléaire, et programme global de
désarmement. Le comité reprendra
ces questions lors de sa seconde ses-
sion de 1980 qui s'ouvrira le 12 juin à
Genève.

L. S.

Négociations sur l'autonomie palestinienne

LE ï MARATHON » A COMMENCE
Les 40 jours de négociations « ma-

rathon » sur l'autonomie en Cisjor-
danie et à Gaza, qui devaient per-
mettre un acord d'ici, au 26 mai, se
sont transformés en 26 jours d'une
course très prudente et comme fil-
mée au ralenti.

Commencées mercredi soir à
Herzliya, à 12 km au nord de Tel-
Aviv, les conversations séparées ou
tripartites au niveau des chefs de
délégations se sont interrompues
hier à 13 heures pour reprendre de-
main à 17 heures sans qu'aucune
séance plénière n'ait été fixée hier.

Hier matin, MM. Boutros Ghali et
Yitzhak Shamir, ministres égyptien
et israélien des Affaires étrangères,
se sont joints pendant une heure au
premier ministre égyptien Mustapha
Khalil, à M. Yossef Burg, ministre
israélien de l'Intérieur, et à l'ambas-

sadeur extraordinaire américain Sol
Linowitz.

« Nous avons exploré divers points
concernant tous les aspects des
négociations sur l'autonomie, dont le
problème de sécurité » a déclaré
M. Burg à l'issue des conversations.

Les observateurs soulignent
l'atmosphère apparemment détendue
des négociations. Il semble que les
Egyptiens et les Américains ont
admis que le 26 mai ne sera pas une
date limite et se contenteront de pro-
grès substantiels jusqu'à cette date.

On a aussi l'impression que le re-
tour dans la délégation israélienne
du ministre de la Défense Eizer
Weizman, dont les bonnes relations
avec l'Egypte et les Etats-Unis sont
connues, a quelque peu rassuré ces
derniers. Cela bien qu'Israël se refu-
se à céder à l'autorité autonome quoi
que ce soit de ses prérogatives sur la
sécurité intérieure et extérieure en
Cisjordanie et à Gaza et à créer à ce
stade, dans le cadre des négociations,
une commission chargée de la sécu-
rité. C'est là l'un des principaux
points de divergence avec l'Egypte.
(AFP)
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L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE
CELEBRE SON VINGTIEME ANNIVERSAIRE

« Garder et améliorer l'acquis »

Arrivée du pape à Kinshasa
« LE SENS RELIGIEUX EST ANCRE
DANS LAME AFRICAINE »

Le pape est arrivé au Zaïre, acclamé parcourir pour forger son unité, appro-
par des milliers de Zaïrois, il s'est âge- fondir sa personnalité et sa culture,
nouille pour baiser cette terre africaine réaliser le développement qui s'impose
qu'il foule pour la première fois. en tant de domaines, et cela dans la

Accueilli par le président Mobutu justice, avec le souci de la participation
Sese Seko et son épouse (comme on le et de l'intérêt de tous et pour s'insérer
sait le président Mobutu s'est remarié la d'une façon active dans le concert des
veille), ainsi que par toute la hiérarchie nations. Pour cela l'Afrique a besoin
catholique, avec à sa tête le cardinal d'indépendance et d'entraide désinté-
Malula, le pape s'est rendu à la cathé- ressée, elle a besoin de paix.
drale où il a donné sa bénédiction. De là T „„„„„„„;„ „ ,.;.*„ „ „„*„;,.* ~„ -;II„ aam-àa-a a 

__
•„ i_ A - f  j a  i Le souverain pontife a précisé qu ille cortège a pris la direction de la non- .. . - . * r . ^ ,

ciature où le nane a nris un bref renos venalt en ^^^ 
comme « homme deciaiure, ou le pape a pris un Drei repos . _„];_:-_ Qui at)rjréc*e « ie sens reij_

pour gagner ensuite la présidence de la 
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accrédités à Kinshasa. Le soir un dîner truire 'eur CITe . aans. un "PP0™ vn*1
a _A.._5 I- rrarra la S.a 'A A al .aa SrVeC DlCU, Cn tenant COmpte ÙCS 6X1"a réuni le pape, le président et les ' , ,., . ., ,
évèques du pays. gences morales qu il a inscrites dans la

conscience de chacun et donc aussi des
En arrivant au Zaïre, le pape s'est dr°-,ts fondamentaux de l'homme dont il

exclamé : « Que Dieu bénisse le Zaïre, est
x

le g»"»*: Je Partage, avec ceux qui
que Dieu bénisse toute l'Afrique ». Il a ?nt cette vision spirituel e de l'homme,
salué toutes les nations du continent en la conviction que le matérialisme d'où
se réjouissant avec elles qu'elles aient 5U û / .lenr_e ??* u n esclavage dont il
pris en main leur propre destin. Chaque f aut défendre 1 homme ».
nation a encore une longue marche à (Kipa)
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Le pape à son départ de Rome, entouré des cardinaux Rossi et Casaroli. Tous
trois ont revêtu des habits blancs afin de se protéger des fortes chaleurs qui
régnent en Afrique. (Keystone)



Fribourg (Suisse) — 109' année

¦ Les grandes cités balnéaires anglaises
semblent bien destinées à revivre cet été les
affrontements entre gangs de jeunes qui les
avaient défigurées il y a vingt ans. La fureur
de vivre a repris un air familier. Les bagarres
avec « Mods » respectables, issus des classes
moyennes, et «Skinheads» au crâne rasé,
sévissant dans les quartiers ouvriers, ont
déjà troublé les dernières vacances de
Pâques. Si ces «gangs » naquirent dans les
années soixante avec le rock and roll , leur
pullulement aujourd'hui témoigne de la dif-
ficulté croissante de devenir adulte dans une
société minée par une des plus dangereuses
récessions économiques de l'après-guerre.

Les polices britanniques ont déjà entouré
d' un cercle rouge la date du prochair
affrontement possible entre ces gangs dt
jeunes *, le 26 mai à Brig hton. C'est là que
les Mods . convergeant de tous les coins di
royaume en Lambretta , se sont donné ren-
dez-vous.

Leur origine est mystérieuse mais il esl
possible de dater avec exactitude le momenl
de leur renaissance. Ces Mods , qui avaienl
triomp hé dans les années soixante , ont été
remis à la mode par un film Quadrop henia
mis en musique par les Who. Ce film
racontant la difficulté de grandir en Angle-
terre il y a vingt ans , est passé inaperçu sui
le continent mais il a fait sensation outre-
Manche.

Les Mods de 1 980 se veulent identi ques
aux Mods des années 1 960. « Etre un Mod
c'est être le numéro un » , dit l' un de:
adeptes. Ils s'achètent des costumes er
mohair , enfilent des Parkas , tournent le do*
a tout néglige vestimentaire et pratiqueni
cette vieille vertu britannique qu 'est le
flegme.

Ils se déplacent quand ils le peuvent cr
Lambretta. Ces scooters qui avaient pres-
que comp lètement disparu au cours de;
dernières années , ont connu dernièremen
un regain de faveur saisissant.

Quelques mois après la sortie du fi l n*
Quadrophenia . le distributeur de ces Lam-
bretta à Londres avait réussi à en vendre
quelque 5000 exemplaires. Et la vogue
continue. Les scooters d'occasion se ven-
dent eux aussi comme des petits pains
«J ' en vendrais , si je pouvais , quarante  pai
semaine» , déclarait un marchand londo-
nien.

La Lambretta n 'est pas indispensable
mais elle aide à établir de bonnes relations
avec les Modettes . jeunes filles charmantes
qui ont redécouvert , elles , la minijupe el
n 'hésitent pas à marier pour le sport , pan-
talons de ski et hauts  talons.

Mods et Modettes se retrouvent dans les
pubs ou dans les discothè ques où ils danseni
sur la musique des Who ou de Tamlc
Motown. Ils habitent dans les banlieue ;
vertes des grandes agglomérations , avec
leurs parents. C'est là qu 'ils astiquent leurs
scooters.

Demain , ils iront travailler dans les
bureaux de la City et aujourd 'hui , ils voteni
déjà comme leurs familles. « Etre Mod
proclamait un autre jeune , c'est être conser-
vateur. Les Mods ne votent pas travail-
liste ».

Les premiers affrontements
Les derniers rassemblements de leurs

gangs eurent lieu pendant les vacances de
Pâques à Scarborough , Southend , Marga-
te, Brighton , les grandes villes balnéaires
mais ils se terminèrent souvent malheureu-
sement en batailles rangées avec la police :
celle-ci étant forcée de leur interdire les
plages pour les séparer d'autres gangs ou
empêcher les plus excités de briser toutes les
vitrines des magasins de la digue.

Les dimanche et lundi de Pâques , plus de
500 jeunes furent ainsi arrêtés et condam-
nés à des amendes allant jusqu 'à 600 livres
sterling. «On ne cherche pas la bagarre»,
dit un Mod , mais quand ils nous provo-
quent , on ne tend pas l' autre joue ».

Les Mods ne sont que le dernier phéno-
mène de masse à frapper les imaginations
populaires. Leur identification avec les clas-
ses moyennes , leur relative aisance finan-
cière en ont fait évidemment la cible de
trente-six autres groupes.

Le Daily Mirror , le grand journal  popu-
laire et l'Observer , l' austère hebdomadaire
du dimanche , ont d' ailleurs , à quelques
jours d'intervalle , éprouvé le besoin de
publier , à l 'intention de lecteurs non initiés ,
un guide des derniers mouvements margi-
naux et du langage obscur dont ils se servent
pour s'identifier et attaquer leurs rivaux.

Parmi les rivaux des Mods figurent donc
les Skinheads (crânes rasés) habillés de
jeans , chaussés d'énormes bottines , por-
teurs de T-shirts et bretelles ; les Teddy
Boys, survivants eux aussi des années
soixante dont ils conservent le rock and roll.
les manteaux à col de velours , les souliers en
daim à semelles de crêpe; les Punks à
tendance anarchi que et qui portent mainte-
nant , garçons et filles , des jupes écossaises
sous un pagne de même étoffe ; les Rude
Boys (les mal polis), coiffés de chapeaux de

La réapparition des «Mods»

Les Mods » sur leurs scooters tels qu'ils apparaissent dans le film «Quadrophenia

feutre et vêtus d élégants manteaux noirs
les Bowies qui cop ient le style et parfois les
mœurs de David Bowie , le chanteur; les
Roots Boys (les enracinés), regroupant le:
Antillais noirs et les ennemis de la police e
enfi n les Bikers (motocyclistes) qui prati
quent leur sport dans les légendaires veste:
de cuir noir.

Toutes ces jeunes tribus ont leur style
vestimentaire , leur façon de parler , de
chanter , de danser. Certaines cohabitent
d'autres se détestent. Toutes ont un ennem
commun : les jeunes qui ne se revendi queni
d' aucuns groupes et vaquent à leurs affaire:
sans tenir compte d' aucune mode. Ils soni
traités de Stiff (les raides)...

Cette prolifération des genres et de:
cultures contribuerait à l' agrément et à h

diversité de la vie dans les grandes ville:
anglaises si elle ne s'accompagnait de sec
nés de violence inouïes même dans le:
années soixante.

La racine du phénomène
Les causes de cette^Tiouvelle fureur de

vivre ne sent pas difficiles à découvrir. Le:
statisti ques du Ministère bri tanni que de
l' emploi font valoir que si en 1965 , quelque
45 000 chômeurs avaient moins de ving
ans , leur nombre à plus que quintup lé ai
cours des années suivantes : 240 000 jeune:
de moins de vingt ans sont actuellemem
sans travail.

La récession économique et l' appauvris
sèment des grandes agglomérations ne leui

font plus entrevoir d amélioration de leur:
conditions de vie. Leur désespérance
déborde partout en une recrudescence de
vols avec violence , de consommation de
drogue ou d'incidents raciaux.

Certains groupements néo-fascistes on
vite deviné l'admirable potentiel de recrute
ment que leur offrait cette crise de 1;
jeunesse. Depuis des années , le « Froni
national » , un parti d extrême-droite , de
mandant le rapatriement des immigrants  de
couleur , tente de rallier les oisifs et les incite
sournoisement à la violence contre certaine
catégories d 'immigrants de couleur.

Certes , jus qu 'à présent les discothèque
ont plus souvent servi d' exutoire aux excè
d'énergie de ces jeunes que la rue ou le
partis politiques mais les signes annoncia

En Angleterre ,
la multiplicatior

des bandes
de jeunes

illustre
la difficulté
de devenir

adulte
dans une
société
minée
par la

récessior

teurs de nouveaux éclats s'accumulent .
Les émeutes de Bristol qui , au mois d

mars , virent quelques centaines de jeunes
Blancs et Noirs , se liguer pour piller de
magasins , incendier une banque et mettre 1;
police en débandade sous une pluie d
bri ques , de bouteilles ou de cocktails Molo
tov devraient servir d' avertissement.

Si les Mods eux , s'accommoderont faci
lement des divertissements de leurs aînés
leurs r ivaux en paraissent parfois incapa
blés et l'énergie aveugle qui se dégage d
leurs rangs fait douter que l' Establishmen
puisse concocter sa recette habituelle de
«Pop » musique , de magazines et de film
pour récupérer et contrôler toute cett
exp losion.

Xavier Ber|

bciences

Dès que l'homme découvre une « recette ».
il n'a de cesse de l'employer à toutes les
«sauces ». Boutade? Certes, mais qui relève
d'un fond de vérité, dans la démarche scien-
tifique.

Aussi , la théorie dite de la dérive de*
continents, ou tectonique des plaques, appli-
quée à toutes les grandes structures géologi-
ques du globe a permis d'y «v oir plus clair» .
de présenter une synthèse globale. Rappe-
lons que la croûte de la Terre est constituée
par dix grandes plaques qui se déplacent en
permanence les unes par rapport aux autres.
Elles naissent au milieu des océans et s'af-
frontent généralement à la limite des conti-
nents. De ces chocs naissent des montagnes.
Ces mouvements engendrent volcanisme el
tremblements de terre. C'est facile à com-
prendre, c'est logique, et cela explique tout,
enfin presque...

Car , il était tentant d' app li quer ce rai-
sonnement aux Pyrénées qui constituent ur
«véritable casse-tête pour géologues ». Ai
fil des années , il est apparu que cette chaîne
de montagnes était liée à ce qui s'est passé
dans le golfe de Gascogne , voire en plein
milieu de l 'Atlant ique , là où naît la croûte
océanique. Les deux bords de l' océan
l'Amérique et l'Europe s'écartent en effet z
raison de 2 à 3 cm par an , comme portés pai
deux gigantesques tapis roulants qui jai l l is-
sent le long d une ligne allant du nord au
sud , de l'Islande à l'Antarctique.

Ces fonds océani ques ont gard é fidèle -
ment la mémoire des mouvements , sous
forme magnétique. On peut ainsi lire , suivre
à la trace les déplacements du basalte qu
jail l i t  de la dorsale médio-atlanti que. Dès
lors , les géologues ont écrit l'histoire di
golfe de Gascogne , l'histoire des déplace-
ments très complexes de l'Europe et de k
péninsule Ibérique , l' actuelle Espagne et le
Portugal.

La dérive de l'Espagne
Il y a 230 millions d' années , à la fin de

l'ère primaire , le golfe de Gascogne n 'exis-
tait pas. La Bretagne jouxtait  la Galice el
était plaquée contre la partie sud du Finis-
tère et le golfe du Morbihan. Il n 'y i
d' ailleurs qu 'à regarder la géologie de ces
deux régions pour en être convaincu.
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Les Pyrénées, une énigme pour les géologues
La réparation a eu lieu entre moins 180 e

moins 115 millions d' années. Comment
pourquoi? Le problème est posé et n'a pa:
encore reçu de réponse valable. Toujour:
est-il qu 'entre moins 100 et moins 8(
millions d' années , de la Méditerranée ;
l 'At lant i que , la zone actuelle des Pyrénées i
été le siège d 'importants volcanismes sous
marins. Vers moins 80 millions d années , ur
océan , un large bras de mer séparait l 'Eu
rope de la péninsule Ibérique. Ce qui fai
dire que l' actuel golfe de Gascogne est ur
vestige de l' ancien bassin marin qui faisai
communiquer l' océan Atlantique et U
Téthys , cette mer orig inelle qui couvrait ai
départ toute la surface du globe.

Entre moins 65 millions et moins 41
millions d' années , P Ibéric a repris son mou
vement , mais cette fois-ci en direction de
l'Europe , refermant le bras de mer forme
précédemment. Les couches sédimentaire:
déposées durant  40 millions d' années sur le:
fonds océaniques se sont trouvées compri
mées, déformées et ont donné naissance à 1;
chaîne pyrénéenne.

Deux théories
Au sud du golfe de Gascogne , il n 'y :

actuellement plus de limites aux p lages qu
se sont a ffrontées. La fosse est comblée

•15 -12 -9 -6 -3 0 :

Mais reste à décrire cet inexorable mouve
ment de rapprochement. Et là , deux théo
ries sont proposées. Le premier modèle
proposé par L. Montadert et E. Winnock
suppose un rapprochement à la manière de
deux lames de ciseaux. L'Europe et l ' Ibér i
se touchaient au niveau des Pyrénées orien
taies. LTbérie a pivoté autour d' un axe situ
quelque part dans l' actuelle Méditerranée
pour remonter vers le nord et touche
l'Europe. Ce modèle en «ciseaux » exp liqu
pourquoi les déformations géologiques son
plus importantes à l' ouest de la chaîne
pyrénéenne qu 'à l' est.

Le second modèle , élaboré par Xavier Le
Pichon , J. Bonnin et J. -C. Sibuet , prene
comme hypothèse toujours une rotatioi
suivie d' un glissement ouest-est. L'Espagne
aurait tourné en glissant le long d' une ligne
de fractures dont on trouve encore le :
vestiges le long des Pyrénées. Mais cette
explication suppose qu 'au cours du dép lace
ment le centre de rotation ait change de
place. Entre moins 115 et moins 65 million:
d' années il se trouvait dans la région pari
sienne , puis , entre moins 65 et moins 40 mil
lions d'années il s'est déplacé vers le sud
vers la latitude de Lyon ou Clermont
Ferrand.

