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Le général Prem met

les jeunes turcs du
VENDREDI. IL ENTRAIT À BANGKOK SANS

Quelques arrestations: un bilan satisfaisant. (Keystone!

Le général Prem Tinsulanonda, pre-
mier ministre thaïlandais, a gagné. Il a
repris Bangkok, vendredi matin, sans
faire couler de sang.

Les responsables du coup d'Etat qui
avaient pris le pouvoir à Bangkok
mercredi dernier au petit matin ont fui
la Thaïlande , tandis que leurs lieute-
nontc Âta iAnf  a rrptic

Sans rencontrer de résistance , les
fantassins du général Prem venus du
nord n 'ont pas eu besoin de plus de
deux heures Dour Drendre le contrôle

des points stratégiques: siège du comité
révolutionnaire , ministères.

Pendant que l'opération était en
cours , Radio-Korat a annoncé que des
diri geants du coup d'Etat tentaient de
s'enfuir en hélicoptère. Elle a demandé
de ne pas ouvrir le feu sur les appareils ,
ce qui semble confirmer les informa-
tions selon lesquelles la fuite à l'étran-
ger des dirigeants rebelles avait été
approuvée par le général Prem.

Peu après , Radio-Thaïlande repas-
sée sous le contrôle du Gouvernement ,
annonçait , en effet , que le général Sant
et son adj oint , le eénéral Vasin Iss-
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Silence les Eglises!
L'opération est rondement me-

née. A Einsiedeln. ce sont des
officiers patriotards; à Berne, c'est
le service de presse du Parti radical
démocratique; à Genève, la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse dans son bulle-
tin d'écoute critique de la radio et
Ar. i»  A AIA..:»:»H

Le raisonnement tenu est aussi
bref que péremptoire. Certaines
des prises de position des Eglises
ou de groupements chrétiens ont
agacé l'establishment économi-
que ou militaire. On montre donc
d'un doigt impératif le chemin de la
sacristie aux prêtres et aux pas-
teurs.

Que viennent faire sur la place
nnhliniiA rfts nanti nui n'anraipnt
d'autre compétence que d'être
des «experts en humanité» et
d'autre tâche que de régenter la
morale privée des individus ? Et de
se plaindre des intrusions de
l'Eglise là où elle n'aurait que faire.
Et de se tourner vers les évêques
ou les présidents de fédérations
pour qu'ils remettent de l'ordre
dans les rangs de leurs fidèles. Et
d'emboucher les trompettes d'un
nntirlÂrinstlîcma ria nann

Il ne serait pas équitable de se
laisser aller à croire qu'il n'y a pas
eu, ici ou là, au cours de la campa-
gne qui se termine aujourd'hui,
quelques excès commis par des
clercs trop zélés et trop prompts à
condamner. Qu'il souffle côté con-

progressisme à col roulé, le clérica-
lisme n'est jamais supportable.
Encore faut-il, avant d'en dénon-
cer la renaissance, distinguer soi-
gneusement le niveau d'interven-
tion de ce que l'on désigne sous le
terme vague des Eglises. Quand on

buées à la Conférence des évê-
ques, condamnées hâtivement les
conclusions, nuancées et pas défi-
nitives, de la commission consulta-
tive «Justice et Paix» sur l'initia-
tive bancaire des socialistes, on se
demande s'il s'agit encore de lec-
ture trop rapide. Ne conviendrait-il
pas plutôt d'évoquer cette gale
prêtée au chat que l'on veut
novar ?

Et quand de braves officiers
d'une armée on ne peut plus paci-
fique partent en guerre contre
l'Action de carême et Pain pour le
prochain, on doit s'interroger sur
leur aptitude à saisir les textes
soumis en ce Carême à l'attention
des chrétiens.

n'nct finnlpmont HA ilietinA ftt
de paix qu'il retourne. Il serait pour
le moins étonnant que les commu-
nautés religieuses n'aient sur ces
sujets rien à dire. Elles ont l'obliga-
tion, au contraire, de parler. Quand
et comment ? Cela mérite d'être
approfondi si l'on veut s'épargner
les mécomptes d'une sorte de pro-
nhât icmo âr-hcialâ

L'autre volet consiste à écouter
avec bienveillance les colonels
schwytzois et les apparatchiks du
patronat et de l'économie. De
deux choses l'une. Ou ils pèchent
par ignorance et une meilleure
rnnnnicGflnra Hac Pnlicac ar Atx leur

rôle les éloignera de certaines
affirmations sommaires. Ou ils
s'apparentent à ces gens qui se
servent de l'Eglise quand elle
exprime des points de vue confor-
mes aux leurs mais entendent la
forcer au silence quand apparais-
QAnt IAC rlivornonrûc

Optons, pour l'instant, en fa-
veur de l'hypothèse la moins dés-
agréable.

t? __!_ f 

en déroute
putsch
EFFUSION DE SANG

rangkun , chef de la première armée —
fer de lance du coup d'Etat — avaient
fui le pays en hélicoptère. Selon des
informations de source bien informées ,
ils se sont dirigés vers la Birmanie. En
fait le second n'a pas fui et s'est rendu
plus tard.

Les principaux commandants d'uni-
té, qui avaient déclenché le COUD d'Etat
avec leurs troupes et leurs blindés , ont
été arrêtés , notamment le colonel Pra-
chak Sawarngchit , chef de la division
d'infanterie stationnée à la frontière
khméro-thaïlandaise et le colonel Ma-
noun Roupkachorn , commandant de la
quatrième division blindée stationnée à
Bangkok. Toutefois, le eénéral Serm
Na Nakhon , commandant suprême
des forces armées de terre , qui avait été
nommé «conseiller» du comité révolu-
tionnaire et était resté aux côtés du
général Sant pendant le coup d'Etat , a
retrouvé ses fonctions antérieures.
Selon la radio , il a agi pendant le coup
d'Etat «dans l'intérêt de la nation» .

(ATS)

Arrêt des combats au Liban
et secours pour Zahle

Les combats se sont arrêtés vendredi
peu avant midi (heure locale) à Zahle
(centre du Liban) pour permettre l'envoi
de secours à la nonulation de la ville

isolée du reste du pays depuis plusieurs
jours, apprenait-on hier de bonne
source à Beyrouth.

Deux véhicules du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) ainsi
aue deux ambulances de la Croix-
Rouge libanaise transportant des
vivres , des médicaments et du sang ont
pu , à la faveur de cette accalmie ,
pénétrer dans la ville où de violents
affrontements ont fait au cours des
trois derniers jours de nombreux tués
,-»f K1f»cc£c

ENVOI D'UN ÉMISSAIRE
DU PRÉSIDENT SARKIS

À DAMAS
Le ministre libanais des travaux

publics et des transports , M. Elias
Al Heraoui. oui est dénuté de Zahle.
s'est rendu vendredi au début de
l' après-midi à Damas pour s'entretenir
avec le président syrien Hafez Al As-
sad de la «situation critique au Liban et
en particulier dans la ville de Zahle»
(centre Liban), annonce-t-on officiel-
lement à Beyrouth.

Cette décision a été prise au cours
d' un entretien téléphonique vendredi
matin entre le chef de l'Etat libanais ,
M. Elias Sarkis et le président Assad,
ajoute-t-on de même source.