Cette hypothèse ne rencontre pas d' obs
tacles majeurs et exp lique pourquoi , de par
et d' autre des Pyrénées , il n 'y a pas concor
danec des zones géolog iques. Il y a eu bel e
bien déplacement dans le sens ouest-est.

Un mystère subsiste
Reste que cette hypothèse rencontre de

difficultés au niveau des Pyrénées orienta
les. La collision à cet endroit aurait -elle et'
plus intense qu 'ai l leurs , provoquant la dis
parition partielle du bassin d'Aqui ta ine '
Ou bien le secteur oriental , comme le di
Gilbert  Boillot dans un article de « Pour 1:
science» , serait-il différent  des autres ?

Un mystère subsiste. Les Pyrénées n 'on
pas encore trouvé d'exp lications logique
dans le cadre de la tectonique des plages
Mais elles cont inuent  de bouger , de surg i
de terre. L'Espagne continue de remonte
vers l'Europe à coups de tremblements d
terre.

Michel Chevale
(Copyright by BIP)
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La chaîne des Pyrénées serait née de la collision entre l'Europe et l'Espagne, il y a 40 million:
d'années.

Q_ Art: Austères beautés du graphisme — Les «netsu-
ke»

(5) Cinéma: «Le Roi et l'Oiseau» — «Opening night » —
Hommage à Hitchcock — Science-fiction

(___) Lettres : Le « mystère Simenon » —- L'air de Paris
O Cinq jours de Radio/TV

Samedi 3 - dimanche 4 niai 1 98C



Face à l'accroissement réjouissant de notre chiffre rl'affairwR nous
souhaitons compléter notre team et nous cherchons à cet effet un colla-
borateur dynamique, sympathique, auquel nous confierons la fonction d'

INSPECTEUR DE SUCCURSALES
Fonctions :

— collaborateur immédiat de la direction
— contrôle et assistance de vente du personnel dans nos

magasins de toute la Suisse
— participation à l'élaboration des programmes de vente
— liaison entre direction et points de vente
— rénovations et transformations

Exigences :
— expérience de la vente, de préférence dans le secteur

alimentaire
— bonne connaissance des langues française et allemande
— permis de conduire
— présentation sérieuse, facilité de contact , caractère résolu

Prestations :
— activité intéressante et largement indépendante
— soutien permanent de la direction
— rémunération tenant compte des capacités
— 13e salaire
¦— bonnes prestations sociales
— frais de confiance
— achats à prix de faveur dans nos succursales.

Nous prions les intéressés d'adresser leur offre accompagnée d'une
lettre manuscrite et des documents usuels, à notre chef du personnel,
M. Chassot. Ce dernier se tient volontiers à disposition pour de plus
amples renseignements ((fi 037-82 21 71).

CHAINE DE MAGASINS VILLARS SA
Route de la Fonderie 2

1701 Fribourg

17-54

Le groupe LIEBHERR compte 28 sociétés réparties dans le monde entier.
Il réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 2 milliards de francs
suisses avec l' aide de quelque 12 000 collaborateurs. Liebherr concentre
surtout ses activités dans les secteurs des machines de chantier , des
grues de toutes sortes , des machines-outils , des techniques aéronauti-
ques et des réfrigérateurs. A Bulle, une nouvelle usine en voie d'achève-
ment, produira des réducteurs.
Une charce exceptionnelle est ainsi offerte aux personnes travaillant
dans le secteur de la métallurgie, de participer à l'implantation d'une
usine, d'apprendre à connaître de nouvelles techniques et de se créer
une situation d'avenir.
Les postes suivants sont à pourvoir :

CONSTRUCTEURS DE GABARITS
pour le développement et la construction des gabarits de nos machines
modernes à commandes numériques.

CONTROLEURS
pour le contrôle de la fabrication. Suivant les aptitudes, ils pourraient
se voir confier la responsabilité de groupes de contrôle.

PROGRAMMEURS DE MACHINES-OUTILS
ayant accompli un apprentissage complet dans la branche d'usinage
par enlèvement des copeaux ainsi qu'une formation de l'Ecole suisse
d'étude du travail (EST) ou au bénéfice d'une expérience équivalente.
Pour ce poste, des connaissances d'allemand seraient appréciées.

FRAISEURS/TOURNEURS/AFFUTEURS
(évent. jeunes mécaniciens)

les machines les plus récentes à commandes numériques nécessitent un
personnel expérimenté. Toutefois , nous offrons également aux fraiseurs ,
tourneurs et affûteurs conventionnels la possibilité de recevoir une for-
mation sur ces machines afin d'assurer plus tard des tâches comportant
davantage de responsabilités.

SPECIALISTE DE TREMPE
pour le montage, la mise en service et la gestion de la production de
notre atelier de traitement thermique.

SECRETAIRES
pour nos divers départements en voie d'organisation, de
connaissances de la langue allemande sont exigées.
Veuillez nous faire parvenir vos offres ou nous téléphoner :
LIEBHERR MACHINES BULLE SA
Grand-Rue 41, 1630 BULLE, tél. (029) 311 55

très bonnes

m
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17-12902
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Nous engageons MÉCANICIEN
pour machines à écrire avec connaissances des appareils pho-
tocopieurs et duplicateurs otfset.

Travail varié et indépendant pour un candidat sérieux et ayant
un bon contact avec la clientèle. Age idéal : 30 à 40 ans. Faire
offres avec curriculum vitae ou prendre contact par téléphone

Diinnmil Rue d Yverdon 3
DUl UI I ldl Payerne — / 037-61 6610

Meubles et machines de bureau
17-964

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DE BULLE

cherchent , pour leur service d'installations
intérieures et la construction du Téléréseau

DES MONTEURS ELECTRICIENS
DIPLOMES

Pour connaître les conditions d'engagement
et de salaire, prière de prendre contact
avec la

Direction des Services industriels de la ville
de Bulle, rue de Vevey 29, © 029-2 75 22.

17-13000

La Société des remontées mécaniques de la
Berra SA, à La Roche (FR)

met au concours le poste d'

AGENT TECHNIQUE
responsable de l'entretien et du contrôle des instal-
lations électro-mécaniques.
Les électriciens ou les mécaniciens ayant de bonnes
connaissances des installations électriques, sont
priés de faire parvenir leurs offres écrites à la direc-
tion de la Société, rue du Simplon 13, 1700 Fribourg,
jusqu-au lundi 12 mai 1980.

SRM La Berra SA, 13, rue du Simplon
FRIBOURG

17-735

On demande en ville de Fribourg

UNE SOMMELIERE EXTRA
habitant si possible la ville et bilingue pour 1 à 2
jours par semaine. Bon gain , pas sérieuse s abstenir.

(f i 037-22 36 54
1 7-2375

Nous cherchons
pour entrée immédiate

VENDEUSES et
VENDEUSES AUXILIAIRES

Nous offrons :
Rabais sur les achats
Possibilité de repas avantageux
Semaine de cinq jours

- 1 mois de vacances
Place stable, très bonne ambiance de travail
Caisse de pension

Se présenter au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGAS INS SA
Av. de la Gare FRIBOURG fi 037-22 43 31

17-9

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

NOUS ENGAGEONS
de suite ou pour date à convenir

4 AMBULANCIERS
1 TELEPHONISTE

dans le dessein de renforcer nos effectifs
actuels.
Nous offrons :
% une activité intéressante au service des

patients
# une formation professionnelle reconnue

par le Département de la santé publique
du canton de Fribourg (3 ans de durée)

% des horaires variés, diurnes et noctur-
nes.

Faites vos offres écrites en joignant les
pièces d'usage (curriculum vitae, certificats
etc.) à l'adresse suivante :
AMBULANCE OFFICIELLE
M. Raymond Henguely
Vignettaz 7, 1700 Fribourg

17-24308

Nous cherchons

UN MANŒUVRE DE GARAGE
que nous sommes prêts à former , pour les divers
travaux de l'atelier et de la station-service. Travail
varié, horaire régulier , place assurée.

Nous engageons également :

UN MECANICIEN AUTOS
QUALIFIE

auquel nous assurons une formation complète sur
les marques que nous représentons.
Il va de soi que ces deux postes bénéficient des
avantages sociaux avancés que nous offrons à notre
personnel.
Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter en téléphonant préalablement au :
GARAGE MODERNE SA - BULLE
<fi 029-2 63 63
Agences : PEUGEOT — CITROEN — JEEPa 17-12612

I 

Magasin de Souvenirs à GRUYERES

UNE VENDEUSE I
Entrée de suite.

Ambiance de travail agréable

A. Corboz - P 029-6 21 54

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse
_\w\w Une parution d4>
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu i compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'i la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes l<es prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'ex<écution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Karu ou n'a pas para a ,;
i date indiquée.

Les commandes, I<BS modi-
fications et les annula-
tions d'ordres transmise!
par téléphone eiont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- A Apénis de l'annon- A A
ceur. mw\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu au près des guichets
de réception d annonces.

AT
L'annonce

___ \ reflet vivant du marché



Exposition Lettres et chiffres dans la peinture du XXe siècle
tm l̂^MBMD^MBàMHl l̂^

Jusq u'à Tin mai , la galerie Beyeler de Bâle
réunit une centaine d'œuvres qui possèdent
en commun un élément fréquent dans la
peinture du XX' siècle, l'insertion de lettres
et de chiffres.

On songe immédiatement aux toiles
cubistes de Braque et de Picasso. L' un et
l' autre sont de fait représentés par des
œuvres significatives : deux peintures et une
pointe sèche de Picasso, de 1912 , représen-
tant des natures mortes , comme les toiles et
la pointe sèche de Braque échelonnées entre
1911 et 1918 — à quoi s'ajoute une litho-
graphie en couleurs de 1961 , «L' oiseau
dans le feuillage» . L' expression «Souvenir
du Havre », inscrite en cap itales à l ' intérieur
d' une banderollc , au bas de l' une des toiles
de Picasso n 'en fait pas pour autant  une
carte postale! Par sa présentation , par son
emplacement au bas d' une composition en
ovale , elle fait plutôt de celle-ci une sorte
d' enseigne. La notice consacrée à ce tableau
dans « Le cubisme de Picasso » — Catalogue
raisonné de l' œuvre peint 1970-1916 de
Pierre Daix et Joan Rosselct 1 — identifi e
sur une table une bouteille de rhum , un
verre , des coquillages ainsi qu 'une ancre ,
des cordages , tout cela créant l' ambiance
maritime du voyage avec Braque au Havre ,

au printemps 1912 , ce que commémore
précisément l' inscri ption. Les lettres
«Honf »  paraissent en revanche énigmati -
ques à première vue ; elles désignent la
localité de Honfleur. Cette dernière inscri p-
tion rejoint par son aspect fragmentaire les
signifiants formels plastiques eux-mêmes
discontinus , les cordages par exemp le; ses
lettres conservent donc leur valeur de
signes , elles ne constituent pas une «non-
sens inscri ption » à la manière de certaines
écritures sur des vases grecs archaïques.
L' autre toile de Picasso, « Guitare , bouteille
de Pernod , verre » comporte elle aussi un
message. Ce tableau d' exceptionnelles
dimensions , également en ovale , est en
réalité une fresque exécutée sur un mur de
la villa « Les clochettes >• à Sorgues, reportée
sur toile. Signalée dans le somptueux cata-
logue sus-mentionné comme faisant partie
d' une «collection actuelle inconnue », cette
œuvre ressurgit donc pour notre bonheur
dans la galerie bâloise. Tandis que le
tableau précédent étonne par certains éclats
de couleur rouge ou bleu , si inhabituels dans
une toile cubiste , les tonalités ocre et grise
réapparaissent dans la fresque, assourdies
même — ce qui témoigne de la sensibili té de
l' artiste s'adaptant parfaitement à cette
technique. Toutefois quelques mots frappés
en différents caractères se détachent nette-
ment ; parmi eux , l' expression «M a  Jolie » ,
qu 'une notice du même catalogue permet
de comprendre: «Toute cette période est
placée sous le signe de l' amour pour Eva
(Gouel) comme le dit la fameuse lettre du
12juin 1912 à Kahnweilcr :  «Je  l' aime
beaucoup et je l 'écrirai sur mes tableaux »

Fulvio Roiter
et Venise

Photographie

A 54 ans, Fulvio Roiter figure parmi
les grands de la photographie internatio-
nale. Mais alors qu'il ne compte bientôt
plus les livres de photographie consacrés
au Brésil, au Mexique, à la Turquie ainsi
qu'à d'autres régions du monde, son nom
plus que tout autre, apparaît comme
définitivement lié à un lieu et une ville :
Venise.

Natif  de la Cité des doges, c'est déjà à
sa ville qu 'il consacra son premier livre ,
en 1953. Depuis lors , deux autres publi-
cations sont venues s'ajouter à ce pre-
mier hommage dont «Vivre Venise» ,
paru en 1978 demeure un événement de
l'édition puisque ce livre a déjà connu un
tirage de plus de 100 000 exemplaires.

En tournée de conférence en Suisse ,
Fulvio Roiter nous permit , il y a quel-
ques jours , de voir ou revoir ses merveil-
leuses photos de la lagune et de décou-
vrir même parfois des clichés inédits.
enfi n , de mieux pénétrer au cœur de sa
démarche que l' on pourrait résumer en
deux termes : expérience et modestie.

La modestie, F. Roiter l' a évoquée
lorsqu 'il souligna que s'agissant d' un
livre sur Venise , il estimait que le pho-
tograp he devait se mettre au niveau de
celui qui ne connaît pas encore la
fameuse cité. Expérience ensuite dans la
mesure où F. Roiter s'est efforcé de
regarder une nouvelle fois sa ville , avec
les yeux de ses 20 ans mais I expérience
de l'homme de 50 ans.

Cette démarche , presque pédagogi-
que , permet alors au photographe de
retourner aux origines de sa ville , d' en
révéler la magie en même temps que la
structure profonde. Rejetant le parti
pris de la laideur , Fulvio Roiter reven-
dique la beauté qui n 'est pourtant pas
synonyme de faux-semblant ; car , ins-
crivant une bonne partie de ses prises de
vue dans un espace — la ville étant
enserrée entre le ciel et l' eau — il révèle
mieux que par quelques détails de la
lèpre qui ronge Venise , la menace prin-
cipale qui guette la ville depuis toujours ,
qui constitue son originalité et son pari :
la mer et l' eau.

Les prises de vue de Fulvio Roiter
témoignent alors que , si en photogra-
phie , l' appareil fait le 99% de la photo,
c'est le 1% qui compte car c'est
là que réside ce fameux « troisième œil »
dont seuls sont dotés les grands de la
photograp hie.

CC.

¦ Dans la série des publications consacrées
aux différents secteurs des collections Baur,
paraît un monumental ouvrage, « Netsuke »,
dans lequel Marie-Thérèse Coullery et Mar-
tin S. Newstead présentent un choix de
1200 pièces parmi les 1708 sculptures mi-
niatures répertoriées par le collectionneur
Alfred Baur' .

L'acquisition de ces minuscules scul ptu-
res japonaises que sont les -netsuke », si
nombreuses dans le Musée genevois des arts
de la Chine et du Japon , témoigne assuré-
ment du goût d' une certaine époque , tout
comme celle des jades de la même collec-
tion. Faut-il pour autant affecter à leur

Marcel Duchamp. Monte Carlo Bond
1924 . Collage.

(p. 280). Ainsi des lettres qui. par leurs
formes et leurs dimensions , rappellent  les
lettres au pochoir inscrites sur les vitres des
bistrots , proclament ici un amour du pein-
tre , tout en maintenant  secrète son ident i té
— anonymat d' au tan t  mieux préservé que
l' expression uti l isée est le l i t re  d' une chan-
son alors en vogue.

Les autres œuvres exposées ne semblent
pas comporter un message aussi p ersonnel ;
le choix des lettres et des chiffres paraît  au
contraire gratuit  ou dicté , plutôt , par 1 or-
ganisation formelle de l' œuvre. Tel semble
être le cas du grand « r » inversé dans la toile
de Léger , «Na tu re  morte au coquillage »
(1927). Mais une étude des œuvres aussi
approfondie que celle de Pierre Daix et Joan
Rosselel pour Picasso pourrai t  peut-être
décrypter des intentions cachées. S'agissant
du dessin aux crayons de couleur de Sonia
Delaunay (1913),  son titre «Contrastes
simultanés (Conférence Smirnoff)  » procla-
me, on le sait, une formule esthéti que. Alors
que Schwitters exploite dans ses collages à
des fins purement plasti ques les textes de
papiers imprimés et de t icket s . Klee établit
dans son aquarelle en frise « Hoch und
stralend steht der Mond... » ( 1916) ,  une
interdépendance , entre le s i g n i f i a n t  l inguis -
ti que et le s ignif iant  formel, accordant à
chaque mot une dimension et des couleurs
propres en fonction de son contenu. Quant à
Magritte.  avec son «Miro i r  v ivan t »  de
1 926 , où sont confrontées quatre  expres-
sions, c'est une problématique philosop hi-
que qu 'il introduit , celle de l' objet et de sa
représentation.

La récente exposition des a ffiches de
Loupot à Lausanne , a permis de constater
l ' influence de courants art ist iques tels que
le cubisme et le futur isme sur les concep-
tions du grap histe. Nombre d' œuvres de
l' actuelle exposition s'insp irent à leur tour

3Î

Henri Laurens. Instrument de musique, l u li,

du graphisme des affiches , en particulier
celles de Mansouroff , Schlossberg et India-
na, tandis que Dubuffct exp loite le gra-
p hisme plus spontané , « populiste » des graf-
fi t i .

Le panorama du XX' siècle n 'est certes
pas exhaustif , surtout en ce qui concerne le
mouvement dadaïste ut i l i sant  si volontiers
l'expression verbale en conjonction avec
l'image. Parmi les artistes suisses , à noter
l' absence de Mumprecht.  Jean Tinguely
s'est excusé à sa manière de ne pouvoir
fournir une œuvre conforme au thème de
l' exposition; il a réalisé «encore un Hom-
mage à Paul Klee » dans un message destiné
au directeur de la galerie et conçu comme sa

papier collé.

récente affiche marquant  l' ouverture du
Musée bâlois d' art  contemporain , où il s'est
inspiré du graphisme multicolore de l' œuvre
de Klee signalée p lus haut .  A la p lume de
Klee , il a substi tué le sty lo bille , i r i sant  les
formes des lettres de couleurs d' une mer-
veilleuse fraîcheur. Moins «anarchique»
que ses fameuses lettres -collages , celte let-
tre-tableau restitue le c l imat  du message
poéti que de Klee auquel  elle rend hom-
mage.

Charles Descioux

1 Edit ions Ides et Calendes . Neuchâte l .

Austères beautés du graphisme
D Le livre que vient de signer Adrian
Fruti ger , «T ype Sign Symbol » 1 est un
manuel de la création graphique et de la
conception de caractères. Il permet aussi
d'identifier l' auteur d'importantes réalisa-
tions grap hiques , en France notamment ,
attestant que la réputation suisse en ce
domaine n'appartient pas seulement au
passé.

J'avais été plus d' une fois intrigué par la
consonance helvétique des signatures de
très belles affiches d expositions parisien-
nes : Frutiger et Pfâffli. «T ype Sign Sym-
bol» permet de découvrir que la signalisa-
tion des stations modernisées du métro
parisien ou celle de l' aéroport Paris-Char-
les-de-Gaulle, sont également l'œuvre du
grap histe bernois Adrian Frutiger , créateur
en outre d' un relief en béton pour la gare de
chemin de fer de Roissy. Une telle réalisa-
tion artisti que , à laquelle il faut ajouter une
séquence de bois gravés, «Genèse », ne
constitue pas une diversion dans l' activité
du grap histe. En effet même si le passager
du métro ne se soucie que de l' aspect
utilitaire d' une signalisation , il n'est peut-
être pas insensible , sans pour autant en
prendre nettement conscience, au gra-
phisme limpide et harmonieux dont ce livre
permet d'apprécier les règles typographi-
ques mises en œuvre , autrement dit à
certaines qualités esthétiques.

Mais avant de faire participer le lecteur à
la naissance d' un siglc tel que celui qui
constitue la «griffe » des publications des
musées nationaux de France, ou au choix et
à la création elle-même de caractères typo-
graphiques , l' auteur évoque l'évolution de
l'écriture , analyse les étapes du caractère
imprimé , de l'impression en relief à l'épo-
que de Gutenberg jusqu 'à la réalisation de
caractères à l' aide d' un ordinateur , mettant
chaque fois en évidence les impératifs de
lisibilité et d'esthétique.

Un chapitre consacré à l'étude d' un
nouveau dessin de l'écriture Tamil de l'Inde
souligne aussi par comparaison les proprié -
tés de l'écriture latine — plus diverse qu 'on
ne l'imagine d'abord. Il illustre surtout le
problème de l' universalité d'une écriture
confrontée avec les exigences du respect des
cultures dans leur particularisme.

«Type Sign Symbol» comporte égale-
ment des études d'E. Ruder («Le phéno-
mène de la «Grotesque» et l'importance de

1 Univers ; le constructivisme dans 1 écritu-
re: le Sérifa), de H. R. Schneebeli à propos
du relief en béton , et de Maurice Besset au
sujet des créations graphiques libres. Ce
dernier souligne chez Frutiger la recherche
d' une «économie de la matière à laquelle le
pousse son besoin «classique» de dépouille-
ment , et que requiert aussi la dimension du
monumental vers laquelle il s'oriente ».

Ce besoin de dépouillement n 'aboutit
heureusement pas à de la sécheresse. Il est
le fait d' un technicien qui est aussi un
artiste , un humaniste capable de proposer
dans' ce livre , au profane comme au spécia-
liste des métiers graphiques, une réflexion
sur l'écriture étoffée d' exemples très variés
et admirablement présentés : la conception
de cet ouvrage est elle-même signée Adrian
Frutiger.

Ch. D
1 Editions ABC, Zurich , Textes en aile

mand , anglais et français.

La Société d'histoire
de l'art a cent ans

C'est à Zofingue que la Société d'histoire
de l' art en Suisse a fêté son centième
anniversaire.

Comptant actuellement 12 000 mem-
bres , la Société fut fondée en 1880 dans le
but d' «attirer l' attention du public sur les
monuments historiques et les trésors d'art
de Suisse et contribuer directement ou
indirectement à leur conservation» . Elle
s'est consacrée essentiellement à l'inven-
taire des monuments en Suisse. Grâce à
diverses publications , les résultats de ces
travaux ont pu trouver une large audience.
La série des « Monuments d'art et d'histoire
de la Suisse », comprenant 69 volumes
parus de 1927 à 1979 , constitue le réper-
toire fondamental de l'histoire de l' art en
Suisse. Le but de cette collection est de
rendre compte , aussi exhaustivement que
possible , de tous les trésors régionaux , aussi
bien en architecture qu 'en peinture , scul p-
ture et décoration de tout genre , depuis les
débuts du Moyen Age jusque vers 1870. A
partir de 1980, la période 1850-1920 sera
couverte par un inventaire de la nouvelle
architecture suisse. (ATS)

Les «netsuke», reflet du Japon

égard le mépris qui se manifeste dès les
premières lignes de la préface de Made-
leine-Paul David pour «Sculptures japonai-
ses » de J. Edward Kidder J r ?  «L'Europe,
écrit-elle , a d' abord connu la scul pture
japonaise sous les formes tarabiscotées des
netsuke et autres babioles , ciselées dans le
bois, l'ivoire ou le métal , par d'habiles
artisans , soucieux de flatter le goût d' une
clientèle de marchands parvenus. Attiran-
tes par leur exotisme facile , par la diversité
des sujets empruntés à une riche tradition
légendaire ou à une vie quotidienne toute
différente de la nôtre , ces miniatures ne
pouvaient que plaire aux admirateurs du
style Second Empire , tout comme les
magots chinois avaient séduit l'époque du
Rococo. On s'émerveillait de la virtuosité
patiente dont elles témoignaient , de l'ingé-
niosité des détails pittoresques , du travail
exigé pour la création de ces œuvres
menues. Longtemps, elles furent considé-
rées comme l'émanation du goût japonais le
plus raffiné. Rassemblée à la fin du siècle
dernier , la collection de Phili ppe Dennery ,
l' auteur des « Deux Orphelines », est l' exem-
ple le plus frappant de cette conception
erronée» .

La valeur plasti que des netsuke peut en
effet se poser , surtout s'ils font écran et
amènent à ignorer la tradition de la grande
sculpture ancienne du Japon. De toute
manière , estime Marie-Thérèse Coullery,
«la place de netsuke dans l'histoire de l' art
japonais reste à définir. Son étude a souffert
de la vogue du japonisme qui déferla sur
l'Occident entre 1860 et 1900. Le monde
occidental a acheté alors sans discernement
une production parfois médiocre d'objets
artisanaux» (p. 32).

En des textes denses et brefs, les auteurs
définissent les netsuke et leurs significa-
tions. M. S. Newstead , partant de l'étymo-
logie, les désigne comme «une sorte de
boutons attachés à l' extrémité d' un cordon
au bout duquel sont suspendus divers
objets : inrô (boîtes à cachets ou à médica-
ments), tonkotsu (boîtes à tabac), tabakoire
(blagues à tabac), kiseru (étuis à pipe),
yatate (boîtes contenant pinceau et encre),
etc. » (p. 21). Le costume traditionnel japo-
nais , le kimono , n'a pas de poches. L'objet
sera dès lors glissé dans la manche ou
attaché à la ceinture au moyen du netsuke.
Les estampes attestent l' existence de celui-
ci au XVI 1 siècle déjà. De forme simple à
I origine , fait de bois, de coquillage , etc., il
devait toujours avoir des surfaces lisses pour
ne pas abîmer la soie du kimono. La
scul pture du netsuke a connu une grande
diversité à l'époque Edo (1615-1860)
Durant  la période Meiji (1860-1911), les
Japonais abandonnant le kimono , ces objets
furent destinés principalement à l' exporta-
tion.

Outre le bois — plus de cinquante sortes
différentes identifiées ! — les dents d' ani-
maux , la corne de cerf , la défense de narval ,
la corne , le corail sont les matér iaux utilisés ,
ainsi que l'ivoire obtenu à partir des défen-
ses d'élé p hant .

Le problème des signatures des netsuke
est un vrai casse-tête, tout comme celui des
copies. Ainsi , quand un élève était capable
d'exécuter une copie satisfaisant pleine-
ment le maître , celui-ci l' autorisait à signer
la pièce de son propre nom , en guise
d'approbation. Compte tenu des difficultés
créées par une liste d'artistes — le problème
des homonymes s'ajoutant à celui des rap-
ports entre maître et élèves — c'est la liste
des signatures qui a été adoptée dans ce
livre. Plus importante pour celui qui con-
sulte cet ouvrage, apparaît la clé de répar-
tition des pièces. Au lieu d' une classifica-
tion par artistes , par écoles ou par régions ,
ce sont les sujets qui ont commandé leur
division. Les pièces réunies et illustrées par
petits groupes thémati ques sur plus de trois
cents pages , composent autant de « vitrines »
propres à rappeler l' exceptionnelle qualité
de la présentation des objets dans le musée
genevois.

Après avoir justifie le principe de la
sélection de ces 1200 pièces sur les quelque
1700 de la collection réunie par Alfred Baur
dès le début du siècle et jusqu 'en 1949 —
éviter de trop nombreuses répétitions de
sujets, tenir compte de la qualité des objets
— M.-Th. Coullery explicite la significa-
tion des netsuke. De ce point de vue, ceux-ci
ne sont pas de simples « babioles » ! L'auteur
y reconnaît en effet «le reflet du Japon» ,
groupant en conséquence les objets autour
de l'homme , de ses activités , de ses croyan-
ces et de son environnement. D'où cinq
volets reprenant « le rythme ternaire , cher à
la pensée orientale: le ciel , l'homme et la
terre ». En parcourant ce livre si judicieuse-
ment pensé mais sans trace de didactisme
pesant , le lecteur-spectateur s'initie ainsi
aux représentations des dieux , des saints et
des diables qui peuplent l' univers japonais;
il se familiarise avec une multi tude de
légendes et de traditions folkloriques ; il se
fait tour à tour botaniste et zoologue, ce qui
ne l'éloi gné pas nécessairement du folklore
et de la mythologie , comme le démontre le
commentaire des diverses représentations
de lièvres. Ceux-ci , nous dit-on , sont sou-
vent figurés en train de piler du riz , par
allusion au terme japonais «mochi » qui
désigne à la fois un gâteau de riz et la pleine
lune que les lièvres sont censés nettoyer avec
un pilon. En outre , dans le folklore japonais .
les hases plongent dans la mer , courent sur
ses vagues et sont alors fécondées. A l' inté-
rieur du cycle zodiacal enfin , le lièvre
symbolise les heures entre cinq et sept de
l' après-midi. On le voit: les netsuke , quelle
que soit leur précision anatomique , n 'enfer-
ment pas l' amateur dans une vision prosaï-
que des choses ; ils le conduisent au con-
traire de découverte en découverte , sur un
ton volontiers humoristi que d'ailleurs , lors-
qu 'il s'agit de la représentation de l'homme ,
d'êtres fantastiques ou de certains ani-
maux.

Charles Descioux

1 Ed. des Collections Baur , Genève. Tex-
tes d'introduction en français et en anglais  ;
catalogue et commentaires en anglais.



Alfa 6: tout le prestige de la technique Alfa Romeo

.
Prestige de la mécanique. maniabilité proverbiale, de la facilité de conduite, de la série, un équipement que d'autres berlines de sa classe
Pour sa clientèle la plus exigeante, Alfa Romeo a créé sécurité de manoeuvre, qualités chères aux ingénieurs proposent en option: commande électrique des glaces,
un beau moteur moderne, un V6 de 2,5 litres en alliage d'Alfa Romeo. Elle offre une direction à assistance vérouillage centralisé des quatre portes, fauteuil du
léger, avec deux arbres à cames en tête. Dans un dégressive, une boîte à 5 vitesses, quatre freins à disque conducteur à réglage en hauteur automatique, chauffage
feulement feutré, en souplesse, il développe ses 160 avec servo et régulateur arrière, le fameux pont avec régulation thermostatique automatisée, appui-tête
chevaux et un couple maxi de 22,4 mkp. Tout ce qu'il postérieur De Dion, un différentiel autobloquant qui aux places postérieures, persiennes pare-soleil aux places
faut pour passer de 0 à 100 km/h en 9,8 secondes, pour améliore encore le comportement sur sol glissant postérieures, vitrages athermiques teintés... Une ambiance
monter à 195 km/h et plus en pointe: des performances Tout ceci de série, car tous les propriétaires d'une Alfa 6 de luxe discret, de confort optimalisé au maximum, que
d'exception pour une spacieuse limousine comme l'Alfa 6. ont droit à des égards spéciaux. vous connaîtrez mieux encore par en essai de l'Alfa 6.

Prestige du comportement. Prestige dans l'habitacle.
La grande Alfa 6 dispose, au plus haut degré, de la Vaisseau amiral de la marque, l'Alfa 6 possède aussi, de

Alfa Romeo, passion et raison. .mp ^ â̂>^R r̂̂ ^

Fribourg : Garage Inter-Sport SA , (037) 22 04 44 — Fribourg : Garage Gérard Jungo, route Villars-Vert 1, (037) 24 14 46 — Bulle : Garage de Palud, (029) 2 36 60 — Guin : Garage
Klaus Alfons , (037) 43 27 09 — Marnand : De Blasio Frères, (037) 64 10 57 — Payerne : Garage du Rallye, C. Campeglia. (037) 61 32 24 — Siviriez • Garage Moderne G. Sugnaux,
(0:*I7) 56 11 87. 24-368

« ASSURANCES»
COMPAGNIE SUISSE (VIE) ET COMPAGNIE ETRANGERE

(Branches générales)

travaillant conjointement dans le canton de Fribourg
rechercneni

UN JEUNE AGENT GENERAL
et

UN INSPECTEUR ACQUISITEUR
Discrétion assurée.

Les candidats intéressés par ces postes sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffre PX 901058 à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

22-2186

LES COMMISSIONS FEDERALES DE RECOURS
(Alcool, AVS/AI, Blés et Douane)

cherchent

UN GREFFIER
Rédaction de recours concernant ces secteurs de l'administration.

Travail au sein d'une petite équipe. Formation universitaire complète en
droit. Pratique des tribunaux, de l'administration ou du barreau. Bon
rédacteur. Langue : l'italien ou le français, bonnes connaissances des
autres langues officielles.

Les commissions de recours sont des tribunaux indépendants de l'admi-
nistration fédérale, avec siège à Lausanne.

Les candidatures doivent être adressées au Président des Commissions
fédérales de recours, ch. des Délices 9, 1006 Lausanne.

, 22-24459

t $k L'HOPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE
MM DE GENÈVE

— „.„.„ .„ cherche

UN(E) DOCUMENTALISTE
(documentation technique et commerciale)

Nous demandons :
— diplôme de l'école de bibliothécaires de Genève ou

formation équivalente
— très bonnes notions d'allemand et d'anglais
— bonne culture générale
— esprit d'initiative
— entrée en fonction immédiate

Nous offrons :
— les avantages d'un établissement de l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du

personnel

Prière d'adresser offre au Service du personnel, téléphone
22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription.

18-2154

RESTOTEL STUCKI - .. " .
COL DES MOSSES Nous cherchons de suite

Hôtel-café-restaurant moderne de 200 CUlSillièrO OUplaces, de grand passage, cherche en-
core pour la saison d'été ou à l'année SÏHP-fMj i'ÇinïPrP

OwlVIIVICL.ICnCO dans restaurant d'excursions près de la
(éventuellement débutantes) ville de Lucerne. Grâce à notre cuisine

mm. mm — m m mm — m— .m . bien renommée nous vous offrons uneCUISINIER (jeune) S a^.et une ambiance de
Entrée à convenir , éventuellement tout Téléphonez-nous encore auiourd'hui,
de suite. si c'est la place que vous cherchez I
Faire offres à Eric Stucki, Restaurant SchveryzerhOtll
1861 Lea Mosses. Fam. Burgisser
(fi (025) 55 16 31 (14 h. - 18 h.) 6010 Krlen» - (fi 041-45 21 31

22-24455 25-7328

TI *2 1847

Restaurant de la Glane
demande

UNE SERVEUSE
UNE EXTRA

(3 jours par semaine).

Heures et congés réguliers.
Cfi 24 32 25

17-693

Buvette magasin au bord du lac à
Cheyres cherche

JEUNE FILLE
pour saison d'été . Ambiance de va-
cances. Vie de famille.
Bon salaire. i

Cfi (037) 63 19 17
22-471323

FTMH Fribourg cherche

S E C R É T A I R E
à temps partiel
avec très bonnes connaissances d'alle-
mand et notions d'italien et de compta-
bilité.

Rue des Alpes 39, 1700 Fribourg
(fi (037) 22 26 80

17-301638

L'Hôtel de la Grappe - Charmey

«Le spécialiste de la cuisine Italienne»
engage pour de suite

UN SOMMELIER
Place de travail agréable, bon gain
assuré.

(fi (029) 7 11 51
17-13659

On demande
pour tout de suite

UN FERBLANTIER-
INSTALLATEUR SANITAIRE

avec permis de voiture.
S'adresser à Henri Jaquet

1772 Grolley - (037) 45 15 34
17-24216
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LE CINÉMA SELON HITCHCOCK cinéma LE ROI ET L'OISEAU
Un merveilleux film d'animation

«Je  suis comme, disons, un peintre qui
pei nt des fleurs. C'est la manière de traiter
les choses qui 'm 'intéresse. Mais , d 'autre
part , si j 'étais peintre , je  dirais : «Je  ne
peux peind re que ce qui contient un mes-
sage » .