Durant c.p.l pntrp.tipn tplpnhnniniip
les présidents syrien et libanais ont en
outre «examiné les moyens d'assurer
l' exécution du cessez-le-feu annoncé
jeudi à midi par M. Sarkis, en sa
qualité de commandant en chef de la

Réfugiés
asiatiaues

Inquiétude
« Dans un temps où jour après jour nos

médias se font l'écho des problèmes du tiers
monde, de la solidarité , des droits de l'hom-
me, dans un monde où l'on refuse
aujourd'hui le droit à la dignité sociale et à
la famille aux migrants, je m'inquiète de
savoir si nous n'allons pas revivre la même
situation avec les réfugiés du Sud-Est asia-
tique. »

A Lire pn nane 11

Enfin , indique-t-on toujours de
même source, le président syrien a
«promis d'intervenir personnellement
pour mettre fin à la détérioration de la
situation au Liban». (ATS)

Rétablir
la confiance

Belgique

Marc Eyskens. (Keystone)

La Belgique souffre d'une crise de
méfiance et « ma tâche primordiale sera
de rétablir la confiance» , a déclaré
vendredi à la presse M. Mark Eyskens,
chargé de former le nouveau Gouverne-
ment, après la démission de M. VVil-
fried Martens.

« l e  franc hp.loe a été iusmi'ici sou-
tenu par des techni ques monétaires ,
mais la solidité de la monnaie dépend
avant tout d' un climat de confiance et
d'une perspective de stabilité politi-
que» , a déclaré le ministre des finances
du Gouvernement Martens.

M. Eyskens, qui est décidé à mettre
rapidement un terme à la crise politi-
niip enne npînp H' iinp HporaHntinn dan-
gereuse de la situation économique ,
entamera dès vendredi des consulta-
tions avec les différents présidents des
partis politi ques pour tenter de consti-
tuer une nouvelle coalition gouverne-

M. Eyskens , qui n 'exclut pour l'ins-
tant aucune formule de coalition , s'est
présenté à la presse comme un homme
énergique , convaincu de la situation
grave que traverse actuellement son
na vc t A FP1

ASSURANCE-CHOMAGE EN SUISSE

La caisse est
trop pleine

Les cotisations de l'assurance-
chômage, actuellement de 0,5% du
salaire , doivent passer à 0,3% à
partir du ler janvier prochain. Cet
abaissement est justifié par l' am-
pleur du fonds de compensation
dont la fortune atteint plus d'un
milliard et demi de francs. La légis-
lation actuelle — il s'agit du régime
transitoire mis en place le ler avril
1977 — exige en effet que le taux
soit abaissé lorsque le fonds dépasse
la limite d'un milliard de francs.
Telle est la proposition faite au
Conseil fédéral par la commission
de surveillance du fonds de com-
pensation de l'assurance-chôma-
ge-

La commission , que préside le
directeur de l'OFIAMT, M. Jean-
Pierre Bonny, a également considé-
ré , pour présenter sa proposition , la
situation relativement bonne du
marché du travail. Rappelons que
les cotisations sont versées à parts

égales par l' employeur et le sala-
rié.

D'autre part , la commission a
approuvé le compte d'exploitation
du fonds de compensation pour
1980. Ce compte présente des
recettes de quelque 472 millions et
des dépenses d'environ 138 mil-
lions. L'excédent de recettes se
monte donc à 334 millions et la
fortune du fonds était donc, à la fin
de l'année 1980, de 1,543 milliard
rlp franrs

Enfin , la commission, qui sié-
geait à Berne , a adopté de nouvelles
lignes directrices pour le placement
des actifs du fonds de compensa-
tion. Une innovation importante
permettra à l'avenir de placer non
seulement auprès de la Confédéra-
tion, mais encore auprès de l'AVS
les ressources qui ne sont pas néces-
saires à la couverture des besoins
courants du fonds de compensation.

(ATS)
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Voir Dace 44

Première à Bulle du «Chenaux » de la
TV romande
Concerts à Vuisternens-dt-Romont
Chronique judiciaire
Tchouk-tchouc-nougah au CC7
Chronique musicale
Boîte aux lettres
T*» __  . j_ j£.-:...- _ i  i_  J 

routes
Enquête administrative sur l' affaire
Dumont
Coup de chapeau à Robert Meuwly
FC Bulle: début d'une semaine
anglaise
FC Fribourg : face à un épouvantail
Fétigny et Central: se mettre à l' abri
Football. Un duel prometteur à la
Maladière
Olymp ic: une trop belle occasion pour
1-, r,.-,r.V,r.r



Le parapluie
des Suisses
«Tell Quel » a présente , ce ven-

dredi , le reportage effectué , le
temps d' un week-end , sur l' opéra-
tion survie à laquelle neuf familles
d' un immeuble de Genève s'étaient
prêtées. Peut-on vivre , et comment ,
dans un abri anti-atomique ? L' ex-
périence vécue a souligné de la part
des cobayes toute une série de ques-
tions. Afi n que réponse puisse être
apportée , la «Table ouverte» de ce
dimanche permettra une rencontre
entre les neuf familles concernées et
trois spécialistes , Marcel Gaille ,
directeur-adjoint de la Protection
civile du canton de Genève, Serge
Prêtre , ingénieur pour la sécurité
des centrales nucléaires et Louis
Richard , ingénieur civil.

Les questions qui se posent sont
de plusieurs ordres. Il importe tout
d' abord de savoir si la stratégie
mise au point par la Suisse en
matière de protection civile est la
bonne. Six milliards et demi de
francs ont été investis dans la cons-
truction d' abris anti-atomiques. Un
tel effort peut-il être considère
comme payant , compte tenu no-
tamment de l' attitude choisie par
les autres pays ? A l' exception des
pays Scandinaves (et pour autant
qu 'on le sache de l'Union soviéti-
que), rares sont les nations occiden-
tales qui ont consenti un effort
correspondant à celui de la Suis-
se.

Il s'agit ensuite de déterminer la
fiabilité des abris construits. Sont-
ils à même de résister à l'éclate-
ment d' une bombe atomique ? Et si
oui , à quels problèmes matériels ,
psychologiques les survivants se-
raient-ils confrontés dans leurs
abris?

Les poisons
de la haine

• Table ouverte, TV romande,
dimanche, 11 h. 30.

Les funestes puisions de
l 'homme ne seront-elles jamais
conjurées ? Le reportage dénon-
çant le nationalisme flamand en
Belgique , sujet du dernier « Temps
présent » , peut nous en faire dou-
ter.

« Crève-Belgique » et « Rats
français , foutez le camp » , la gros-
sièreté et la brutalité des mots
d 'ordre du VMO et du Voorpost ,
autant de groupements qui ont fait
de l 'unification à tout prix des
Pays-Bas, leur objectif disent bien
la fanatisme aveug le, l 'intoléran-
ce, la haine qui les animent. On y
retrouve , avec effarement et hor-
reur, tous les vieux démons que
l 'on pensait définitivement exorci-
sés : xénophobie active et impi-
toyable , antisémitisme sous-jacent
(certains des dirigeants de ces
mouvements nient le massacre des
juifs par les nazis) , réveil de céré-
monies ancestrales et initiatiques ,
port de l 'uniforme et du brassard ,
adoption de signes runiques , repro-
ches habituels faits à la presse, à la
radio et à la télévision accusées
d 'être sous l 'influence gauchiste.
Tout cela est trop connu pour qu 'à
le voir renaître on n 'éprouve pas
une angoisse certaine.

Davantage encore que les expé-
ditions violentes entreprises contre
les villages francop hones du
Grand-Bruxelles ou de la région
fouronnaise ; davantage encore que
les affrontements avec une police
par trop tolérante ou que les inter-
ruptions répétées d 'une messe en
français dans l 'ég lise de Wemmel ,
ce qui frappe et inquiète , c 'est la
froide obstination , l 'entêtement
borné, l 'inébranlable certitude
pour ces partisans obstinés d 'un
nationalisme qui dépasse le simp le
problème linguistique d 'avoir rai-
son contre tout le monde.

Le fait d 'avoir centré le repor-
tage sur Luc le fanatique , présent à
toutes les manifestations , inspira-
teur des coups de main, maître à
penser , a donné à cette réalisation
une remarquable unité , une force
accrue.

Comment ne pas être convaincu ,
après avoir vu ces images alarman-
tes et sinistres , que lorsque la haine
distille ses poisons , c 'est l 'homme
qui meurt de cette infection ?

Télévision s
Samedi
13.00 Curling, championnats du

monde
Finale: Suisse-Etats-Unis
En différé de London (Canada)

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me (30)
14.15 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
14.20 Vision 2

14.20 Telle Quel: Surboum en
sous-sol
14.45 Temps présent: «Crève
Belgique»

16.00 Hippisme
Le Grand National
En Eurovision d'Aintree
16.25-18.10 Basketball
Voir TV suisse italienne

16.45 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui: Timbale de filets de
plies

17.05 3, 2, 1... Contact
Près loin: 4e épisode

17.30 Télé journal
17.35 A... comme animation
18.00 La vie sur terre

4. Le monde des insects
18.50 La vie qui va-

Une émission de services et de
loisirs

19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Raoul, la Moto, les Jeunes et

les autres
3. Le Hold-up
D'après une idée originale de
Louis Rognoni

21.00 Concours Eurovision de la
chanson 1981
En Eurovision de Dublin
Avec Peter, Sue et Marc , les
concurrents suisses

23.30 env. Téléjournal
23.40 env. Sport

15.15 Cours de formation. 16.45 Pour
les enfants. 17.15 Magazine des sourds
et des malentendants. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Pour les jeunes. 18.45
Sports en bref. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.00 Wander-Quiz.
19.30 Téléjournal. 19.50 Méditation
dominicale. 20.00 Concert , reflets du
Festival international de musique militaire
d'Uettiberg. 20.15 On parie... 21.55
Téléjournal. 22.05 Panorama sportif.
23.05-23.55 Van der Valk , Série.

10.00 Les rendez-vous du samedi. 11.00
Agenda 80-81. 11.25-11.50 Tous
comptes faits. 15.00 Pour les tout-petits.
15.20 Pour les jeunes. 16.00 Hippisme,
le Grand National. 16.25 Basket-ball.
18.10 Video libero. 18.40 Téléjournal.
18.50 Tirage de la Loterie suisse a
numéros. 18.55 L'Evangile de demain.
19.10 Dessins animés. 19.50 Magazine
régional. 20.15 Télé journal. 20.40 Texas
oltre il Fiume, western de Michael Gor-
don. 22.15 Téléjournal. 22.25-24.00
Samedi-sports.

16.15 Musique au zoo. 18.05 Sports.
20.00 Téléjournal. 21.00 Grand Prix
Eurovision de la Chanson 1981. 23.50
Im Namen des Gesetzes, film américain
d'Alexandre Hall (1938).

15.10 Pour les enfants. 16.10 Au
royaume des animaux sauvages. 19.00
Téléjournal. 20.15 On parie. 22.00
Sports. 23.15 11 Uhr 20, film policier en
3 parties.

17.30 La chimie au second plan. 19.00
Des pays, des hommes, des aventures.
19.50 Nicht hinauslehnen, film yougos-
lave de Bogdan Zizic (1977). 21.30
Benjamin Britten, portrait du composi-
teur.
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Toujours a votre service

RADIO - TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

11.55 La traque aux gaspis
12.10 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l' accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.49 présentation du sommai-
re. 14.05 Plume d'Elan. 14.10
Mon fils (6 et fin), série. 15.05 Le
magazine de l'aventure. 15.45
Archibald, le Magichien (4), des-
sin animé. 15.50 Histoire et poé-
sie de l'Ardèche. 16.00 Maya
l'Abeille, dessin animé. 16.25
Temps X, magazine. 17.00
Groupe de danse. 17.10 Cha-
peau Melon et Bottes de Cuir

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto

Grand Prix du Brésil de Formule
1

19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les animaux du monde

Une certaine manière de voir
La vie à la campagne aux environs
de Paris

21.00 Concours Eurovision de la
chanson 1981
En direct du Royal Dublin Society
à Dublin
Commentaire : Patrick Sabatier

23.30 env. TF1 actualités

10.30 Collège de France
«François 1" et la Culture de son
Temps» ou le «Livre de l'Epée»,
par le professeur André Chastel

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la mar-

mite
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et'des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.20 Récré A2 "
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, par d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club Disney
20.00 Journal de l'A2
20.35 Carte Vermeil

Un film d'Alain Lèvent, d'après le
roman de Boileau-Narcejac
Avec: Jean-Pierre Aumont , Mi-
cheline Pres|e (photo), Francine
Berge, Jacques Berthier.

22.05 Bravo
Avec: Pierre Tchernia, Claude Vil
lers, Jean-François Kahn, Véroni
que Jeannot, Cabu, dessinateur

22.55 Les carnets de l'aventure
23.25 Journal de l'A2
23.40 Spécial Chorus

Rockpalast Festival à Essen

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables (6)

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Dans la série] j

Histoires extraordinaires
La Lettre volée " '

D'après Edgar Poe
Avec: Pierrp Vaneck , Michel Pilor
ge, Henriette Viana, Ruy Mendès
Maria do Ceu Guerra , José
Gomes

21.25 Le pays d'où je viens
La Nouvelle-Calédonie

22.20 Soir 3
22.40 Ciné-regards

Michel Piccoli
23.10 Le film de la semaine

Dimanche
10.00 Service œcuménique

A l'occasion des campagnes de
« Pain pour le Prochain » et Action
de Carême , transmis de l'église
des Forges, à La Chaux-de-
Fonds

11.00 Courrier romand
Spécial Valais (2' diffusion)

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Protection civile: Le parapluie des
Suisses ?

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

Le Valais chante et danse
13.05 The Muppet Show
13.30 Les Madrigalistes de Madrid

chantent des compositions des
chansonniers d'Upsala, de Pala-
cio et de Medinaceli

14.05 Escapades
Une émission de Pierre Lang

15.00 Cyclisme
Tour des Flandres

16.30 Téléjournal
16.35 Les grandes aventures de l'Hima-

laya
2. Le toit du monde
La conquête de l'Everest , de la
reconnaissance de 1935 à la
victoire de Hillary et Tensing en
1953 , aux autres ascensions
réussies jusqu'à Mazeaud, Afa-
nassief et Jaeger en 1978
Réalisation : Daniel Costelle

17.30 Téléjournal
17.35 Boccace et Cie (12)

D'après le «Décameron de Boc-
cace »

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.45 Votât ion s fédérales

Elections neuchâteloises
Résultats et commentaires
Histoires de cinéma

19.55 Les .Marchands de Raves
2* partie

21.30 La magie de la danse
Une vue personnelle de Margot
Fonteyn
3. La nouvelle vague

22.30 Téléjournal
22.40 Vespérales

En l'église paroissiale de
Payerne

22.55 Table ouverte (2° diffusion)

10.00 Service œcuménique. 11.00-
12.00 Vis-à-vis. 12.30 Cours de forma-
tion. 13.45 Telesguard. 14.00 Téléjour-
nal. 14.05 3, 2, 1... Contact. 14.30
L'arbre de vie. 14.50 Begegnung im Juli,
film tchèque. 16.10 Les résultats des
votations. 16.15 Pays, voyages, peuples.
17.00 Sports. 17.50 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et
opinions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjour-
nal. 19.55 «... ausser man tut es».
20.00 Roméo et Juliette, film de Franco
Zeffirelli (1968). 22.10 Téléjournal.
22.20 Nouveautés cinématographiques.
22.30-23.10 Le Mandarin merveilleux,
ballet de Bêla Bartok.