Alfred Hitchcock

Nul besoin de transiger longtemps sur
l'importance d'Alfred Hitchcock dans l'his-
toife , encore naissante , du cinéma. Dans les
articles nécrologiques qui sont diffusés
depuis I annonce de sa mort , les anecdotes
biographi ques (souvent fort drôles) four-
millent ainsi que les survols panoramiques
de la filmographie ou la thématique de celui
que la critique a surnommé «le maître du
suspense» . Les envolées thémati ques nous
semblent périlleuses pour une œuvre qui
compte p lus de cinquante longs métrages
insp irés de sources fort diverses. Ces exer-
cices criti ques opèrent souvent des réduc-
tions qui , si on les applique à telle ou telle
œuvre spécifique , ne veulent plus dire
grand-chose. Indéniablement , Hitchcock
est un auteur.  Pour bien comprendre ce qui
fait son génie, l'idéal aurait été d' anal yser
tel ou tel morceau choisi de presque n 'im-
porte lequel de ses films (période anglaise
incluse). Mais l' exercice est évidemment
impossible dans un journal! Par bonheur ,
Hitchcock était un personnage bavard qui
aimait s'expliquer à ceux qui l'interro-
aeaient. Tous les cinéphiles ont en mémoire
(à défaut de l' avoir dans leur bibliothèque)
l' ouvrage de François Truffaut « Le Cinéma
selon Hitchcock» .

Si nous avons mis en préambule de notre
réflexion cette citation — non dénuée d'hu-
mour — d'Alfred Hitchcock , c'est parce
que, croyons-nous, elle contient tout ce qui
fait l 'intérêt du cinéma d'Hitchcock. Con-
trairement à ce que l' on pourrait croire ,
Hitchcock ne fait pas l' unanimité chez les
criti ques de cinéma. Robert Aldrich a bien
résumé les reproches que l' on fait à Hitch-
cock quand il déclare : - Il fait  des f i lms
pour divertir les gens ; ils sont très bien
fabriqués mais ils n 'ont rien à dire. "
Vouloir faire passer Hitchcock pour un
technicien génial , ni plus ni moins , relève
d' une certaine naïveté. Certes les scénarios
d'Hitchcock n'ont d'intérêt que par le trai-
tement cinématographique qu 'il leur appli-
que. En vérité , c'est ce traitement cinéma-
tographique qui est l' objet et le contenu de
ses films. Mais il faut relire la phrase qui se
trouve en préambule pour bien saisir la
démarche d'Hitchcock: quel que soit le
sujet du peintre , c'est la manière dont ce
sujet sera traité qui conditionnera l'exis-
tence ou non du message. Dans la longue
interview qu 'il avait accordée à Truf-
faut ' Hitchcock se déclare un ennemi de la
virtuosité : « Tourner des f i lms , pour moi,
cela veut dire d 'abord et avant tout racon-
ter un histoire (...). La seule question que je
me pose est de savoir si l 'installation de la
caméra à tel ou tel endroit donnera à la
scène sa force maxima. La beauté des
images, la beauté des mouvements , le
rythme , les effets , tout doit être soumis et
sacrifié à l 'action. »

On est loin d' une conception du cinéma
purement technique. La démarche d'Hitch-
cock est plus subtile. Pour lui , le cinéma est
un art où l' intelli gence (technique , esthéti-

bcience-Tiction

Parmi les fans de la science-fiction, il est
encore trop souvent d'usage de ne trouver
bons que les auteurs anglo-saxons et de
mépriser la production francophone,
sans même avoir la curiosité d'en pren-
dre connaissance. Ceux qui , pour cette
raison, dédaigneront «La Lune noire
d'Orion» , de Francis Berthelot (1) se
priveront d'une bien belle histoire.

Il s agit du premier roman de I auteur ,
par ailleurs ingénieur pol ytechnicien pour-
suivant une carrière dans la recherche en
biologie moléculaire. Né en 1946 , il a
paraît-il participé à la réalisation de plu-
sieurs pièces de théâtre. Mais le théâtre SF
étant des plus rares , il ne s'agit sans doute
pas de cela et on peut donc considérer que
cet ouvrage constitue en même temps ses
premiers pas en SF. Ce coup d'essai , il faut
bien le dire , est un coup de maître tant au
point de vue des idées que de l'écriture.

Depuis six siècles déjà les hommes vivent
sur les planètes de la constellation d'Orion.
Chacune d'entre elles diffère des autres par
la civilisation qui s'y est construite , mais
elles entretiennent de bons rapports les unes
avec les autres et depuis longtemps les
habitants appli quent la non-violence et les
armes sont prohibées. L'humanité com-
prend des hétrogs (hétérosexuels), des
holoms (homosexuels mâles) et des holames
(homosexuels femmes). Les amours des
holoms stimulent et sont stimulées par des
arbres : les orgalmiers. Aussi trouve-t-on
des orgalmiers sur les princi pales planètes
de la constellation. Le héros principal ,
Silex , est un holom , qui , jusqu 'alors , a vécu
en paix sur Alni lam , comme ses semblables.
Mais le nouveau ministre de la Santé ,
Amortan , décrète soudain que les holoms

Le Maître du suspense.
(Photo Bild + News).

que) est au service des sentiments (que le
film fait naître chez le spectateur) et non
l'inverse (où les passions du réalisateur font
naître des idées chez le spectateur). Pour
Hitchcock , les sentiments agissent comme
des détonateurs qui ravagent certaines pla-
ges obscures, mais combien essentielles de
l'âme humaine. C' est sûrement la raison
pour laquelle ses films ont donné lieu à des
réflexions psychanalytiques passionnan-
tes1 .

Quelles sont les recettes (c'est un mot
qu 'Hitchcock employait volontiers) qui font
le génie des œuvres d'Hitchcock ? Signalons
au hasard celles qui nous viennent à l' esprit.
Hitchcock avait l' art de filmer des visages,
de donner tout son poids à un regard. « Je
dessine d 'abord les visages, et après je
détermine le cadrage " disait-il. Hitchcock
recourait souvent à la poursuite. Non seu-
lement elle permet le mouvement mais son
princi pe ordonne de nombreux change-
ments de décors naturels: «Je  crois que
c 'est une obligation dans un f i lm quand
vous le faites se dérouler dans un décor
particulier , de vous en servir d 'une façon
dramatique. C'est-à-dire, lorsqu 'il y a
mouvement , il fau t  se demander qu 'est-ce
qui , dans ce décor particulier, va dans le
sens de ce mouvement. » Pour Hitchcock ,
l'élément primordial dans une scène à tour-
ner , c est son importance quant au tout.
« Une scène c 'est un morceau du tout. »
Déjà ces trois points de repères devraient
faire naître nombre de scènes anthologiques
chez le lecteur accoutumé à l' univers d'Al-
fred Hitchcock. Arrêtons-nous là pour lais-
ser à chacun le plaisir de rendre visite à son
cinéma intérieur. Quant à ceux qui ne
connaîtraient pas encore Hitchcock , qu 'ils
profitent des rétrospectives que sa mort va
sans doute susciter.

Gérald Berger

' «Le cinéma selon Hitchcock», par
François Truffaut , éd. Robert Laffont ,
1966.

1 «Alfred Hitchcock» , par Jean Douchet ,
éd. de l'Herne , 1967.

SIWIT),
¦ « Par ailleurs le cinéma est une indus-
trie»: cette réflexion de Malraux , Paul
Crimault a souvent dû l'avoir à l'esprit
depuis 1950, lui qui , avec quelques autres
cinéastes tels que Stroheim par exemple, a
payé de sa carrière cette inféodation du
cinéma à l'argent , au «business ». Car son
merveilleux film d'animation , «Le Roi et
l'Oiseau » qui sort cette année sur les écrans
a près de 30 ans de retard , 30 ans qui
illustrent la lutte d'un homme la plupart du
temps très seul.

Avant-guerre déjà , Paul Grimault s'im-
posa en France comme le cinéaste d'anima-
tion le plus doué avec des courts métrages
tels que Go chez les oiseaux. Le voleur de
paratonnerres. En 1946 , ayant rencontré le
poète Jacques Prévert qui était aussi l' au-
teur de nombreux scénarios qui avaient
marqué le cinéma français de la décennie ,
Paul Grimault  décide de tenter l' aventure
que représente un long métrage d' anima-
tion en adaptant un conte d'Andersen , « La
bergère et le ramon eur» . Pour l'é poque ,
envisager de tourner en France un long
métrage d' animation tient en effet de la
gageure car à ce moment déjà , les Etats-
Unis avec Walt Disney notamment , appa-
raissent comme la patrie du dessin animé ,
avec ce que cela suppose en personnels et
studios spécialisés. Seuls l'Europe de l'Est
et l'URSS sont en mesure de rivaliser , à
leur manière et avec leur style avec le géant
américain , mais les productions de ces pays
ne passent encore que rarement les frontiè-
res.

L'obstination de Grimault permettra
pourtant à l' entreprise de prendre forme et
c'est ainsi qu 'en 1947 , le cinéaste peut se
mettre à la tâche , entouré d' une petite
équipe techni que. On prévoit alors d'ache-
ver le projet en trois ans (à l'époque un long
métrage de Walt Disney demandait 4 ans
de travail). En 1 950 le tournage n 'est pas
achevé et les producteurs perdent patience
et finissent par enlever le film des mains de
Paul Grimault .  La réalisation de «La ber-
gère et le ramoneur» est hâtivement termi-
née en Angleterre notamment et le film sort
sur les écrans en 1953 ; le généri que du film
fait d'ailleurs discrètement état du diffé-
rend judiciaire qui opposa le cinéaste au
producteur , différend qui se régla au béné-
fice du second sur le premier , de l' argent sur
le talent.

Fort de cette expérience dramatique ,
Paul Grimaul t  orienta par la suite sa car-
rière du côté du film publicitaire et de court
métrage. L'argent venait une nouvelle fois
de réduire au silence un grand talent.

Aux alentours des années 65, la société
de productions de « La bergère et le ramo-
neur» est mise en faillite et quelques années
plus tard, Paul Grimault  peut enfin les
récupérer en achetant les cop ies restantes
de son film mutilé.  Il nourrit alors le projet
de rétablir le film dans son authenticité
originelle. Il fait partager son enthousiasme
à Jacques Prévert d'abord qui reprend le
scénario en l' enrichissant : enfin et surtout ,
il doit parvenir à persuader des producteurs
de l 'intérêt de cette nouvelle démarche. Il
lui faudra finalement 12 ans pour réussir
l'impossible et prouver à tous ceux qui le
persuadaient de renoncer que l' opération

méritait qu 'on s'y intéressât. Paul Grimault
dut réunir  une nouvelle équipe car , entre-
temps , bon nombre de ses collaborateurs
étaient décédés ou alors devenus trop âgés.
Jacques Prévert , décédé en 1977 travailla
jusqu 'aux derniers jours de sa vie à apporter
les ultimes détails aux dialogues.

Le film qui sort aujourd'hui n 'est donc
pas une simple restauration mais un film
différent de celui présente en 1953. La copie
projetée à l'époque durait  62 minutes et
Paul Grimaul t  en a retranché d' abord 22
minutes qui avaient été ajoutées à son insu ,
lorsque le film lui fut arraché. A ces
quarante minutes de base, repiquées sur
une copie au support rétréci , — qui néces-
sita des prouesses techniques , — le cinéaste
ajouta encore 45 autres minutes qui per-

Un bouleversant

mettent de développer avec ampleur et
finesse le propos du scénariste.

Malgré ces problèmes qui n 'apparaissent
d' ailleurs nul lement  à l'écran , «Le Roi et
l'Oiseau» est un film merveilleux , rare par
son esprit et son pouvoir d 'invention. On y
retrouve toute la poésie, la fantaisie de
Prévert. Quant à l'image de Grimault , elle
surprend par sa richesse et ravit par sa
beauté. «Le Roi et 1 Oiseau» séduit enfin
par l' universalité de son propos ; Gri-
mault /Prévert  se sont sans doute souvenus
de l' adage de Hergé — 7 à 77 ans — et leur
film , s'il amuse les enfants , enchante tout
autant  les adultes par la légèreté du propos
et la profondeur des symboles qu 'il
reflète.

Claude Chuard

portrait de femme

UNE SAGA DES TEMPS FUTURS
sont des malades qui seront déportes au
centre psychiatrique de Rigel (autre planè-
te) et que les orgalmiers seront tous coupés.
Il est du devoir de tous les hétrogs de
dénoncer les holoms. En entendant le dis-
cours du ministre . Silex est pris d' un
malaise et se retrouve hors du temps , sur la
Lune noire d'Orion. Une faille s'est pro-
duite en son cerveau qui lui a fait franchir la
distance entre Alnilam et la planète occulte
qui , si elle appartenait à l' espace réel ,
occuperait dans la constellation d'Orion
l' emplacement du cœur.

Dès lors le récit se déroule sur deux
plans: les rapports de Silex avec les autres
habitants des planètes et la mission que lui a
confiée le gardien de la constellation , Er-
Gal , rencontré sur la Lune noire. Il veille
sur Orion depuis la mort d'Orion lui-même.
Mais il est vieux et malade et n 'a presque
plus la force de lutter entre l' esprit du Taï
(le bien absolu) et l 'Esprit de Mââ (le mal
absolu) qui s'affrontent pour posséder la
constellation. Il ressent en son corps toutes
les luttes qui ont lieu sur chaque planète ,
chacune représentant une partie de celui-ci.
Il désire faire de Silex son successeur et tout
d'abord qu 'il fasse le tour de toutes les
planètes pour lut ter  contre l' emprise de
Mââ qui s'étend de plus en plus. La destinée
de l' espèce humaine repose entre les mains
de Silex , car si Mââ parvient à dominer ,
toutes les planètes seront détruites.

Et la quête de Silex commence , en même
temps que sa révolte contre la condition qui
ne lui est pas imposée , mais qu 'il sent
difficilement inacceptable , de successeur
d'Er-Gal. Silex est humain et il aime pro-
fondément la vie. Cette solitude cosmique
qu 'il devra assumer pour des siècles l' ef-
fraie. Pour accomplir néanmoins son destin
il rejoint sur Bellatrix , puis sur Betel geuse,
les Taigrs , holoms engagés dans la recher-

che du Taï absolu , dont les amours forment
un cycle avec les orgalmiers et les taï-graals ,
tigres mythologi ques , maîtres du Taï absolu
et des chemins de feu qui permettent aux
«purs » de se transporter instantanément
d' une planète à une autre en passant par les
soleils.

Dans cette histoire qui reste très humaine
de la lu t te  du bien et du mal , il y a malgré
tout beaucoup de douceur et de très belles
pages sur la communion des holoms , des
orgalmiers , et des taï-graals. Beaucoup de
tendresse aussi envers les hétrogs des sectes
naturelles , c'est-à-dire tous ceux qui assu-
ment une régulation des forces et des
éléments naturels , par résonance avec les
fonctions vitales de leur propre organisme :
régulateurs de volcans , purificateurs de
l' air , des sources , etc. Tous les problèmes
actuels — écologie — lutte pour la recon-
naissance de l'homosexualité , contre la
déportation des marginaux , etc., transposés
dans un futur  où la grandeur cosmique
rejoint les vieux rêves mythologiques de nos
ancêtres. Un ouvrage terriblement humain
avec tout le rêve et le dépaysement des
space-opéras. Un lexique exp liquant tous
les termes en usage sur Orion , qui n 'ajoute
rien et serait même plutôt gênant , car les
lecteurs de SF sont habitués aux nouveaux
mots qui font partie du plaisir de la lecture
et de la découverte d' un autre univers.
Enfin , à ne pas mettre entre de trop jeunes
mains , les scènes d' amours entre hommes
— très belles — étant malgré tout assez
crues, tout en dégageant la pureté voulue
par l' auteur.

Martine Thomé

(1) Calmann-Lévy. Collection « Dimen-
sions» .

«Opening night»

Gêna Rowlands dans «Opening night

(USA, 1978 DE JOHN CASSAVETES)

¦ Avec son neuvième film, l'auteur de « Une
femme sous influence », John Cassavetes,
nous entraîne dans un univers qu'il connaît
bien, celui du théâtre of Brodway, de New
York. Avant de passer derrière la caméra,
John Cassavetes fut en effet un acteur — il
le demeure — puis un metteur en scène de
théâtre. Venu relativement tard à la réalisa-
tion , il s'est depuis lors imposé avec des films
qui se distinguent non seulement par l'origi-
nalité du propos mais aussi par l'approche,
John Cassavetes s'étant vu classé dans ce
que l'on baptisa pour plus de commodité
l'école de New York.

L intérêt de Opening nigh t, filin somp-
tueux en même temps qu 'étouffant par son
huis clos presque total tient aussi bien dans
l'étonnant portrait de femme qu 'il propose
que par la démarche même du cinéaste.
John Cassavetes qui se met en scène et jou e
aux côtés de Gêna Rowlands (son épouse ,
déjà interprète de « Une , f emme sous
influence-} a situé la quasi-totalité de son
film dans les coulisses et sur la scène d' un
théâtre. Ce lieu est l' occasion d' une subtile
réflexion sur le monde du spectacle et les
problèmes de la représentation dont Ope-
ning night présente une intéressante mise en
abîme. Une nouvelle fois le cinéaste brosse
un attachant portrait de femme, tout à
l' opposé cependant de celui de Une femme
sous influence. Plus de femme au foyer
mais un être qui , ayant refu sé le rôle

tradit ionnel de l'é pouse et de la mère se
consacre totalement à son art et à sa
profession: le théâtre. La pièce qu 'elle
répète et dont la «première » clôt le film
provoque cependant chez elle un trouble
étrange ; au rôle qu 'elle doit interpréter elle
oppose d' abord une résistance puis un refus
qui i l lustrent les rapports difficiles que
l' acteur entretient avec son personnage.
Car , incarnant  sur les planches une femme
de quarante ans touchée par l'âge, l' actrice
ne peut se soumettre à un rôle qui révèle
chez elle ce refu s de vieil l ir , cette crainte
devant ce changement et cette perte d'iden-
tité.

Avec Opening night et mieux encore que
dans ses films précédents , John Cassavetes
s'affirme comme un cinéaste qui pri vilégie
le travail de l' acteur , faisant bénéficier ce
dernier et dans les limites de la mise en
scène cinématographique d' une liberté pro-
pre à dévoiler toutes les facettes de son
talent.  Gcna Rowlands , très souvent filmée
en gros p lans traduit  par la mobilité de ses
traits le tumul te  de cette femme révoltée
contre elle-même.