10.00 Service œcuménique. 11.00-
11.45 Svirza romontscha. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Un'ora per voi. 14.35
Tele-revista. 14.50 Intermède. 15.00
Cyclisme, Tour des Flandres. 16.15 Une
terre, un homme, un Dieu. 16.45 Télé-
journal. 16.50 La Mouche de Mai, télé-
film. 17.40 Gemini Man, série. 18.30
Sjettegiorni . 19.00 Téléjournal. 19.10 La
Parole du Seigneur. 19.20 La bottega
dell'opera. 20.00 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.35 Votations
fédérales . 20.40 Boccace et Cie. 21.35
Le dimanche sportif. 22.35-22.45 Télé-
journal.

13.15 Interlude. 15.15 Variétés. 18.33
Sports. 20.15 Kônig der Kônige, film
américain de Nicholas Ray (1960).

14.10 Pour les enfants. 16.30 36 vues
du Mont-Fuji, documentaire. 19.00 Télé-
journal. 20.15 Pygmalion, pièce de
George Bernard Shaw.

17.30 Pour les enfants. 18.00 Hobby
thèque. 20.05 Yehudi Menuhin (7)
21.00 L'Héritage des Wittelsbacher ( 12)
21.45-22.20 Sports.

9.15 Talmudiques
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TF 1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous
15.30 Tierce a Longchamp
15.40 Sloane, Agent spécial

5. La Comète folle
16.35 Sports première
17.50 La Conquête de l'Ouest (4 et

fin)
La Famille Mucahan. Série

19.25 Les animaux du monde
20.00 TF1 actualités
20.30 Un Moment d'égarement

Un film de Claude Berry (1977]
Avec: Jean-Pierre Marielle - Vie
tor Lanoux - Christine Dejoux
Agnès Soral

21.50 Concert
Par le Nouvel Orchestre philhar
monique, sous la direction d'Em

i manuel Knvine
Programme: Ouverture d'Obe-
ron, de Weber - Symphonie N° 2,
dite ««La Petite Russienne», de
Tchaïkovski

22.40 L'Etna
Court métrage

22.50 TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes - 12.45
Journal de l'A2 - 13.20 Incroya-
ble mais vrai - 14.20 Timide et
sans complexe (3), série - 15.10
Ecole des fans - 15.55 Voyageurs
de l'histoire - 16.55 Au revoir
Jacques Martin

17.05 Le Tourbillon des Jours
3. La Robe rose (1894-1895)
Feuilleton de Jacques Doniol-Val-
croze. Avec Yolande Folliot et
Niels Arestrup

18.00 La chasse au trésor
4. Au Canada, à Louisbourg, près
de la ville de Sidney, au nord de La
Nouvelle-Ecosse, province du Ca-
nada

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Nana (4)

Série de Maurice Cazeneuve,
d'après Emile Zola
Avec Véronique Genest et Guy
Tréjan

22.15 Les Esquimaux

Inuit : 5. Les Esquimaux alaskiens
et les Etats-Unis d'Amérique : Les
fils de la baleine, série de Jean
Malaurie (photo)

23.05 Le Songe du Critique
De Jean Anouilh
Avec : Jean Le Poulain - Paule
Noëlle - Evelyne Dandry - Manuel
Bonnet

23.30 Journal de l'A2

10.00 Mosaïque
16.40 Aspects du court métrage fran

çais
Casse-tête

16.45 Prélude à l'après-midi
Opéra Hoffnung ou l'Opéra sur
prise

17.45 II n'y a pas qu'à Paris
18.45 Hollywood

1. Les pionniers
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusent

Invité : Bernard Haller
20.30 L'aventure de l'art moderne

L'expérience de l' abstraction.
Une émission d'André Parino et
Carlos Vilardebo

21.25 Soir 3
21.40 L'invité de FR 3
22.35 Cinéma de minuit :

Cycle Julien Duvivier
La Fin du Jour
Avec : Michel Simon - Victor
Francen - Louis Jouvet



R ĵ I Dans cinq mois, le Téléjournal sera romand

SUISSE ROMANDE I
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 La balade du samedi. 8.55 Les
ailes. 9.00 Le bateau d'Emile. 11.00 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à 12.45 L'actualité insolite.
13.00 Drôle de vie. 14.00 La courte échelle
- Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.,
a- 021/33 33 00 - 15.00 Super parade.
17.00 Propos de table. 18.00 Journal du
week-end, avec à 18.15 Sports. 18.30
Panorama-7. 18.45 Bol d'air. 19.00 La
Grande affiche. 21.00 Sam'disco. 23.00
Résultats de la Loterie romande. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son (S). 9.00 (S) L'art choral. 10.00
Sur la terre comme au ciel. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 (S) Notes et bloc-notes
avec à 12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire .
14.00 (S) Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF: carrefour francophone, les
artisans de la radio (5). 17.00 (S) Folk-club
RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Théâtre pour un transistor:
messe pour un sacre viennois, de Bernard da
Costa. 22.00 (S) Scènes musicales: Œuvres
d'Alberto Ginastera: Don Rodrogo; Séré-
nade op. 32. 23.00 Informations + Loterie
romande.

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.10 Reprises d'émissions.
10.05 Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare . 12.00 Homme et
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping- ,
Pong - Musique légère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine PP*
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disco-
thèque. 21.30 Politique intérieure. 22.05 p̂
Hits internationaux. 23.05 Pour une heure tÊÊmt
tardive. 24.00 Club de nuit de la DRS. immmm\

Sur la terre
comme au ciel

Le magazine que présentera André Kolly
parlera des deux mouvements «l'Etincelle»
et «Foi et lumière» qui travaillent à donner
leur place dans l'Eglise aux handicapés
mentaux.
Daniel Miserez au Locle s'expliquera sur son 

^̂travail ecclésial d'animateur auprès des jeu- L̂^
nés des montagnes neuchâteloises. Jean ^^3
Chollet présentera le spectacle de Pâques du 

^̂théâtre de la Marelle.
• RSR 2, 10 h. ÇÇ|

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.30 L'agenda vert. 6.55 Dimanche balade.
7.15 Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, 
cinéma et photographie. 8.15 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.20 Les dos- «PN
siers de l'environnement. 8.45 Concours mm,ma\
mystère-nature. 9.00 Dimanche variétés. jP
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les mordus Q}
de l'accordéon. 12.30 Journal du week- 4»

^end, avec à 12.45 les cahiers du dimanche.
14.00 Dimanche variétés. 14.00 Le chef m

mJ
vous propose. 14.20 Tutti tempi. 15.00 m

^Auditeurs à vos marques. 18.00 Journal du 
J^week-end, avec à 18.15 Sports. 18.30 
^^Nous rouvrons le dossier. 18.45 Exclusif I mWM\

18.55 Antenne verte. 19.30 Allô Colette. frp
21.05 Enigmes et aventures: 1. Résultats PN
du concours de pièces policières; 2. Un
Amour de Belle-Mère, de Louis C. Thomas.
22.15 Dimanche la vie. 23.15 Jazz me
blues. 

SUISSE ROMANDE II
8.00 Informations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi- m maw]
que du monde: folklore à travers le monde; ^P3
La joie de jouer et de chanter; Jeunesi~a JWIC uc JUUOI Di VJO \~i iai i ici , jrjui ico
artistes. 15.00 Passeport pour un diman- j ^
che. 17.00 (S) L'heure musicale, par l'Or- M \
chestre Pro Musica de Berne. 18.30 (S) ^P
Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la «P^
gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.15 (S) Fauteuil d'orchestre. 22.00 (S)
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-

SUISSE ALÉMANIQUE I <pN
10.00 En personne. 11.05 Politique inter- Smi
nationale. 11.30 Musique populaire. 12.15 t*\ Jj
Félicitations. 12.45 Kiosque à musique. J^
14.05 Archives: théâtre en dialecte. 15.05 PN
Musique populaire. 15.30 Sport et musique. PPPj
17.30 Musique populaire de Roumanie.
18.10 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Commentaires sur les J|v
votations. 19.30 Hit-parade. 20.00 Ren- Mm
dez-vous au studio de Berne. 21.00 Doppel- ^^.punkt. 22.10 Musique dans la nuit. 24.00
Club de nuit de la DRS.

La décentralisation du Téléjournal diffusera trois éditions du Téléjournal
entraînera un regroupement des forces chaque jour :
qui travaillent actuellement pour Tac- • 17.50 première édition de cinq
tualité à Zurich et à Genève. La future minutes qui donnera succinctement les
rédaction groupera vingt et un journa- nouvelles de la journée , avec les images
listes (dont un rédacteur en chef et disponibles , et qui tiendra lieu de
trois chefs de rubri que), deux coordon- vitrine pour l'édition princi pale,
nateurs , cinq régisseurs et trois secré- • 19.30 deuxième édition d' une durée
taires et demie. Elle s'appuiera en approximative de trente minutes.
outre sur trois correspondants à Berne , • 22.30 troisième édition de dix a
trois correspondants à Zurich et dix douze minutes dans une tranche
journalistes en poste dans les régions et horaire située entre 22 h. 10 et
cantons romands qui partagent leur 22 h. 45.
activité entre la radio et la télévision. Les samedis et dimanches , une édi-

tion supp lémentaire sera diffusée aux
Programmation alentours de 13 heures.

Indé pendamment du Téléjournal , la
En semaine, la Télévision romande Télévision romande programmera tous

les jours , du lundi au vendredi , une
émission de quinze minutes, de
18 h. 50 à 19 h. 05, consacrée aux
informations d'intérêt purement régio-
nal. Elle sera confiée à des producteurs
qui dépendront de Pierre Kramer , chef
de la rubrique nationale du Téléjour-
nal.

Présentation
Le Téléjournal entend éviter deux

pièges : celui d' une personnalisation
excessive de l'information et celui
d'une non-identification immédiate de
l'émission par le téléspectateur. En
conséquence, à l'exception de la pre-
mière édition qui sera présentée par
l'un des journalistes planifiés , le nom-
bre des présentateurs sera limité.

Des équipes à l'étranger
L'un des princi paux efforts du nou-

veau Téléjournal portera sur la fabri-
cation de sujets plus nombreux, tant en
Suisse qu 'à l'étranger. Pour les réali-

ser, le Telejournal pourra compter sur
les trois équipes-film attribuées à la
rédaction , les dix équipes cantonales et
les moyens de production mis à dispo-
sition à Zurich et à Berne. Si la
production de sujets régionaux , du
point de vue quantitatif , n 'augmentera
pas par rapport à ce qui se fait
aujourd'hui pour «Un jour - Une heu-
re», il n'en ira pas de même en ce qui
concerne la couverture suisse et étran-
gère

Coordination régionale
Une étroite coordination s'établira

entre les Téléjournaux des trois
régions. Un principe de base a été posé
qui consiste à exiger de chacun de ces
Téléjournaux la couverture des événe-
ments survenant dans sa région et la
mise à disposition des autres régions du
matériel tourné. Ainsi , le Téléjournal
de la Télévision romande diffusera des
sujets suisses alémaniques adaptés
pour notre antenne qui donneront le
reflet de l'actualité outre-Sarine.

Samedi
Le 31 août 1981 demeure le jour «J» de la décentralisation du

Téléjournal. Tout sera mis en œuvre pour éviter un retard afin que le
transfert coïncide avec la fin de la grille d'été. Les structures de la rédaction
romande sont maintenant en place et la formation des équipes se poursuit
sans discontinuer. Parallèlement , les études sur la nouvelle conception du
Téléjournal continuent alors qu 'une émission-pilote présentée à M. Léo
Schiirmann , directeur général de la SSR, a reçu son approbation.

Une semaine de

?SSR
Noir sur blanc

Une émission présentée
par Jacques Bofford

Comment va notre vieux monde occi
dental? Comme le commerce des devi
ses et des valeurs auquel il doit tant
fluctuant... Les auteurs et les bouquins
présents ce soir proposent la culture , qui
a besoin d'engrais comme chacun sait.
Avec Bertrand Poirot-Delpech , Domi-
nique Desanti , Jean-Louis Cornu et
Claude Torracinta.

• 21 h. 25

La Fabuleuse Aventure
de Marco Polo

En 1271 à Venise , Marco Polo retrouve
son père, Nicolo et son oncle Matteo ,
commerçants qui reviennent d'une
expédition au pays de Cathay. Des
pirates les ont dévalisés et ils sont ruinés.
Le nouveau pape, Grégoire X, les char-
ge, alors , d'une mission auprès de
Kublaï Khan , l'empereur mongol de
Cathay...

• 20 h. 10

^P? 
Un film réalisé par Philippe Grand Scénario: Geneviève Laporte mmmmWmW \m\\m\? É̂rt ^^B

Faire un enfant ou pas? Cette question , Lorsqu 'il lui faut quitter la Contres- 
^

_^B i '^Mjl^ '¦ (? -̂ f^¦j tout le monde se la pose un jour. Un carpe et ses copains , Simone sent qu 'à flBfH Ŵ r^—J ( P^fPl
^J week-end entre amis , dans un chalet; 17 ans , une page de sa vie est tournée. w3,B PUîfc- Èmî^ik̂ mr/ «^A = 11 =
^^ 

deux couples réunis pour quelques heu- Ce n 'est qu 'en s'installant , avec ses H^l i^*«\ 'W^tmmmml s^ tL VH f 1 — /^res. D'un côté la progéniture , de l'autre parents , dans un pavillon à Orly qu'elle 'i ^fc V^ S/ / /)— _
c  ̂ pas. Et la lente opération de persuasion découvre la vie morne des banlieusards. / C ĵ^^^ \̂  .- /
mwm\ pour tenter de rallier Béatrice à la cause Elle envoie au diable son patron et se YmXmWwr ' ^Ê \ /C*JP 

~_5> '

^^ mmmi> t >*!̂ HHMHr .'.¦ ^S / / / j | \ CT
_ _ _ _ _ | ¦ Dans la série «Les Chrétiens», la nais- / ^11/
V 21 h. 30 9 20 h. 30 sance de l'Europe (16 h. 30). 