Enfin , John Cassavetes réitère ici son
refus d' un cinéma de l' efficacité directe
telle que l ' incarne le cinéma hollywoodien.
Le cinéaste ne craint donc pas — c'est ce
qui fait son originalité — de filmer les
temps morts du récit , moments qui appa-
raissent pourtant comme très révélateurs
dans la mesure où ils permettent de mieux
saisir les mult ip les facettes d' un même
personnage. C. C.



Comment profiter de la vie, vivre l'aventure to
étant également habillé à la mode? Simplement
adoptant ces merveilleux blousons.
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Jeans Lee Cooper en n| «B^
coton Canvas, coupe
carotte très mode. Blouson en velours
Fr. 69.— côtelé, manches raglan

et pattes d'épaules.
HHMJI Col et parements en

tricot . Pur coton.

ous étonne toujours. Par le choix et par le prix. MMLJV I LU I

Maison de Genève

cherche pour compléter son équipe du
service de vente de parfumerie et cosmé-
tique
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Ce blouson en chintz
en est la meilleure
preuve. Col mode,
doublure en éponge et
poche intérieure à
fermeture éclair. Le
tout au prix de
Fr. 139.— seulement.

"-~"~ Fribourg, 18, rue de Romont - Ouvert le lundi dès 13 h 30

Nous cherchons 
pour notre organisation à Fribourg Je cherche 
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UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français-allemand (parlé et écrit)
qui s'occuperait de la prise de démonstra-
tions pour nos marques dans toute la Suis,
se, de la correspondance y relative, des
contacts téléphoniques avec nos clients ,
démonstratrices et vendeuses et do divers
travaux de statistiques.
Nous offrons :
— place stable

travail intéressant
prestations sociales ctonducs

Si vous êtes intéressée à collaborer avec
nous, faites vos offres écrites, avec curri-
culum vitae et photo, sous chiffre à
Publicitas, Genève

18-5433

Cherche
SOMMELIERE

pour le service sans restauration.
Horaire du matin à 15 h

Congés réguliers, bon salaire,
date d'entrée à convenir.

(fi (022) 61 87 68
17-24297

URGENT
Petit garage du Nord vaudois

avec Agence Renault
cherche

mécanicien autos
expérimenté, capable de s'occuper de
l'atelier, des relations avec la clientè-
le, de la facturation et de la vente.
Place intéressante et indépendante,
pour personne aimant le travail varié,
sachant faire preuve d'initiative.

(fi (024) 31 11 06
22-141427

Entreprise spécialisée
de la place de Fribourg

cherche

ASPHALTEURS
CC 037-24 33 31

17-24317

Employée
de commerce
bilingue (allemand-français)

cherche place
pour septembre ou pour date à convenir

à mi-temps ou jours de congé
(év. étude d'avocats)

Ecrire sous chiffre 17-301229 à Publicltas
SA, 1701 Fribourg.

Nous demandons une

EMPLOYÉE
de bureau

(débutante acceptée)

Faire offre sous chiffre 17-24 298 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Café-Restaurant Boccalino
cherche

SOMMELIER(ËRE)
Entrée de suite.

Prendre contact au téléphone
037-22 02 80

17-2347

Employée
de bureau
aimant les chiffres
cherche place
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-301682, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Employé
de commerce
20 ans. cherche une
place à Bulle
ou environ,
pour élargir ses
connaissances
de français.
<fi (01) 64 4D 40 (72'55)
heures de bureau

17-301647

On demande
pour 2 à 3 mois
pour cause
d'accident.

UN
HOMME

sachant s'occuper
de tous les travaux
de la ferme.
Traite à la machine
Cfi (037) 55 11 25

17-243H

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché
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D Les cinq derniers volumes parus dans la
collection de poche Poésie/Gallimard sont
consacrés à deux poètes du XIX'  siècle, deux
poètes contemporains et un poète qui fait le
lien entre les deux siècles.

On tient communément Aloysius Ber-
trand (1807-1841 ) pour l ' inventeur du
poème en prose français. Mais on oublie en
fait «Le Centaure » de Maurice de Guérin
( 1810-1839) qui parut en édition posthume
en 1840. Cependant les poèmes en prose de
«Gaspard de la N u i t » ', recueil de «fantai-
sies à la manière de Rembrandt et de
Callot » paru en 1842, a l' avantage de
systématiser le principe , et présente ainsi le
premier ensemble de poèmes en prose qu 'on
connaisse. C'est ce principe que Baudelaire
utilisera quand il écrira , vers 1860, les
proses du Sp leen de Paris. Il le proclamera
dans sa dédicace à Arsène Houssaye:
«C' est en feuilletant pour la vingtième fois
au moins , le fameux Gaspard de la Nuit
[...] que l'idée m'est venue de tenter quel-
que chose d' analogue , et d'app liquer à la
descri ption de la vie moderne [...] le procédé
qu 'il avait appliqué à la peinture de la vie
ancienne , si étrangement pittoresque. »

Il faut lire cet ancêtre qui a influencé ,
après Baudelaire , Rimbaud et Mallarmé.
Les Fribourgeois ont encore une autre
raison de le connaître puisque Henri Corbat
lui a consacré une thèse, «Hant ise  et ima-
gination chez Aloysius Bertrand » , publiée
chez Corti en 1975.

On a réuni en un volume trois recueils de
Verlaine: «La Bonne Chanson» de 1870,
écrit avant le mariage de Verlaine et de
Mathilde. et que le poète a vu comme un
« cadeau de fiançailles », « Jadis et naguère »
de 1885 qui regroupe des pièces quelquefois
plus anciennes que celles parues dans La
Bonne Chanson, et «Parallèlement » de
1889 qui regroupe également des pièces
diverses. Mais l' ensemble des recueils , des
pudeurs de La Bonne Chanson aux libertés
de Parallè lement , est comme une danse
autour de Mathilde. Des figures de la
séduction , sentimentales , complimenteuses ,
d'une sensualité si évanescentes, bien
reconnaissables dans ce quatrain:

Ses yeux , qui sont les yeux d 'un ange .
Savent pourtant , sans y penser
Eveiller le désir étrange
d 'un immatériel baiser

on passe aux figures du mépris: la moque-
rie , l' aigreur , la sensualité affichée et , pres-
que , la dénonciation , s'adressent alors à la
«coquine détestable» qu il faut maintenant
choquer et mêler à l'étalage vengeur de sa
libido-.

Bien éloigné de ce Verlaine-là: Rabin-
dranath Tagore (1861-1941). C'est Gide ,
en 1914 , qui a traduit , el présenté au public
français , «L'Offrande lyrique » . Le succès
de ce livre a été considérable ; son tirage doit

Le 5e Festival de jazz
de Nyon

Le 51 Festival de jazz de Nyon se dérou-
lera dans cette petite ville du bord du
Léman du 31 mai au dimanche 1" juin.
Comme d'habitude , il comprendra six con-
certs: de très grandes vedettes de jazz , les
trompettistes Don Cherry et Lester Bowie,
les saxophonistes David Murray, Dewey
Redman , Ar thur  Blythe , John Tchica i , Joe
McPhee, le bassiste Charlie Haden côtoie-
ront un grand nombre d'autres musiciens
américains , européens et suisses à décou-
vrir , dont trois groupes nyonnais , en tout
pas moins de quinze formations comptant
plus de soixante solistes.

Dada à Zurich
Du 25 avril au 8 juin se tient au Kunst-

haus à Zurich une importante exposition
sur le mouvement «dada» qui doit permet-
tre d' une part de rendre honneur à ce
mouvement culturel créé en 1916 à Zurich
par des émigrés , et d' autre part , de récolter
les dons nécessaires à l' acquisition de quel-
que 100 œuvres d'art de l'époque « dada » —
œuvres actuellement encore en mains pri-
vées — par le Musée d' art. Le Kunsthaus
désire acquérir ces œuvres , aquarelles , pein-
tures à l 'huile , dessins , objets , collages ,
montages de photos , affiches, tracts et
revues — pour une somme globale de
2 millions de francs. Si l' opération réussit ,
le musée zurichois possédera une des expo-
sitions les plus riches , les plus complètes et
les plus intéressantes sur le mouvement
«dada» . La somme de 2 millions devrait
pouvoir être réunie grâce à des crédits , des
partici pations financières d'institutions et
d' entreprises et des dons. (ATS)

Deiirrenmatt à Fribourg
L'Université de Fribourg accueillera

lundi 5 mai (à 20 h. 15 , auditoire B de
Miséricorde) l'écrivain Friedrich DUrren-
matt qui entretiendra le public de ses
dessins , de ses toiles ainsi que de son œuvre
dramatique.

être voisin des deux cent mille exemplaires.
Mais Tagore n 'a plus aujourd 'hui le public
qui était le sien il y a trente ou quarante ans.
Sa poésie pleine d' allusions , d' une délica-
tesse qui touche souvent à la préciosité
semblait être une poésie universelle aux
lecteurs qui ouvraient alors Francis Jam-
mes, Vildrac , ou Alexis Léger. Aujourd 'hui
les poèmes du «Jardinier d'amour» et de
«La Jeune lune» 1 ont quelque chose d' un
autre temps.

L'incantation amoureuse du «Jardinier
d'amour» s'appuie sur une sensualité
ouverte à toutes les ressources de la rhéto-
rique : l'image , l' allusion , la répétition
entourent et magnifient une action , des
mouvements dont la signification est déro-
bée ou fait l' objet d' une interrogation qui
plonge le lecteur dans la rêverie. Voici l' un
de ces poèmes, parmi les plus brefs :

« Jour après jour il vient et repart.
Va et donne-lui cette f leur de mes cheveux ,

/mon ami.
S 'il demande qui l 'envoie, je  t 'en supp lie,
ne le lui dis pas , car il ne vient que pour

/repartir.

Il est assis sous l 'arbre, sur la poussière.
Etends pour sa couche des pétales de fleurs

{et des feuilles , mon ami.
Ses yeux sont tristes et son regard peine

[mon cœur.
Il ne dit pas ce qu 'il pense, il vient seu-

le f  ment , et s 'en va. »

Cette traduction date de 1919. H. Mira-
baud-Thorens l' a faite sur la version
anglaise établie par Tagore lui-même
d'après l' original bengali.

•
«L yres »4 de Francis Ponge réunit des

extraits du «Grand Recueil» et du «Nou-
veau recueil» dont quelques-uns sont
fameux: l'Asparagus , l'Ardoise , le Pré , par
exemple. Des plus anciennes (1920) aux
plus récentes (1963) les pièces recueillies
recouvrent quasiment la période d activité
créatrice du poète. Ce sont des poèmes, des
proses sur tous les sujets: hommages à des
écrivains (Claudel , Calet , Hellens , Nougé ,
Jules Romains , Groethuysen , Fargue) et à
un éditeur (Mermod), interview , réponses à
des enquêtes , fragments «métatechni ques»
où le poète écrit sur l'écriture et ses techni-
ques, « texte sur l'électricité » commande de
la compagnie d'électricité pour accompa-
gner une brochure destinée aux architectes ,
traductions d'Ungaretti , etc.

Toutes les formes du travail du texte sont
dans ce recueil abordées. Et si diverses
qu 'elles soient , toutes provoquent cette jubi-
lation que le lecteur de Ponge connaît bien
et qu 'il savoure : elle naît d' une justesse
scrupuleuse , d' une techni que parfaite , d' un
jeu constant entre la matière verbale et le
réfèrent (le sujet du texte) ou d'analogies
dont la pertinence s'impose et triomp he,
telle l'invocation réitérée dans la «Prose de
profundis à la gloire de Claudel» écrite peu
après sa mort en 1955: «Nous t 'aimons,
cher Claudel , chère vieille tortue!»

On trouvera , regroupés dans « Le Point
où j 'en suis »\ six recueils d'André Pieyre de
Mandiargues : « Les Incongruités monu-
mentales» , «Astyanax », «Cartolines et
dédicaces» , «Le Point où j 'en suis », « Dalila
exaltée » et «La nuit l' amour» .

On lira dans «Astyanax» de nombreux
poèmes en prose, genre que Mandiargues
affectionne et vers lequel sa technique
d'écriture extrêmement raffinée le conduit
naturellement. C est alors comme un feu
d'images circulant dans la page qui l' enfer-
me, et dont le débit pourrait être rapproché
de celui des rêves. Ce rapprochement n'est
pas le seul qu 'on puisse faire , car la manière
de Mandiargues est variée. La dérive oniri-
que mais aussi l'humour , la moquerie grin-
çante , le tableau de genre peuvent être
adoptés par l' auteur. Mais à travers la
variété des pièces , on reconnaît les figures
maîtresses de l' œuvre de Mandiargues : la
plage et ses débris marins sous les falaises,
le bouc, les mille formes d' un cérémonial
secret... '

Parmi les dédicaces qui accompagnaient
les envois -'Astyanax et que Mandiargues
avait réunies en plaquette avec quelques
cartes postales , je relève celle-ci , adressée à
Bona:

«Qu à Bona brune et si blanche
Quand se lève le rideau
De ses paupières pervenche
Astyanax tienne chaud
Comme un cygne sur sa hanche. »

Le rejet admirable du vers central , avec
ce retournement métaphorique sur le
second vers , a quelque chose de grisant pour
le lecteur , qui d' ailleurs en verra d' autres
dans ce volume.

Frédéric Wandelère
' A. Bertrand. Gaspard de la Nuit. Edition
établie et annotée par Max Milner. 1980.
338 pages.
2 P. Verlaine. La Bonne chanson. Jadis el
Naguère. Parallèlement. Edition établie et
annotée par Louis Forestier. 1979. 241
pages.
' R. Tagore. Le Jardinier d 'amour. La
Jeune lune. Préface de J.-M. Gardair.
1980. 210 pages. Dans la même collection
on trouvera L 'Offrande lyrique.
' F. Ponge. Lyres. 1980. 181 pages.
' A. Pieyre de Mandiargues. Le point où
j 'en suis. 1 979. 241 pages.

Denis fillinac mène
Aux yeux d un André Gide , Simenon

apparaissait comme l'un des plus grands
romanciers du XX' siècle, que saluèrent
aussi, comme un créateur de génie, les
Henry Miller , Walter Benjamin et autres
Marcel Aymé, Céline ou Mauriac , pour ne
citer que ceux-là. Pourtant , l'œuvre de
Simenon n'est pas reçue au nombre des
« classiques » du siècle, il s'en faut. Sans être
occultée, elle est à part. Pourquoi cela ? Ce
n'est qu'une des nombreuses questions res-
sortissant au « mystère Simenon » que Denis
Tillinac a entrepris de démêler avec maes-
tria.

Georges Simenon, le plus lu des auteurs
vivants , demeure aujourd 'hui encore un
écrivain relativement méconnu. L'image
légendaire du «riche homme » aux manies
diverses a certes été ré pandue partout , avec
l' active partici pation de l'intéressé. Mais ce
que dit Simenon de Simenon n 'a guère à
voir avec ce qui nous intéresse vraiment
chez le romancier. Et c est d ail leurs la
thèse de Denis Tillinac , dont l' essai d'hu-
meur qu 'il vient de consacrer à Simenon
témoigne d' une grande connaissance de
l'œuvre et fait la part , avec une rare
pénétration et une verve soutenue , du génie
et de l' aveuglement d' un écrivain marqué
de toujours au sceau de la duali té.

Depuis qu 'il s'est mis à dicter ses confes-
sions à un magnétop hone , Simenon s'ef-
force de donner de lui l ' image d' un homme
serein , en accord avec lui-même. Dupe d' un
orgueil assez mal placé , il aimerait qu 'on le
considérât comme une espèce de Montaigne
des temps actuels , revenu de tout et distil-
lant sa philosophie d' « homme comme un
autre » sur son banc au soleil. Or le moins
qu 'on puisse dire est que ladite philosop hie
ne brille ni par sa profondeur , ni par
quelque originalité que ce soit. Là-dessus ,
même pitoyables , les dictées de ce moraliste
à la petite semaine qui n 'aura jamais été
moins véridique qu 'en sacrifiant à sa manie
de rautojustification, ne partici pent pas
moins de la sourde cohésion de son œuvre et
de sa vie. Celle-ci est en effet marquée par
un déchirement fondamental , dont celle-là
n 'a cessé de procéder. "On n 'absorbe que
jusqu 'à dix-hui t  ans» , écrit Simenon. Et le
fait est que , pour ce qui  le concerne , tous les
éléments de sa vision du monde sont en
place au moment ou il qu i t t e  Liège , la ville
de son enfance et de son adolescence, pour
monter â Paris en jeune Rastignac.

Les sources du déchirement ,  ce sont , en
premier lieu , les relations qu 'il entret ient
avec ses parents. Lui qui aimerait tant
ressembler à son père — le calme désiré
savourant la vie en se contentant  de peu , à
l ' instar  du fu tur  Maigret — et qui manifes-
tera toujours de la nostalgie pour la chaleur
du «clan » famil ia l , lient en réalité plus de sa
mère, l'instable et soupçonneuse Henriet te
à laquelle il enverra , post mortem, la très
révélatrice lettre à ma mère. Lui qui  se rêve
en épicurien placide sera toujours un
inquiet  en conflit  avec ses intimes et j amais
satisfait de son sort. Et puis il y a d'autres
blessures , aussi profondes. Il y a la peur ,
const i tuant  la « première souil lure » . Et ce
sen t imen t , si curieusement lancinant  chez
cet athée déclaré , d' une cul pabilité dont il
évoquera les composantes avec une extraor-
dinaire  acuité. Aussi bien ce même Simenon
qui eut aimé que l' amour physique incarnât
l'innocence, ne parviendra-t-i l  jamais dans
ses romans — et c'est là qu 'il dit la vérité —
qu 'à i l lustrer  une des constantes simeno-
niennes essentielles , «à savoir , relève Tilli-
nac , que l' appéti t  sexuel est un gouffre
ef f rayant , i r rémédiablement  lié à la souillu-
re , à la cul pabil i té  et à la mort ».