P

Salut champion La retraite de Jean L'Homme
^̂ L n r, . . à l'Imperméable

Une série de Denis Lalanne Ce r'lm - tourne dans le quartier des ~
wk Lilas , à Paris , montre Jean au milieu de \j n fy m ,je j u |jcrl DuvivierAMPJQP% Vincent Navailles , reporter , assisté , ses copains , dans sa solitude aussi. Sa

« p^ W ' VV pour la photo, du dénommé «Syndicat» chaleur humaine , ses boutades , la gêné- Fernandel , le naïf , se trouve par hasard
ppp f  et d' une journaliste débutante Juliette rosité de cœur dont il fait preuve vis- au Centre d'une affaire extrêmement
S ĵ -iaA Majoureau «couvrent » pour le compte à-vis de son meilleur ami que le malheur compliquée: on l'accuse, à tort — pen-

ii I __ j ' \H d'une agence de presse, les grands évé- a frappé, constituent , dans l'esprit de sez donc — du meurtre d'une prosti-
pTBMLa ^

/M j n  Fmwt nemenls de l'année. l' auteur , les éléments d' un hommage , tuée. Un zeste de loufoque arrose cette
^^ 

yjja Œfi?"w"î HÇ9 .,. pour un homme , avec respect. comédie servie par des artistes au talent
• pMh Sa 9Ht~UÉHHBf ^ MmwwÊ

Baby Doc, ou Jean-Claude Duvalier, et
son

t
pavs Haïti, invités de «Temps pré- # 2Q h 3Q # 2Q ^ ^ #  ̂̂  ^

Mais ou et donc ornicar
Un film

inédit de Bertrand Van F.ffenterre
Ils ont trente ans. Aujourd'hui , ils ont
des enfants , des appartements , des
métiers , des voitures... et encore des
amours , des rêves et des passions. Ce
sont leurs petites fenêtres au milieu des
milliers de semblables qui vont s'allu-
mer.

• 22 h. 55

Au Théâtre ce soir:
«Silence... On Aime»

Un jeune couple: Françoise et Antoine.
Ils aiment Iê jazz , la moto et West Side
Story ; elle est à la FAC, il prépare son
concours de piano au Conservatoire. Ils
viennent de se marier. C'est d'ailleurs
en revenant de leur mariage qu 'ils
découvrent leur appartement cambrio-
lé...

• 20 h. 30

La Tortue sur le Dos
Un film de Luc Béraud

Paul est écrivain. Son œuvre se résume à
un seul roman et il est incapable de
mettre en route le deuxième. Camille ,
étudiante , 1 entretient jusqu 'au jour ou
elle le flanque à la porte. Film d'auteur
qui veut parler de sa vie , «La Tortue sur
le Dos» est , contrairement à bon nombre
du même genre , intéressant.

• 23 h.

J'étais bagnard
Ce reportage de Jea n Lefèvre cherche à
présenter la Guyane française au-
jourd'hui. Connue comme centre de
recherches spatiales , cette région a sur-
tout servi de bagne pour tous ceux qui
ont été condamnés aux travaux forcés.
Un pays à ce point hostile qu 'on n'en
réchappait pas et qui doit sa prospérité à
ces milliers de travailleurs involontai-
res.

• 20 h. 30

leieviMuuà. * i & • •

Picpus
Drame policier de Richard Pottier

Le commissaire Maigret enquête sur un
crime mystérieux. Madame Dumont a
trouvé un cadavre de femme dans son
armoire. Le seul témoin du drame, un
aveugle , a été tué. Madame Dumont
elle-même est assassinée, puis Mascou-
vin , directeur d'une agence de rensei-
gnements véreuse.

• 20 h. 30

Dans quelques Instants
Auteur et réalisateur: Michel Parbot

C est 1 histoire de 1 amour impossible
entre un ancien correspondant de guerre
devenu metteur en scène de cinéma et
Hélène , sa' femme qui est danseuse.
Michel voit défiler tout son passé, en
quelques instants avant de réaliser vrai-
ment sa mort.

• 20 h. 30

Le Radeau de la Méduse
«Le Radeau de la Méduse» est un
tableau exposé dans la galerie des
Romanti ques français au Musée du
Louvre. Mme Jeanne Champion , pas-
sionnée de cette œuvre de Théodore
Géricault , tentera de faire partager sa
fascination aux téléspectateurs. Ce
radeau n'est-il pas une préfiguration de
tragédies comme celle des «boat-peo-
ple», qui ensanglantent l'humanité ?

• 21 h. 55

Autopsie d'un sacrifice
Une enquête faite spécialement
pour «Les Dossiers de l'Ecran»

400 millions d'animaux au moins sont
utilisés chaque année dans les laboratoi-
res du monde entier. Les scientifiques
ont obtenu artificiellement et élèvent
des souches particulières qui n'ont d'au-
tre raison d'être que de servir à leurs
expériences.

• 20 h. 40
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Terreur
sur le Bntannic

Un film de Richard Lester
Tourné en 1974, ce film relate, par un
scénario cousu de fil blanc , le naufrage
d'un paquebot et les états d'âmes des
passagers. Un film «catastrophe» qui
ressemble à beaucoup d'autres...

• 20 h. 30

David et Bethsabée
C'est en 1951 qu'Henri King a signé ce
film qui relate les amours de David et de
Bethsabée. On ne peut y percevoir que
de très lointains souvenirs du texte
original , mais là n'est pas le but de King.
La Bible est un prétexte pour raconter
une belle histoire servie dans un cadre
remarquable. La grande époque d'Hol-
lywood.

• 20 h. 30.



FABRICATION SUISSE
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DUVETS
pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm
rempli de pur
édredon d'oie
blanche
Fr. 598.—
200 X 210 cm
Fr. 806.—
avec étiquette
PLUMAREX , 10%
de rabais à l'em-
porter , du com-
merce spécialisé
avec le plus grand
choix de duvets.

MULLER literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
© 2 2  09 19

A vendre
env. 10 tonnes de

foin et regain

© 037/45 16 67
17-1700

On cherche
à acheter

bétail
pour engraisser
Pris à domicile.
Payement comp-
tant.
Les offres à :
Erwin Riedo
3175 Flamatt
© 031 /94 06 26

17-1700

A vendre

PAILLE
D'ORGE

bott. HD

S
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

m

© 037/30 11 64
17-23582

Rue Lausanne 36
© 037/22 28 69

17-785

Chaudière
électrique
Chauffe-eau

«NIBE»

DEVEX SA
1618 Châtel-
Saint-Denis
© 021/56 78 07

17-121250

Lapins gras
On achète toutes
quantités de la-
pins gras au meil-
leur prix du jour.
R. Cantaluppi
1580 Avenches
© 037/75 13 57

17-20971

Groupement f r ibourgeois
des fabricants d' agencements
de cuisines.

BRIC-A-
8 salons
6 chambres à coucher
5 studios
3 salles à manger
4 parois
8 armoires 2 et 3 portes
6 lits

40 chaises dépareillées
10 tables de salon

1 table et 4 ch. jardin
3 bancs d'angle
5 tables de cuisine

20 petits meubles

Téléphonez ou venez

G. & J.-L. L'HOMME -

MÉZIÈRES — ROMONT

TENTES MAISONS Avantageux — Faciles à monter — Livrables du stock

SPORTS SA 
6 

4lNf? E l/MSSMEff S/1
/û *&=?7 AV FMBOWtG
/ (^M W M I  ^m\r Rue de Lausanne 8 0 - © 0 3 7 / 2 2 8 0 8 1

Grand-Rue 17 ( U> t̂it£iî£S> © 029/2 76 47 17'353
-̂"̂  B U L L E  Ci* ' —————

Quoi de neuf au pays des

MEUBLES D'OCCASION
de la maison Gillet

• Surface et durée d'exposition DOUBLÉES
• Grand CONCOURS avec, à là clé, 1 SALON et 1 CHAMBRE À COUCHER
• Tirage quotidien de 4 BONS D'ACHATS DE Fr. 100.—

Un choix immense
Al IV nriv lac Salons - Chambres à coucher - Salles à manger -
ClUA pil A lub Parois - Vaisseliers - Lits - Matelas - Armoires - Tapis

plUS baS! de fond-etc .

A PAYERNE IVIEUBLES
Casino Beaulieu et salle de paroisse (à côté de l'église catholique ). ff WKêM I HBH

DU VENDREDI 3 AU MARDI 7 AVRIL 
SA

Route d'Yverdon 19, 1530 Payerne
ouvert tous les jours de 14 à 21 h. sans interruption -, 037/fi 17F 4.R

.

Divers Divers Divers Divers
S r1

"Ir^lllwCOi faites comme eux!

Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier ,
prenez la peine et le temps de visiter nos expositions de Marly et
du Mouret.
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AU TRIBUNAL FEDERAL

Farfelue,
mais recevable
Les citoyennes et citoyens de la ville

de Neuchâtel devront se prononcer sur
une initiative assez particulière : elle
demande que le parking de 500 places
qu'on vient de terminer sur les Jeunes-
Rives, au bord du lac, fasse place à une
«véritable zone verte» . Votation com-
plètement farfelue ? Pas complète-
ment, dit le Tribunal fédéral , bien que
décision avait été prise en juillet 1978
d'aménager ces rives, y compris la
place de parc, qu 'elle s est faite, et
qu'on a dépensé pour le tout plus de
trois millions. Peut-on dès lors imagi-
ner que le peuple acceptera d'arracher
le béton ou de le recouvrir de terre, ce
qui nécessiterait à nouveau une dépense
importante ? Mille arguments parlent
contre cette initiative. Néanmoins, on
votera, car telle est la décision du
Tribunal fédéral , prise hier matin après
deux heures et demie de débat.

La séance fut passionnante. Dès
l' arrivée des juges de la deuxième Cour
de droit civil , on s'est douté que la
décision serait difficile à prendre : en
effet , ils sont venus à sept au lieu de
cinq. C'est le juge R. Patry qui fonc-
tionnait comme rapporteur.

Il a rappelé qu 'en juillet 1978 , le
Législatif de la ville avait accepté à
l' unanimité d'aménager ces Jeunes-
Rives, décision qui n 'avait fait 1 objet
d'aucun référendum. Or, voilà qu 'en
juin 1979 , des étudiants et des écolo-
gistes lancent cette initiative. Mais les
travaux ont déjà commencé. La ville ,
forte de la décision incontestée prise
une année avant , poursuit sa tâche. En
septembre , les signatures sont dépo-
sées. Il faut se déterminer. C'est ce que
fait le Législatif en janvier 80.

Sa décision est claire et presque
unanime : cette initiative est un réfé-
rendum déguisé. Et les travaux seront
finis quand il s'agira de voter. L'initia-
tive n'aura donc plus d'objet , il faut la
déclarer irrecevable. Ce qui est fait.
Les initiants recourent ait Conseil
d'Etat , lequel donne raison à la com-
mune, et l'affaire arrive au Tribunal
fédéral. Parmi les juges , soit MM.
O. Kaufmann (président), R. Patry,
H. Schmidt , A. Pfister , C. Brunschwi-
ler , A. Imer et H. Fragnière , un point
fait l'unanimité : cette initiative ne doit
pas être considérée comme un référen-
dum déguisé. La loi est large dans le
canton de Neuchâtel en ce qui con-
cerne l'initiative. Les auteurs ne vou-
laient visiblement pas remettre tout le
projet en cause et retarder d'autres
travaux , comme c'eût été le cas avec un
référendum qui aurait retardé le début
des travaux. Ils visaient un point précis
qu 'ils ont proposé par le biais de
l'initiative.

D'autres questions ont été assez
rapidement réglées. Le juge rappor-
teur estimait par exemple que l'initia-
tive aurait dû contenir une indication
sur les moyens (financiers) de parvenir
à son but. Ne l'ayant pas, elle n'était
pas recevable. Cet avis ne fut pas suivi
par quatre juges au moins. Et tous
furent unanimes pour dire que ce qui
était important , c'était de voir si l'ini-
tiative , au moment où elle aurait pu
théori quement passer devant le peup le,
soit au milieu de l' année 1980, si elle
avait encore des chances de remplir la
mission que lui avaient fixée les signa-
taires. Ce fut le grand débat. A l'ex-
ception du juge Imer , qui déclara
vouloir attendre le débat pour se déter-
miner , les six autres juges furent éga-
lement divisés d' emblée , toutefois plus
ou moins fortement. Non , dirent les
uns, les signataires voulaient que cette
somme ne soit pas utilisée pour le
parking mais pour la zone verte. Dès
lors, l'initiative n'a plus d'objet. Oui ,
dirent les autres , il est toujours possible
de modifier ces rives. Certes ce serait
coûteux , certes ce serait peut-être
insensé, mais ce n'est pas à nous de le
dire , c'est aux citoyens de la ville.

Au cours de la discussion , M. Imer a
déclaré pencher en faveur de l'irrece-
vabilité , sans y être vraiment décidé. Et
au dernier moment , lors du vote , il a
levé la main en faveur de la recevabi-
lité , rejoignant le camp de MM. Sch-
midt , Brunschwiler et Pfister. La cause
était entendue.

Dans leur discussion , les juges ont
encore fait valoir que cette votation
inciterait peut-être des citoyens à ne
pas se déplacer et les encouragerait à
grossir les rangs des abstentionnistes.
Mais ils ont aussi relevé que cette
votation constituait bien une preuve de
la réalité de droits politiques aussi
primordiaux à la vie démocrati que
qu 'est l'initiative. Remy Gogniat

Retraitement de déchets nucléaires suisses
TOTALE DÉPENDANCE DE L'ÉTRANGER

Le sort des centrales nucléaires suisses est étroitement lie au savoir-faire
français et anglais en matière de retraitement des combustibles irradies. La Suisse
s'intéresse pour deux raisons à ce procédé : il lui permet de récupérer jusqu'à 40%
du combustible et de réduire sensiblement le volume des déchets. La collaboration
franco-suisse s'intensifiera encore à l'avenir puisque les compagnies d'électricité
suisses participeront , avec un montant de 300 a 400 millions de francs, à la
construction d'une nouvelle usine de retraitement à La Hague, en Normandie. Ces
informations ont été données vendredi au cours d'une conférence de presse
organisée par l'Association suisse pour l'énergie atomique (ASPEA).

Des spécialistes d'Allemagne fédé-
rale — M. Peter Zuehle , directeur
d' une société qui regroupe les intérêts
allemands, français et britanniques
dans le domaine du retraitement — de
France — M. Claude Ayçoberry, di-
recteur de la branche retraitement a la
Cogéma (Compagnie générale des
matières nucléaires) — et de Suisse
— notamment M. Alain Colomb, di-
recteur à l'EOS — ont partici pé à
cette séance d'information.

Dans le cœur d' un réacteur de 1000
mégawatts (par exemple celui de
Goesgen), il faut chaque année rem-

placer environ 30 tonnes d uranium.
Une partie de ce combustible irradié
est acheminé dans les usines de retrai-
tement de La Hague en France et de
Windscale en Grande-Bretagne , avec
lesquelles les exploitants suisses — de
même que ceux d'autres pays euro-
péens et du Japon — ont conclu des
contrats. Le recyclage du plutonium et
de l' uranium récupéré au cours du
retraitement permet d'économiser plus
d'un tiers du combustible.

La facture
La capacité actuelle de l' usine de La

Hague ne suffisant p lus , la Cogéma
projette de construire deux nouvelles
unités . La première recevra uni que-
ment des déchets français , la seconde
traitera des combustibles irradiés
européens et japonais. 31 compagnies
d'électricité européennes et japonaises
partici peront à son financement estimé
à environ 4 milliards de francs suisses.
En fonction du volume de ses déchets,
la part suisse se montera à environ 350
millions de francs. La nouvelle unité
aura une capacité annuelle de 800
tonnes

Un entrepôt national
de déchets ?