Un enfer à notre image
Etrange personnage , semblant à la fois si

lointain , si détaché de tout — dégagé de
tout «engagement »  à la façon des intellec-
tuels de son temps — à côté de l'histoire ,

L Air de Par

Dans Y establishment français la réussite
se symbolise par le meuble , siège dans un
conseil d' administrat ion , fauteuil  à l'Aca-
démie ou bien par l' espace habité , bureau
au Figaro, comme naguère loge à l'Opéra.
Elite installée , assise, propriétaire , avec
toute une hiérarchie al lant  jusqu 'au stra-
pontin , mais corrigée par le cadastre ; un
tabouret au Champs-Elysées vaut mieux
qu 'un divan à Saint-Denis.

On pourrait écrire une «vie des meubles
illustres », faire parler le bois et le reps.
Meubles où l' on travaille , meubles oùll l' on
meurt parfois. Fauteuil du Malade imagi-
naire où agonisa Molière , précieuse relique
de la Comédie-Française , mémoire du
siège, dossier de dossier. On visite ou on ne
visite pas.

Dans ce fauteuil  mourut Calmctte. assas-
siné par M™ Caillaux. L'ép isode est relaté
par Jean-Denis Bredin dans l' ouvrage qu 'il
consacre à l'homme politi que. Cela nous
ramène au Figaro. Calmette, à l'é poque, en
était directeur. Il paya de sa vie la publica-
tion de lettres compromettantes pour Cail-
laux. Vengeance de femme.

Le viol d Hersant
Du temps de Pierre Brisson , le Figaro .

encore au Rond-Point , était  une inst i tut ion
enviée où des hommes célèbres acceptaient
des soupentes , pourvu qu 'ils s'y sentissent
chez eux : « Appelez-moi donc à mon bureau
du Figaro , voulez-vous! Les académiciens y
abondent. Thierry Mauln ie r  m'y reçut un
jour dans une pièce borgne. Pour rencontrer
Jean-Jacques Gautier sous les toits , il fallait
emprunter  un escalier dérobé. La grandeur
passait par le pli.

Le Figaro a garde son prestige , mais les
choses ont changé. Robert Hersant est
passé par là , rude meneur d 'hommes et de
matériel. La maison a été secouée. Démé-
nagement , nouveautés , jumelage. Techni-
quement , Hersant a violé le Figaro. Finan-
cièrement aussi. Pleurs et grincements de
dents. On a mis des jeans à la vieille dame.
Le Gotha s'imprime en offset.

Il y a eu des arrivées et des départs , des
fausses sorties aussi, la dernière en date
étant celle d 'André  Frossart. Ce catholi que
soup le , après avoir rencontré Dieu , rencon-
tra Pcrdriel qui  lui  proposa d' entrer au
Malin. Mais les journalistes de ce quotidien
de gauche s'élant mis en grève pour protes-
ter contre cette prétention , le «cavalier
seul» rentra à l'écurie et retrouva son
avoine. «Sans la l iber té  de blâmer il n 'est
pas d'éloge f la t teur » , c'était hier la fière
devise du Figaro. Curieusement elle a dis-
paru de l' en-tête.

PAS D'ELOG E FLATTEUR
SANS LIBERTÉ DE BLÂMER

Secousses idéologiques également et poli-
tiques. Le secoueur est Louis Pauwels,
cerveau musclé descendu du scientisme de
Planète sur cette crèche jus que-là libérale.
Un ordre nouveau.

Pauwels a la plume meilleure que le
caractère. Il décrète , loue et fustige , en
intraitable. Il ne fait pas bon se trouver dans
sa mire. Tout ce qui n 'entre pas dans ses
vues est rejeté comme nuisibl e. Je le crois
peu démocrate.

Au fond , alors qu 'on dit que le Figaro de
Hersant est le pigeon de la «nouvelle droi-
te» , le visage de Pauwels est celui de la p lus
ancienne , la droite iné gali tairc , donc portée
au racisme et plutôt  méprisante , celle qui
dénonce à la vindicte les traîtr es à la patrie
et les pourrisscurs de la jeunesse: hier Gide ,
aujourd 'hui  Sartre , «exemple le plus abouti
que la trahison des clercs» , écrit Pauwels;
hier XAurore de Clemenceau le dreyfusard ,
aujourd 'hui  le Canard enchaîné . » moniteur
des coups bas , journal  de fiente et de fiel ».
Il s'agit belle âme , souffrante , émue , indi-
gnée , mais dressée. «Jean de Broglie esl
mort , écrit-il , en glissant sur des pourr i tures
abandonnées depuis les accords d'Evian
(...) mais attention , comme pour les trains ,
une affaire peut en cacher une autre.  De
Broglie cache Marchais «comme la pou-
belle cache le seau h ygiéni que» .

Après quoi , invoquant l' agonie de Lyau-
tcy, Pauwels nous confie qu 'il s'en va à petit
feu , comme la maréchal qui murmura i t  à
ses derniers ins tants :  «Je meurs de la
France» . Mais qu 'on se rassure. Il s'agit
d' une clause de style. Pauwels se porte
bien.
Figaro-ci , Figaro-la

Mais c'est moins par son contenu rédac-
tionnel  que par les événements qui le tra-
versent  que le Figaro occupe l' actual i té .
Depuis trois ans , il ne cesse de modifier sa
formule. Pour lui  rendre du tonus . Hersant
a décidé d' adjoindre au quotidien des sup-
p léments illustrés. Chaque trimestre esl
lancé un nouveau cahier:  Figaro télévision
Figaro magazine et la semaine dernière ,
Figaro Madame , le tout à des prix défiant
toute concurrence et dont s' indignent , de ce
fait , les directeurs des publications rivales.
Ce n 'est pas encore la guerre , mais c'est
déjà l'échange d'injures , comme sous les
murs de Troie.

Le lecteur , pour sa part , croit se trouver
dans une foire , où plutôt  dans une braderie.
Samedi dernier , au kiosque du boulevard ,
en prime du Figaro quotidien , le marchand
me remet le Figaro magazine ( 130 pages)
et le Figaro Madame (194 pages).

Au tarif  des hebdomadaires actuels , cette
masse de papier reviendrait à 20 francs
min imum.  Eh bien vous ne l' avez pas pour
quinze , vous ne l' avez pas pour dix , vous ne

1 avez pas pour hui t , vous ne l' avez pas pour
six , vous l' avez pour cinq ! On vous emballe
le tout pour 5 francs.

Cela est ressenti par la profession comme
une véri table provocation. Les distr ibuteurs
de journaux menacent de faire grève , de
boycotter le Figaro du samedi. Il y a de
quoi. En économie , la prat ique qui  consiste
à vendre à perte pour gagner un marché
porte un nom qui fait  horreur aux indus-
triels dont le Figaro défend par ail leurs les
intérêts:  le dump ing. Le Figaro s'indigne de
la concurrence insoutenable que les fab r i -
cants de chemises et de chaussettes de Hong
Kong et de Taiwan imposent au texti le
national .  M. Boussac en est mort. M. Her-
sant , lui , est en bonne santé , mais il est
montré  du doigt par ses concurrents comme
le Formosan de la presse française.

Un journal impose
Courrier Swissair Paris-Genève. At ta-

chez vos ceintures! Les voyageurs s'aban-
donnent aux hôtesses. Le premier soin de
celles-ci est de leur proposer des journaux.
Le peti t  kiosque roule dans la coursive.
Avez-vous le Quotidien de Paris ? — Non.
Le Matin? — Non. Le Monde ? — Pas
encore sorti. Qu 'est-ce que vous avez alors ?
France-soir et le Figaro.

Et voilà comment le DC 9 de la Swissair
pendant une demi-heure , avant la collabo-
ration , devient une salle de lecture où tout le
monde lit par nécessité le Figaro. Noblesse
oblige.

Pauwels , pour présenter son magazine
féminin , fait la chatemite. Ayant  publié
naguère sous le t i tre l 'Amour monstre ,
roman sur les ravages de la passion , il ne
cherche pas à le faire oublier. Il l' avoue , se
reconnaît coupable , mais seulement d' avoir
trop aimé les femmes. « Le châ t imen t , d i t - i l ,
est de les aimer encore ».

Battant  l' estrade , Pauwels annonce du
neul ' et du roboratif pour son magazine qu'il
souhaite qu 'on appelle «a lbum à cause de
son part i  pris d' abondance et d'élégance» .

D' un premier coup d' œil à ce pap ier glacé
émergent les chiens du président , les chiens
d'Eve Rugieri , « Madame France I n t e r » ,
réplique du chien de Pauwels lui-même ,
por t ra i turé  avec l' animal  en médaillon.

Un second coup d' œil fait  apparaî t re  une
dizaine de pages consacrées aux mariages
mondains et aux cours princières. Photos
couleurs. «A gauche . Madame Puce de
Charmalœil en conversation avec le vicomte
Gontrand de la Souricière» .

A un confrère parisien je m'étonnais  que
des «gens biens » s'étalassent ainsi dans les
colonnes publi ques du Figaro. Il  me ré pon-
d i t :  «Non  seulement  ils y consentent , mais
ils paient pour se l'aire étaler ».

L.A. Zbinden

enquête...
indifférent aux idées ou aux mouvements
littéraires de notre époque , et si proche à la
fois de l' inconscient collectif contemporain ,
si prodigieusement réceptif aux atmosphè-
res les plus diverses et aux mouvements les
plus impal pables de l ' âme humaine ,  ses
observations se ref lé tant  dans ce miroir
qu 'il représente en somme de notre désar-
roi , «de ce vide écœurant qu 'on a défini  —
mal défini  — en termes compli qués: éclate-
ment de la conscience , perte d 'identi té .

1 désintégration du moi » .

Qui l u t - i l  vér i tablement ,  ce Georges
Simenon venu au monde en 1 903. auteur  de
plus de deux cents romans , de 1929 à 1972
(mais  avant  1929 , l' écrivain apprit  son
métier en signant , sous de nombreux pseu-
donymes , p lus de mi l le  contes, récits ga lants
et autres  romans populaires), de nombreux
reportages dont les meilleurs ont été publiés
en volumes el , depuis 1972, d'une quinzaine
de volumes de souvenirs ? Nous avons évo-
qué, déjà , Simenon-la-dupe , accumulant  les
fausses confessions et les lieux communs.
Mais il reste à découvrir , ou à retrouver
Simenon-le-démystificateur , médium
d' une humani té  paumée dans un univers
apparemment absurde. Or ce créateur
«sans pit ié et sans ha ine » , pour reprendre
une expression chère au commissaire Mai-
gret , est le peintre génial de la condition
humaine  — du moins l' a - t - i l  élé tant  qu 'il
s'est tenu «dans les soùs-solsde la conscien-
ce» comme le relève encore Denis Ti l l i -
nac.

Tableau souvent noir que le monde vu et
réfracté par ce regard on ne saurait p lus
lucide , mais là encore s'aff i rme la dual i té  de
ce temp érament de jouisseur. «Si la vie n ' a
pas de sens, elle a une extraordinaire
saveur» , note l' essayiste , avant de nous
entraîner  dans une passionnante aventure , à
l' enseigne de la p lus généreuse lucidi té : « La
plongée , sans masque , dans un enfe r à la
fois lamil ier  et insolite. On n ouvre pas sans
risques les portes de l' enfer , et celui de
Simenon donne le vertige. Le temps , dans
ses livres , semble ry thmer  l' absurde caco-
phonie de notre existence — de toute
existence En une époque où pul lulent  les
prophètes d 'Edens improbables , adopter le
regard siménonien consti tue une entreprise
de déniaisage salutaire. »

Jean-Louis Kuffer
Editions Calmann-Lcvy,  1 980.



\j m\ ^^tondeuse
pour rhe

Otto RicheiAG

Les machines Richei entretiennent

La Jacobsen Super Bagger coupe
l'herbe mouillée sans difficulté. Son
bâti, robuste en fonte injectée com-
prend un canal d'aération bien
dimensionné. Son grand sac collec-
teur peut contenir une "quantité énorme
d'herbe coupée. Une tondeuse qui mérite
vraiment l'attribut «confortable».
Il existe des tondeuses Jacobseneen nombreuses
exécutions, avec ou sans traction, avec éjection
arrière ou latérale et un complé-
ment de puissance enclenchable

Jacobsen - les tondeuses
qui offrent déjà la A
technique de demain A

ma WÈF Otto Richei SA ^^
^^| ̂^r offre en Suisse le
dualité P  ̂9™°*- assortimentqualité 

^e machines § entretenir le gazonet grand pius de 300 magasins spécialisés
choix présentent cette riche gamme.

5401 Baden, tél. 056 / 8314 44 .
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 3015

«j l&yw*»

(Blfj -

gazons

Le spécialiste de votre région vous renseignera volontiers
Bulle, J +A Glasson SA. Domdidier, M Nuoffer Fribourg, Gasser & Cie. Commerce de fer K Wyss. Givisiez, P Python
Morat E Joggi Romont, Commerce de Fer

T — ~ ~ ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —

\ Plan Crédit Orca
I\ le bon calcul.

m\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr
Wi Nom: Prénom: 
r/ Né le: Etat civil: Nationalité: 
/ Rue/n°: Â

f /  NP/lieu: Depuis quand:
f  Profession: Revenus mensuels
y Employeur
\ Date: Signature: ~^^^^^
^» Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^\ 

téL 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.

^^ 
Un institut spécialisé de l'UBS.

Vous êtes, ou serez prochainement , diplômé d une école
de commerce , titulaire du certificat fédéral d'employé de
commerce.

Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous désirez chan-
ger , voir « autre chose ».

L'UBS à Genève vous offre :
— différents postes de travail intéressants dans ses

services
— les avantages d'une grande entreprise :

prestations sociales d'avant-garde, possibilité de for-
mation continue, centre de loisirs, etc.

Vous êtes intéressé, n'hésitez pas, faites vos offres manus-
crites à :
Monsieur N. Pellaud
Chef du personnel

ÉÊ\(UBS)vit/
Union de Banques Suisses

Case postale 449
1211 GENEVE 11

Chaque candidature sera examinée avec soin et
confidentiellement.

18-5914

Griin 80

ouillée

N Y" .- ¦ . .

Hk

ë_r®
Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

doté d'une bonne dextérité manuelle
pour des travaux de couture sur ma.
chines industrielles .

Les Intéressées peuvent s'adresser au-
près de la Maison Irll SA, Bulle, Mon-
sieur Schmidt, (fi (029) 2 77 62.

22-825

A VENDRE
à AVENCHES

Immeuble de 1941 m2, comprenant habi-
tation de 3 niveaux et combles , deux gara-
ges , jardin en zone constructible de
1596 m2, construction ancienne, bon état
d'entretien, situation tranquille à proximité

du centre de la ville

Pour tous renseignements et offres.
s'adresser au notaire

Philippe Bosset, 1580 Avenches
(fi (037) 75 22 73

22-7935

CLINIQUE LA LIGNIERE GLAND (VD)
cherche pour sa salle à manger

jeune fille ou dame
aimable, de préférence expérimentée
pour de suite ou date à convenir.

Suisse ou permis B, C.
0 (022) 64 10 61 Int. 525

22-24422

! k__a_J Performance de jubilé:
_— Gabardine Dacron
¦HJïH Ktopman 350g •

*4 %Ê _ Ce pantalon de coupe
«j H É J- — m classique peut se por-

¦ m
0 \0 0 ter durant toute l' année

m et être combiné à
volonté. Il est réalisé

_¦ en gabardine Dacron
ÀWf Klopman 350 g, un
^F Ut, tissu à gains épais par-
B TlSSl I tlculièrement solide et
Brrr  Vvra* A *T de lon9 "sage. Détails:
J JVLUrMAW Coutures rabattues,
—w awiî taïaMaMM rempli dans la couture

• effet extensible dorsale, patte de bou-

• forme stable tonnage à la taille,
S _ ?Str_ ?*„ ÏMÎ 8 passants de ceinture,
• extra-solide 2 poches devant,
• peu froissable 2 pocnes revolver
• plis permanents (coins spécialement
m légers à porter rentorcés). Cinq coloris
m entièrement Idéals â être combinés

lavable -, sont au choix: beige,
_ -̂<j  ̂\ gris, bleu, brun, vert.

^^^^pX_̂ ^^ \ • • • "Set ceci à un prix
î r& îr^tf  ̂̂ -\ v°aele inouT de

m M V^ Gf^̂ ç \ 38.—seulementl1 I V l̂*^
M M -T m̂-m- —m ^Wr * _H Dans tous

W u \ M les magasins~̂ _ ^ lf de mode CV et
fl HL A i  m >ML j .  les mini-marchés

B___m_ \ïï t v. é\̂ * m Um Vôgele de la
«M HH^̂ j ¦PnftWt xî UCWJLKSL. Suisse entière.

WgKSbp  ̂Procrédit I

I Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I veuillez me verser Fr. *\|B
I Je rembourserai par mois Fr. I

I rapide \_é ¦Prénom — ¦¦ simple _W !Rue No— !
I discret ̂ \ J NP/,ocalité- - - — j

I à adresser dès aujourd'hui à:
•1 I Banque Procrédit -M
^
MHJH|MJ 

1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 }.W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 037-811131 ai M4 |

Nous engageons de suite ou à convenir,

^̂ -̂-̂ —^m^^. une

_ -X|M SECRETAIRE
¦̂ ¦¦ 1 

de 
préférence bilingue, sachant prendre

H ¦̂ h41H ^M des initiatives pour travaux de bureau
> _W variés. Ce poste offre une grande liberté

^^  ̂ ^J 
de 

travail dans une ambiance agréable.

^^•¦̂ ^  ̂ Envoyez votre offre à M. Sturzenegger,
qui vous donnera de plus amples rensei-
gnements.

Chauffage-Ventilation HÀLG & CIE
Climatisation-Brûleurs 1701 Fribourg 3, avenue Beauregard
à mazout et gaz (fi 037-24 48 06

17-691



f* prêt comptent ^
Désirez-vous un prêt \Hooj ;̂ Slt^«\ j

¦ comptant? tllTl——
E La BPS vous garantit un ^P—Service discret et | Veuinez s v p . écrire en lettres majuscules \ **¦ compétent.

¦ï,;K J'aimeraisobtenirun pretcomptantdefr. 
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: 

I ; au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' 
RU6 n«.

Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'-—'¦ 
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et > N° postal et localité: 
en toute discrétion. ' _ .,. .i Téléphone: 38

La Banque proche de chez vous. | Adressera:
„.,.„. ,._ r-.- r -.  .. .lnr -, ,i r r~r- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,

¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne ie.

Sa chemise préférée.
Une trouvaille des dernières
vacances. Beaucoup portée,
souvent lavée. Et encore

_̂ _̂_Btt̂  comme
V__j_^^^^^^^' ' " ' Y1 7;̂ %fSfl iBk A

/__^^̂ ^̂  ̂ •̂ ^^̂ '• ¦" ¦¦ ' WS i

B_ WW ----H * _-___H '' ; ';;' : _____ ____¦ H_Hii,: i____p~^Ki__MMflH___-f«fl____NMPI_tUll __B l
-H i-H 

¦¦.'¦ ¦'- __H i' ; 
_____

[

Machines à laver Bauknecht IHH
entièrement automatiques: TJjl ^̂ ^^̂ ^̂ ^

J
programmées pour les soins \ M^̂ ^flindividuels du linge. \J ^ _̂_-̂ ^̂ ^̂

, „ A Choisissez exactement le bon programme r~ 
_______

~~___. — —
*A— selon la nature, la quantité et le degré de Bon-illf Omiatio n »
O salissure du linge: touche économique. I
f̂l touche prélavage, touche intensive, préla- Veuillez m'envoyervotre catalogue en couleurs sur¦ les
L  ̂ uanp lauanp rinraap avec revitalisant Dro- I machines à laver et séchoirs automatiques D Machines k
•̂  vage, lavage rinçage avec rev «"-f ™ Pr° | laver la vaisselle D Congélateurs D Réfrigérateurs D

,. grammes automatiquement, touche d esso- CuiSinières électriques et fours D Appareils encastre rar° ' rage rapide, automatisme pour essorage
/f^ I léger, arrêt du rinçage, etc. 9 modèles pour Nom __ —

j appartements, maisons individuelles et im- j Rue/Localité 
——— meubles locatifs. En outre, 2 séchoirs à linge Bauknecht SA 5705 HaUwl

1 électroniques, combinables en colonne la- [_ __ _— — ̂ m - _ _ _ _ _ _ _ _
vage/séchage. #«\ - *¦ ¦

K&à Testé el recoenmnndé par rinslitut »»»— ¦ H flU K.1 \\__\ f__
l_i_2 de recherches ménagères |IRM| Ili ¦*** "¦ l̂ lil U

Iii comptant ïmmédia ^̂ ^̂ ^TéléJcrédit 

022/28 

07 55 

Banque 

Rohner
de Fr. V0O0.- à Fr. 20'000.- ^^aff î̂ lE ^ f̂etëphonez , commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

FUST
ING.DIPL

Par exemple :
Machine* à laver
Electrolux WH 39
Fr. 698.—.
Miele W 473
Fr. 1098.—.
AEG 64 SL
Fr. 1235.—.
Location ,
vente possible
Lave-vaisselle
BauknMht GS 455
Fr. 11Î0.— au lieu
de Fr. 1420.—.
Novamatec GS 12
Fr. 990.—.
Electrolux GA 10
Fr. 1390.—
(norme suisse)
Location ,
vente possible
Sécheuses à linge
Electrolux WT 60
Fr. 498.—
Philco DF 424
Fr. 698.—
Location ,
vente possible
Congélateurs-
armoires
Electrolux TF 4W,
1CQ I, Fr. 398.—
Zanuessi ZA 2C00,
200 I , Fr. 568.—
Réfrigérateur
BaukneïcM T 1454
140 I , Ff. 278.—
Location, venté
Fr. 17.— p. mois
Machine
à repasser
Querop Suisse
BA 600
Fr. 498.—.
Cuisinière
Bauknecrrt SF 31
Fr. 398.—.
Location, vente
Fr. 23.— p. mois
Aspirateur
à poussière
Electrolux Z 302
Fr. 198.—.
Location :
durée minimale
4 mois.
Petits appareils
rasoir, grils,
grille-pain,
sèches-cheveux,
machines à café
etc. aux prix
FUST réputés
les plus bas !
Vouse trouverez
chez nous les
~lpill<Mff>s

que: Miele, AEG,

Electrolux . Bosch
Bauknecht , Jura,
Turmix . etc.
Garantie pour
appareils neufs
Conseils neutres
Livraison
à domicile
et raccordement.
Service après
vente» FII<=T
c.-à-d. i dH prtx
avantageux ou
service
après vente en
abonnement ,
trtks bons
spécialistes,
liaison radio
sur toutes les
voitures I
Location - Vente
Crédit ou net
à 10 jours,
aux conditions
avantageuses
de FUST.
Tous nos ¦
magasins sont
ouverts toute
la semaine t

FUST
Ingedipl. EPF

Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor
(f i (037) 24 54 14

Etoy, Centre
de l'habitat

(f i (021) 76 37 76
et 36 succursales

A vendre

LAMES
A CHANFREIN
(pin sapin, etc.).
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles
â prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le toui oeui être
livré sut place
Pratiquons
continuellement
des utiles spéciales
demandez notre
orix-courant

([ 30RER
|l MQLIH«ND1L

4242 Laufon (BE)
(fi 061-89 22 89

Nous avons un emploi disponible dans no- m
tre

département extérieur
¦ destiné à un collaborateur qui devra visiter B
¦ une partie de nos* clients de la Suisse ¦

romande et éventuellement de la Suisse I
B alémanique. m
m Nous demandons : ¦

— Monsieur de langue maternelle française I
ou allemande, ayant une bonne connais-
sance de l'allemand ou du français

— entregent, esprit d'équipe
_ — bonne présentation 

—— ayant plaisir à une activité régulière de I
vente et de conseiller m

— bonnes notions commerciales ¦
— résidence : Suisse centrale, Fribourg - |

Yverdon jusqu'à Olten, Bâle jusqu'à Lu-
cerne

¦ Nous offrons : ¦
_ — clientèle de revendeurs (papetiers et B

magasins spécialisés)
maisons renommées, existant depuis
longtemps

— un assortiment correspondant aux exi- |
gences du marché actuel

— poste de confiance et de longue durée¦ — salaire et participation •
m — voiture de la maison ¦

— frais et indemnités
— bonnes prestations sociales
— mise au courant complète de la tâche à I

assumer.
Expérience de la vente souhaitée, mais non _
indispensable. Messieurs ayant les condi- I

m tions nécessaires pour ce poste intéressant B
¦ et indépendant, sont priés de soumettre ¦

leur offre, accompagnée des documents |
habituels et photo à

KOLMA SA, Fabrique d'articles de bureau
Griinaustrasse 22, 3084 Wabern - Berne
fi 031-5414 43

05-5071

ClrVS
assure son expansion
... et la vôtre.

— Dynamisme
— Personnalité
— Persévérance

voilà les qualités nécessaires à

COLLABORATEUR
EXTERNE

notre futur

Nous sommes l'organisation de
service la plus importante et la
plus expansive d'Europe, dans
son domaine.

Rémunération avec fixe et com-
mission, frais de déplacement,
avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres de service com-
plètes à

CWS APPAREILS SA
Ch. des Lentillrères
1023 Crissier

22-7593

*
L'annonce
reflet vivant du marché



Al principio di una cuftura di guida sîmile sta il per- 
^

M Spip ^̂L'agrément routier commence par un soubasse- \W*_W_̂ ^\k
La Granada! C'est l'agrément

routier qui débute au ras du sol: avec
un prix plancher de 14 730 francs*
seulement et un châssis sophistiqué!
Testez-la sur la pire route, si vous
voulez obtenir une image fidèle j Ë j t
de ses immenses
capacités.

Al principio di una cuftura di guida simiie sta fl ,per
L'agrément routier commence par un soubasse-

ment raffiné.
La Granada en est équipée: quatre roues indé-

pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
ment et voie extra-large.

Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
\ la route. Dans une Granada, vous
isez souverainement chaque situation

Le silence et la puissance des
? V6 s'harmonisent parfaitement
avec le niveau élevé de la Granada.

Ces moteurs développent de
>t économisent iusau'à 8% cfes-114 à 160 ch - et économisent jusqu a 8% cf es-

sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et 1 Consommation aux 100 km «ton norme ECE15

ailY OPrini iy Granada |90 km/h|l*»l<n^lcydourti—i
dUA gCI IUUA. 

^ 2000 |4 cyt, 101 di) 7.71 10.21 12.61
L agrément de la 2300 leouiuci-) 8.61 mi 13,71

Granada est solidement | gsooi te cyi..îeoch) | m | 10.91 1 15,11

ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
K̂ ^̂ ^Sss -̂. pourquoi hésiter à faire bientôt

K̂ s. une course d'essai?
Bon sens oblige...

JOYAU DES ALPE
BERNOISES

sstaurants - Terrasse
bord du lac - Elevage
truites - Parc naturel
ivec sentiers et des
¦ces de pique-nique -
romenade en bateau

Ouverture
le 3 mai

3717 Lac-Bleu
Parcs - Restaurants

LAC-BLEU
(fi 033-71 16 41

19 km après la sortie
Spiez de l'autoroute, peu

avant Kandersteg

05-9597

GRANAD,
F m̂

mmf »w--r - ""-,- "'¦"" mmm-tmmjL

Q^S

__tÊÊiSë :L-
Wm__m.BEI Ford Granada 2000 (2 portes]

14730 francs.
Photo encontre:

Hôtel ALPINA-ROSAT
1837 Château-d'Œx - ait. 1000 mFord Granada 2800 LS (2 portes). nJ_, *̂. _-~_ \ZZ19430 francs. RÉOUVERTURE

pour la saison d'été le 10 mars 1980
— chambres avec ou sans bain - dou-

che-WC
— Pension complète ou demi-pension
— ascenseur , salons , jardins , confort
— cuisine très soignée
— prix modérés de Fr. 38.— à Fr. 58 —

I
WEIBEL MODES

MOUDON
^̂ F Sécurité comprise.

Rue du Temple 10
Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, (fi 037-22 35 05 - Payerne : Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1 - La Tour-de-Trême : Garage a la suite de cessation de commerce
Touring SA , Dupré Fières 6 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse. « \rr>mnrA VENDRE
Attalens : Jean-Pierre Savoy. Garage - Avenches : Garage W Nâl SA, Route Industrielle ¦ Avry- devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catlllaz, Garage
Moderne - Jaun A Hauber . Garage - Mézlères/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford • Taters : Alpnonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - WOnnewII :
Bernhard Zbinden. Garage Mûhielhal. 44-2211

Agencement de magasin ,
penderie mobile

Rayonnages d'arrière-boutique
Machines pour atelier de tailleur

— à surjeter Durkopp
— Pfalf zig-zag 138

à points cachés 150-2 Lewis
Matériel de bureau - 1 coffre

Matériel de décoration
Visites du lundi 5 au
vendredi 9 mai 1980

de 9 h. - 11 h. et 14 h. - 17 h.
ou sur rendez-vous

(fi (021) 95 21 57 ou 95 21 55
140-147358

On cherche

jeune fille
ou dame

pour aider au
ménage dans
restaurant de
campagne à 10 km
do Fribourg.
Bon gain assuré,
congés réguliers,
possibilité
¦l'apprendre à servir.
(fi (037) 31 11 52

17-2301

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclamas

JEUNE FILLE,
15 ans,

cherche
place

dans famille pour
garder les enfants
pendant les mois de
juillet et août.

Cfi 027-86 14 18
(heures des repas '

17-301621

m__w _̂________________________________ _̂_____ w_______________________________ \ 0n cnercne

vX \ //, BOXAL FR.BOURG SA La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA jeune fille
^oU6*̂  ou dame'** ŷ ^̂ -** secteur de remballage cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour eider au
f~> fi\\fi /V I ménage dans
DUAML industriel ¦¦ — ¦*¦ _w m »^a a  ¦». mm _ _ _  _m_ . m ___ .m__'m restaurant dei EMPLOYEE DE MAGASIN S5sT

. . . . ... . . . . congés réguliers,
cherche pour entrée immédiate ou a convenir pour SQn magasin aux Arcades de la Gare, à S-SSÏÏJSre à servir.

pour son usine de Belfaux Fribourg. Q _03T) 31 1152

17-2301

DES OUVRIERS DE FABRICATION Avantages sociaux d' une entreprise moderne 

pouvant travailler selon l'horaire à 3 équipes du S'adresser à la I ^—Jlundi au vendredi.
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA IMlLes candidats sont priés de se présenter à BOXAL Pta Hii Inra Frihnnm

FRIBOURG SA, Passage du Cardinal, 1701 Fribourg LÎVf no-7 oc 00 00 
9 

BSÉHfflB
ou de téléphoner au 037-82 21 41. lei. tM/-_D -.3 IM HIMKMM lU

17-1516 17-408 p[l l

BLAUSEE
LAC BLEU

CAMPS DE SKI
1981

1re ou 2e semaine de lévrier
2e et 3e semaine de janvier

Ski aux MOSSES
logement-pension à

Hôtel Belvédère, L'Etivaz
Idéal pour institut ,

école secondaire, apprentis, etc.
Capacité 40-<î0 personnes.

Facilités de transport.

Renseignements :
Marcel Jordan, Hôtel Alpina-Rosat,
1837 Château-d'Œx, Cfi (029) 4 62 12

. .* , 17-24273

A louer à VilItrs-s-Glâne

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 pièces
avec tout confort. Soleil , verdure, vue.

Dès 600 fr. par mois , charges comprises.
Libres 1.7.1980 et date à convenir.

Pour visiter : Madame Bourquenoud
Belvédère 6, Vil|ars-s.-Glàne, (fi 24 69 09
Pour traiter : Service immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne, Cfi (021) 22 2916

r . 22-220$

I 

Réservez maintenant déjà votre séjour.

Famille Marcel Jordan-Marro

/ (029) 4 62 12
140.147135
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Qui soupçonnerait derrière
ce design élégant et plein de

caractère une montre à 
^̂ ^̂ ^̂ ^quartz des plus modernes, _¦ ¦_

esvec tous ses avantages ^H (B
techniques? Et pourtant , 3M
c'est la montre à quartz ¦¦ _$m
la plus plate du monde. ^BWade In S witzerland.

?MJ
 ̂

Les montres à quartz
I jp llq les plus parfaites du monde
! |§|fy ont un point commun:
figgji la qualité suisse.

^^" Les montres à quartz les
plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est sa^E^rs*
« # J «^ ,  - - , , design futuriste, l'horiog»loin d'être un hasard, puisque c'est aux SSSïïIœ-
T_ *J « • -i. 1 »t  . ___. trouverez nulle part un pkje

t-montre dame u plu. HOrlOgerS SUlSSCS QUC FOIl dOlt ] & ^̂  ̂ ¦̂ SMES?''
petite du monde a un , v , » r-—uJmwm\\ \___Wr~~mouvement à quartz suisse, Ba TYPPTni P"PP TTI HT) T.PP à ___________W-_-__n/________Wi _____X mmm_________m___m
qui pèse à peine un gramme _S_ Jr CmjLCi C UlUllUl C O» __ ,' _____B Hflmais est néanmoins étanche 1 ~\  . _r\ 11 BflafR ^KV _BlH&àmr̂n.Tb,rau,, ll quartz. Quelles que 1||_| Il
coup d'autres de la supiMo- MU .¦ ¦Ci • ¦ _.__: .j»_ _W/l__m
r^sseenma«ère

de 
Jp ll  ̂ S016Ilt 

VOS 
SXlgSIl- 
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JMÎ m ces concernant votre montre...
JÊSBÊ W Quelle que soit la somme que vous
MÊÊm m désirez consacrer à son achat...
p y iBDans tous les cas vous avez avan-
Jï 1T ta^e à choisir une montre suisse chez
fl un horloger spécialisé. (ŒIïF'W^ 1 ^ w^-wi

MXEËPS&UÈ [PF11 '' 11 !11 MEMBRE

ÊÊM 11' A^CliTnBrn«i« ! '̂ j| lapëraonneTe^l'C'ip îl
JaOHW H-j : , Uti HOKLQbLKS ', |1 technique indispensable»

IIP JÉ!iLe,Y,,iiiJJiJ,liEllillliiiil il|p ^^SSÏ?"

mÊ Une montre à quartz suisse, un horloger spécialisé. *ÈÊF Une double garantie de qualité. e

Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
IMPRIMERIE SAINT-PAU L Pérolîes 40 1700 Fribourg Tél. 037/811121

DIVERS
VOYAGES MARTI

Les plus beaux voyages circulaires en autocars
MARTI très modernes, l'art de voyager confortable-
ment.
Pas de changement de voiture, plus de confort de
siège, plus de vue dans un fauteuil panoramique,
plus de sécurité et qualité de première classe.

PAYS DES FLEURS HOLLANDE
HOLLANDE, le pays des fleurs et des polders
6 jours Fr. 890.—
Départs réguliers jusqu'au 14 septembre

RHENANIE — HOLLANDE — BELGIQUE
8 jours Fr. 1220.—
Départs le 4 et le 19 mai

CROISIERE SUR LE RHIN
jusqu'à Amsterdam/Rotterdam
9 jours Fr. 1820.—
Départs le 16 mai, 18 juillet et 5 septembre

CROISIERE « QUATRE PAYS »
de la Hollande à Bâle
7 jours Fr. 1130.—
Départs le 18 mai, 20 juillet et 7 septembre

ASCENSION : VOYAGES CIRCULAIRES
15 - 18 mai / 4 jours
Kitzbuehel - Lac Hallstaetter-Salzbourg Fi
VIENNE Fi
Yougoslavie - Postojna-Venise Fi
COTE D'AZUR Fi
Cévennes-Gorges du Tarn Fr.
Châteaux de la Loire-Touraine Fr.
PARIS-VERSAILLES Fr.
AMSTERDAM-BRUXELLES Fr.
LA ROUTE ROMANTIQUE Fr.
GRAND TOUR DE SUISSE Fr.
TOSCANE-lle d'Elbe 14-18 mai (5 jours) Fr.

Dès le 19 avril, notre bureau reste ouver
samedi de 9 h - 12 h

Renseignements , programmes et inscriptions auprès

VOYAGES

Af m\_A.\Km\\
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

NOS ACTIONS
ACTUELLES

750 tapis d'Orient , fait main toutes dimensions
à partir de Fr. 15.—
Salle à manger en chêne comprenant 1 vaisselie
1 argentier , 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées, les 9 pièces Fr. 3150.—
Table Louis-Philippe ronde à rallonges et
4 chaises à ressorts , tissu à choix Fr. 990.—4 chaises à ressorts , tissu a choix Fr. 990.— ne
Armoire fribourgeoise en chêne Fr. 2330.— ne
Salon avec divan transformable
en lit 2 places Fr. 990.— ne
Salon avec divan renversible,
teinte à choix Fr. 750.— ne
Paroi en noyer structuré Fr. 650.— ne
Armoire 2 portes Fr. 210.— ne
Armoires 3 portes Fr. 310.— ne
Lit 140 cm avec matelas Fr. 395.— ne
Lit 90 cm avec matelas Fr. 220.— ne
Bureaux à partir de Fr. 150.— ne
Table TV et journaux Fr. 80.— ne
Duvet 3A flume dès Fr. 95.— ne

Profitez également de notre vaste choix d'occasion;

RenéSottaz& Ck
TOUS LES VENDREDIS VENTE DU SOIF

ameublements
Vereie Jrecte sans représente**

Marly tél. 037-461581
Le Mouret tél. 037-3317Œ
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Les invités des «Oiseaux de Nuit»

Jul ien Clerc reste I une des figures de
proue de la chanson française. Fidèle à SE
tradition , c'est un envol romanti que qu 'i
proposera ce soir aux téléspectateur!
romands , à travers ses nouvelles chansons
Il y est question d' amour , bien sûr , mais
aussi de fantasmes et de rêves étranges
témoin cette «femme boréale » sortie de
l'imagination d'Etienne Roda-Gil , fidèle
parolier de Julien Clerc.

Michael Dcnard est aussi de tempera '
ment romanti que. Danseur étoile en 1971 i
l'Opéra de Paris , voilà un artiste complei
auquel les criti ques reconnaissent d'éviden-
tes qualités de comédien , que ce soit dans h
rôle du prince Albert  (l' un de ses préférés '
ou l' «Oiseau de Feu» , dans lequel Maurice
Béjart le révéla en 1970. Michael Denare
poursuit actuellement une carrière interna
tionale , collectionnant ici et là les plu ;
hautes distinctions.

des rencontres placées sous le signe de la
musique sans frontières. En marge de l'édi-
tion 1 980 de cette importante manifesta-
tion , il qui t tera  pour quelques instants les
salles de concert de la cité savoyarde afin de
présenter aux invités de Bernard Pichon ei
aux fidèles « Oiseaux de Nuit  » quelques-uns
des éléments les plus doués de cette
année.

Denise Grey depuis soixante-quatre ans
ne cesse d' aller d' une loge à l' autre
D'abord figurante aux Fol ies-Bergères (à
19 ans), elle ne cessera ensuite de travaille ]
et de jouer , surtout dans des opérettes et des
revues. Le cinéma fait appel à elle: elle )
retrouvera Fernandel , Charles Trenet , Gé-
rard Phili pe. Sur scène, elle se liera avee
Raimu , Guy Bedos, François Périer , Made-
leine Renaud , Jean-Louis Barrault.

Une merveilleus e:
savourera les propos

Serge Zehnacker préside à Evian aux
destinées du Festival des jeunes musiciens , <%

là, I V 888888É

conteuse

TV romande, samedi, 21 h. 21

Ses mystères
révélés à tous

«Quinzaine»
de la Radio

Parmi les émissions spéciales qui
seront diffusées à l'occasion de la
«Quinzaine de la Radio», nous signale-
rons celles proposées par le Départe-
ment de la culture et de l'éducation, à
l'enseigne de Sur Demande, édit ion
d'après-midi: tandis que, dans une pre-
mière série (du 5 au 10 mai), il sera
essentiellement question, dans ces ren-
dez-vous, des ondes de notre pays, du
fédéralisme, des transmissions, dès
mardi 13 mai, les chefs de délégation de
la CRPLF viendront exprimer les ques-
tions qui se posent aux organismes qu 'ils
diri gent, qu 'il s'agisse de la France, de la
Belgique ou d'une radio continentale
comme celle de Radio Canada. D'an-
ciens directeurs, tel Maurice Hankard,
exprimeront l'itinéraire parcouru par les
ondes dès le début de la TSF jusqu'aux
satellites.

DES ÉMISSIONS POUR MIEUX
CONNAÎTRE LA RADIO

Lundi 5 mai : Le rôle des médias dan:
le développement artistique et culturel
des régions, avec René Schenker , direc-
teur de la RTSR. Présentation : Marie-
Claude Leburgue.

Mardi 6 mai : Vive la Radio et le
RSR. avec Bernard Nicod , directeui
des programmes radio: «La voix de la
Suisse romande dans le concert franco-
phone , » émission présentée par Yvette
Rielle.

Mercredi 7 mai : Les ondes , qu 'est-ce
que c 'est ? Comment les capter , les
retenir ? avec Pierre Walder , chef du
Centre de production radio à Genève
Présentation: Marie-Claude Lebur-
gue.

Jeudi 8 mai : Les satellites et la
Radio mondiale, avec Régis de Kalber-
matten , secrétaire général de l'Union
européenne de radiodiffusion et Charles
Steffen , président du Comité dé coordi-
nation des télécommunications pai
satellites de la CEPT. Présentation:
Véra Florence.

Vendredi 9 mai: Droits d'auteurs.
avec Pierre Walker , chef du Départe-
ment des émissions théâtrales à la RSR,
André Zumbach , chef du Département
des émissions musicales de la RSR ,
Biaise Rostan , juriste à la Direction
générale de la SSR. Présentation : Jean-
Claude Gigon.

Lundi 12 mai : La SSR , qu 'est-ce que
c 'est? avec Stelio Molo, directeur géné-
ral de la SSR. Présentation : Véra Flo-
rence.

Mardi 13 mai: La CRPLF et son
président , avec Jean Mogin , directeur
de la Radio à la Radio-Télévision belge
de la communauté culturelle française
(RTBF) et président de la CRPLF pour
1980. Présentation: Marie-Claude Le-
burgue.

Mercredi 14 mai: Les radios d 'au-
jourd 'hui et de demain, avec Jacqueline
Baudrier , président directeur général de
Radio France. Présentation : Marie-
Claude Leburgue.

Jeudi 15 mai: La radio à la mesure
d 'un continent , avec Jean Biais , direc-
teur de la Radio française de Radie
Canada. Présentation': Yvette Rielle.

Vendredi 16 mai : La CRPLF et son
histoire, avec Maurice Hankard , direc-
teur honoraire des programmes Radie
de la RTBF. Présentation: Marie-
Claude Leburgue.

• RSR1, tous les jours, 13 h. 3t.

PORTES OUVERTES

Une opération «portes ouvertes », qui
doit permettre aux auditeurs de «voir
comment on travaille» , a expliqué
M. Bernard Nicod , aura lieu vendredi
et samedi prochains. Une partie des
émissions auront lieu avec la partici pa-
tion du public; celui-ci pourra suivre , de
la régie, l' enregistrement et la diffusion
de quel ques autres, (ys)

Apprendre l'Helvétie
Les Vietnamiens chez nous

11 sera difficile au téléspectateur de
ne pas aimer d' emblée ces réfugié:
vietnamiens , de ne pas être impression-

_ _^ nés par leur dignité , leur volonté de s'er
__ sortir. Et on écoutera avec le plus granc
^^5 profit 

les 
réflexions 

qui leur viennent i
pM l' esprit lorsqu 'ils considèrent le compor-
wmw . tement de leurs nouveaux voisins...

0>
• 20 h. 20

Louis XI (1)
Un film d'Alexandre AstrueT3 Laid , présentant mal , sans recherche

Q  ̂ c'était l'homme intel l igent  et habile
L_. cynique et fourbe. C' est ainsi que l' on i

__ toujours présenté Louis XI.  Pourtant
^^2 avec 'u > > 'e Moyen Age prit fin. Li

C 
guerre lui déplaisait. Et le royaume qu'i
avait reçu exsangue préfigurait  déjà , i

^^ sa mort , la France de Louis XIV .

• 20 h. 20

Les Visiteurs
6' épisode : Reka

Après les aveux de Reka et sa mort , U
mission des deux policiers de l' espace es
terminée. Ils vont quit ter  la Terre. Tou
tefois , ils ont un regret... abandonne
leur corps , car ils ont découvert ui
sentiment très agréable , l' amour. Oi
retrouve Jean-Louis dans un atelier
tandis que Renate est de nouveau ai
sein de sa famille.

• 19 h. 30

La Queue du Diable
Une pièce d'Yves Jamiaque

Là où la queue du diable frappe , c'es
tout l' enfer qui s'installe. En l' occurren
ce. la queue du diable , c'est la peur
Cette peur va saisir tout un village de
France , avec ce qu 'elle a de plus hideux
de plus a t tachant  et de p lus drôle. Elle
saisira tous les habitants, sauf une
enfant , sans doute parce qu 'elle es
pure.

• 19 h. 30

Lettres d'Amour
sur Papier bleu

Un film d'Edouard Logereau

Au cours des années de leur mariage
Victor et Sonia accomplissent les geste:
de la vie conjugale: ils élèvent leur:
enfants , font face à des questions d'ar
gent , etc. Mais chacun , absorbé par sor
travail , réfléchit peu sur la nature de:
liens qui  les attachent.

• 19 h. 35

Ruy Blas
Un film de Jean Cocteau

Ruy Blas , jeune é tudiant  sans fortu
ne , se rend à Madrid. Il est engage pa
Don Salluste , ministre  de la police
Disgracié par la reine . Don Salluste ne
pense qu 'à se venger. Ruy Blas devient
sous une fausse identité , écuyer de h
reine qui se sent a t t i rée  par le jeuni
homme. Le piège est prêt.

• 22 h. 10

Une semaine de télévision

i^HieN cHAPUi

L Odyssée du
Sous-Marin Nerka

Un film de Robert Wise

Le commandant Richardson vient di
prendre le commandement du sous
marin Nerka , alors que le heutenan
Jim Bledoe espérait ce poste. De ce fait
Jim est très hostile aux initiatives di
Richardson et tout l' équi page prend soi
parti.

• 19 h. 30

Mathieu,
Gaston, Peluche

Un film de Roland Bernard

Mathieu , 50 ans , menuisier , vit dan:
le souvenir de Madeleine , sa femme
morte depuis quelques années. Un jour
il se prend d' amitié pour le cheval d' ui
brocanteur. A la mort de ce dernier , i
adopte le cheval Gaston et le chiei
Peluche. Mathieu décide de partir i
l' aventure avec Gaston et Peluche.

• 19 h. 30

Une scène du « Mandarin», film sui
d'étranges mœurs électorales
(19 h. 35)

Le Cent Cinquantenaire
de la Revue

des Deux Mondes
La Revue des Deux Mondes , avee

150 ans d'âge est la doyenne des revue
françaises. Faire un film sur cette revue
c'est tenter de mettre en relation l'his
toire et son reflet. De 1830 à nos jours
les grands événements ne manquen
pas : deux révolutions , un coup d 'Etat
deux guerres mondiales , l' affaire Drey
fus . etc.

• 20 h. 40

Pourquoi ne s'appelle-t-i
plus France ?

Les Dossiers de l'Ecran en direct di
«Norway»

Le 8 mai , à minui t , le paquebo
«Norway » partira pour sa première
croisière t ransat lant i que. Le «Nor
way» , c'est Pex-« France », vendu à ui
armateur norvégien pour 18 millions dt
dollars. Un documentaire retracera h
vie française de ce bateau d'où sert
retransmis , en direct , un débat.

• 19 h. 35

Saint-Trop,
mythe des vacances

Depuis 25 ans , ce petit port de k
Méditerranée attire des milliers de
vacanciers. Qu 'est-ce que cette transhu-
mance massive provoque dans la vil le '
Et pourquoi choisir Saint-Tropez? Le
habitants ont la parole; la partie musi
cale sera assurée , dans cette émission de
la série «Mi-fugue , mi-raison » , par de
artistes du lieu.

• 20 h. 55

L Homme de Rio
Un film de Philippe de Broca

Permissionnaire de l' armée de l'ait
Adrien arrive pour une semaine à Paris
Le même jour , une s ta tue t te  indienne ;
été volée au Musée de l'Homme. O
enlève Agnès , la fiancée d 'Adr ien  qui I
poursuit. Cela le mène jusqu 'à Rio. I
sera tout de même à l'heure pou
reprendre le train des permissionnai
res.

• 20 h.

Mathias Sandorf
Un film de Georges Lampin

Le comte Mathias  Sandorf , chef de
l' opposition , a juré d' abat t re  le régime
despotique de son pays. Mais une scri
de disgrâces fait échec à ses projets. S
fille tombe amoureuse du gouverneur d
la province , son banquier le ruine , il es
livré à la police , puis condamné à mon
Il réussit à s'évader...

• 19 h. 30

Mariage
Un film de Claude Lelouch

Le soir du 5 ju in  44 , Henri  et Janin i
s' ins ta l len t , jeunes mariés , dans un
petite maison de Sl-Aubin-sur-Mer.  Ai
mat in , le jeune homme qui  ouvre à de
résistants , sous la menace de pistolets
devient « héros » malgré lui... Cett'
légende qu 'il  a cristallisée et dont il ;
t iré gloire , va détruire  sa vie conjuga
le.

*SSR
Au-delà de l'Histoire
Les cathédrales de la Préhistoire

Depuis toujours , les hommes son
intrigués par les grandes pierres fichée:
en terre que l on rencontre partout , e

_ 
^^ 

notamment le long des côtes de Breta
gne , de Vendée ou des îles Bri tanni ques
Première architecture au monde , le:

C 
mégalithes traduisent avec ces ensem
blés l' esprit inventif  et religieux de ce:

tm  ̂ agriculteurs de la Préhistoire.

• 21 h.

La Dernière Séance
Un film de Peter Bogdanovich

Wichita : cette petite ville du Texas
assez délabrée possède un uni que café
billard-cinéma où les jeunes aiment à se
retrouver pour discuter de leurs aventu-

^5 res amoureuses. Mais la 
disparition du

propriétaire fait que rien ne sera plus
comme avant. Autour d' un personnage

Çn âgé, le réalisateur évoque les relation:
—^ entre jeunes.S . . . .

• 21 h.

Radio activités
• m** Un film de Raymond Barrât

Le réalisateur brosse ici le portrait di
t*\ _\ la Radio romande et de ceux qui  la font
^" Des réflexions déjeunes écoliers serven
m*] de fil conducteur au film. La radio cesse
f  __ de n 'être que des voix et des sons

Apparaissent des mult i tudes de visages
P_l de gestes, d' instruments. Nous verrons

^  ̂
donc 

des 
hommes et 

des 
femmes er

pleine activité.

• 21 h. 55

V

40 ans de messes radiodiffusées
La messe qui sera transmise , ce attentive à ce que les messes radiodiffu-

matin , de l'Abbaye de Saint-Maurice sées donnent aussi un reflet de la réalité
marquera le quarantième anniversaire liturgi que de l' ensemble de la Suisse
des messes régulièrement diffusées sur romande,
les ondes de la Radio suisse romande.
C'est en effet le 5 mai 1940 que s'ins- A l'occasion de la messe du quaran-
taura le princi pe des transmissions régu- tième anniversaire , Bernard Nicod ,
Hères par les studios de Genève et de directeur des programmes de la Radio
Lausanne. A cette époque, le service des et l' abbé André Babel , directeur du
messes radiodiffusées fut alternative- Centre catholique de Radio et Télévi-
ment assuré de l'église du Sacré-Cœur à sion s'exprimeront , dès 8 h. 30, sur
Carouge — avec la chorale de Pierre Radio suisse romande 2 , pour souligner
Carraz — et de la basilique de Saint- la fidélité de ce service rendu aux
Maurice. Au cours des ans , les messes auditeurs. Puis la messe s'ouvrira avec
dominicales furent complétées par des les jeux d'orgue du chanoine Athana-
transmissions de diverses paroisses à diadès. C'est Monseigneur Henri Salina
l'occasion de fêtes religieuses telles que qui présidera la concélébration et l' abbé
Noël , la Toussaint , Vendredi-Saint. Georges Juvet qui prononcera l'homélie

Aujourd'hui , les pionniers sont en- pour le 5' dimanche dé Pâques. Pour la
core à l'œuvre, aussi bien à Saint- circonstance, l'Ensemble vocal de
Maurice qu 'à l'Institut Florimont â Saint-Maurice , que dirige le chanoine
Genève, où chante la chorale Saint- Marius Pasquier , sera accompagné de
Grégoire-le-Grand. Mais la part des la chorale Saint-Grégoire-le-Grand ,
messes transmises des communautés dont le directeur est Richard-Anthelme
religieuses et paroissiales de Suisse Jeandin.
romande s'est amplifiée , répondant
ainsi à un vœu de la Radio qui est • RSR1, dimanche 8 h. 30
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Le Jour et l'Heure
Un film de René Clément

Thérèse est partie , en 1 944 . cherche
du ravitai l lement dans son pays. Pou
revenir à Paris , elle monte dans I
camion d 'Antoine ,  son ami d' enfance. /
son insu , montent  aussi trois aviateur
alliés qu 'il faut faire passer en Espagne
Thérèse accepte d' emmener les évadé
en lieu sûr . sauf un qu 'elle logera che
elle.

• 19 h. 30

La Chartreuse
de Paradis

Réalité : une fermière de 50 ans. Ave<
son mari , elle a repris une ferme : 7 hec
tares qui en sont devenus 70. Elle a di:
enfants. Fiction: partie de peu , veuv
d' un général , la duchesse règne sur I
cour de Parme , à travers Mosca , so
premier minis t re  d' a m a n t .  Elle fai
trembler les plus puissants. Quel rap
port entre les deux femmes ? Aucun.

• 20 h. 30