Le retraitement ne résout pas le
problème des déchets radioactifs. La
Cogéma, accusée par l'opinion publi-
que française de vouloir transformer la
France en une poubelle nucléaire , a dû
revenir sur ses premiers engagements.
Elle ne pourra pas — à  moins d'un
revirement complet de l'opinion publi-

que — stocker chez elle les déchets qui
résultent du retraitement de combusti-
ble étranger. Dès 1960, elle pourra
renvoyer à la Suisse — et à ses autres
clients — les déchets radioactifs. Pres-
sée par cette échéance, la CEDRA
(Coopérative nationale pour l'entrepo-
sage de déchets radioactifs), effectue
actuellement des sondages d'essai dans
le sous-sol suisse, recherches qui se
heurtent à l'opposition des populations
locales.

Pour pallier d éventuels retards
dans le traitement des déchets nucléai-
res, des exploitants de centrales
nucléaires suisses prévoient de créer un
important entrepôt national. Les dé-
chets y seraient provisoirement stockés
dans des piscines ou alors dans des
conteneurs d' un nouveau genre qui
assurent une complète étanchéité.
Rappelons qu 'à ce propos des recher-
ches ont été faites dans les galeries
désaffectées de l' ancienne centrale de
Lucens. (ATS)

SAUF EXPLOSION ATOMIQUE OU FUITES D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES

La radioactivité des eaux ne devrait pas augmenter
A l'avenir, une augmentation significiative de la radioactivité dans les fleuves,

lacs et eaux souterraines de notre pays ne devrait pas se produire, si deux
conditions sont respectées : tout d'abord, qu'il n'y ait pas d'explosion atomique
dans l'atmosphère de l'hémisphère Nord, et ensuite que les émissions de substances
radioactives par les installations nucléaires, entreprises et hôpitaux de notre pays
et des alentours soient maintenues sous contrôle sévère. C'est ce que déclare une
petite brochure d'information publiée la semaine dernière par la section radiologie
de l'Office fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux
(EAWAG), à Duebendorf (ZH).

Cette brochure relève cependant
que le fait que la situation soit satisfai-
sante de manière générale ne doit pas
faire oublier que des émissions
radioactives locales et sporadiques
peuvent avoir une influence sur quel-
ques personnes isolées. Elle cite à cet
égard les rejets de tritium (isotope
radioactif de l'hydrogène) effectués
par certaines entreprises qui fabri-
quent des substances luminescentes.
La section radiologie de l'EAWAG a
ainsi mis en évidence , dans l'environ-
nement immédiat de telles entreprises ,
des activités dues au tritium plusieurs
fois supérieures — en certains endroits
mille fois plus — à la moyenne suis-
se.

La petite brochure de l'EAWAG
parle également des problèmes qu 'ont
posés certaines substances utilisées

dans les hôpitaux , et notamment l'iode
131. Les patients traités avec cet iso-
tope de l'iode (opérations de marqua-
ge, thérap ies) le rejettent naturelle-
ment. Ces déchets organiques , s'il n'y a
pas précautions , aboutissent dans les
égouts où ils peuvent contaminer tem-
porairement les eaux. De tels cas sont
apparus ces dernières années à Zurich
et à Berne.

«Une formulation
peu heureuse»

Interrogé par l'ATS, le professeur
Otto Huber , président de la Commis-
sion fédérale de surveillance de la
radioactivité , a déclaré que la brochure
de l'EAWAG n'était pas erronée , mais
qu 'elle était «peu heureuse dans sa
formulation» . M. Huber a ajouté que
ces problèmes étaient connus de la

commission , et qu 'ils faisaient l'objet
d'une surveillance constante. Des me-
sures ont en outre été prises pour éviter
les rejets intempestifs d'iode 131 : des
bassins de rétention existent déjà à
l'hôpital de l'Ile à Berne, et d'autres
sont en construction à l'hôpital univer-
sitaire de Zurich.

La surveillance de la radioactivité en Suisse
La surveillance de la radioactivité

en Suisse est du ressort de quatre
organes principaux : la Commission
fédérale de la radioactivité qui s 'oc-
cupe de tous les endroits accessibles
au public , la Commission fédérale
pour la sécurité des installations ato-
miques qui surveille l 'industrie nu-
cléaire, la section radioprotection de
l 'Office fédéral de la santé publique
qui s 'occupe des instituts de recherche
et des hôpitaux , et enfin la Caisse
nationale suisse d 'assurance en cas
d 'accidents (CNA) qui prend en charge

Quant aux rejets de tritium radioac-
tif dans l'atmosphère par certaines
entreprises , l'organe de surveillance
compétent — il s'agit de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents — est d'avis qu'ils sont
insignifiants en intensité par rapport à
la radioactivité naturelle. (ATS)

la surveillance des entreprises.
Pour assurer la surveillance géné-

rale, la Commission fédérale de sur-
veillance de la radioactivité dispose
d 'un réseau de mesures, qui comprend
des instituts universitaires (l 'EPFL
par exemple) , des instituts de la Con-
fédération (l 'EA WAGpar exemple) et
quelques laboratoires cantonaux. Les
résultats de ces mesures sont centrali-
sés par la commission, qui en fait
ensuite rapport au Conseil fédéral.
(A TS)

10 MILLIONS POUR LA BIRMANIE
La Suisse a accorde un don de 10

millions de francs à la Birmanie pour
aider ce pays à développer sa produc-
tion d'huile de palme. L'accord sur
cette aide financière non remboursable
a été signé à Rangoon. Le montant
fourni par la Confédération correspond
à 27% du coût global environ. Le reste
est mis à disposition par la Birmanie
elle-même (42%) et par la CEE
(31%).

Cette opération de cofinancement
représente la première action impor-
tante de la Suisse en faveur de la

Birmanie. 6500 tonnes d'huile seront
ainsi produites par an et elles assure-
ront un meilleur approvisionnement de
la population du pays en huiles comes-
tibles. Des mesures seront prises pour
faciliter l'achat d'huile de palme par
les couches défavorisées de la popula-
tion birmane. (ATS)

La SSIH
licencie

Il y a exactement 1 797 389 bil-
lets de 5 francs encore en circula-
tion en Suisse, soit une valeur nomi-
nale de 8,99 millions de francs. On
peut encore les échanger à la banque
jusqu'au 30 avril de l'an 2000. Mais
comme les collectionneurs offrent
environ 30 francs... (Keystone)

Dans le cadre des efforts de rationa-
lisation et de redressement qu'elle mène
depuis le 2' semestre de 1980, SSIH,
Société suisse pour l'industrie horlo-
gère SA, vient de décider de renoncer
progressivement à ses activités dans le
domaine des résonateurs à quartz (re-
cherche et développement, production
et commercialisation). Cette mesure,
dictée par des impératifs tant techni-
ques qu'économiques, touchera quelque
75 personnes à Bienne.

Dans 1 esprit du rapprochement
annoncé le 19 février entre SSIH et
ASUAG, celle-ci a d'ores et déjà com-
mencé d'étudier toutes les possibilités
d' engager le personnel touché dans ses
laboratoires et ateliers , notamment de
Granges (ETA). Tous les collabora-
teurs concernes setont mis au bénéfice
d'un plan d'indemnités , et tout sera
mis en œuvre au travers d' un bureau de
placement déjà opérationnel — cela en
liaison avec les partenaires sociaux et
les autorités locales — afi n de trouver
la solution la mieijx adaptée à chacun ,
a indi qué SSIH dans un communiqué.
(ATS)

Où sont-ils?
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La dernière chance
Les jeunes Zurichois vont donc

jouer le jeu. Ils ne boycotteront pas
la réouverture du centre autonome,
ce week-end. Même si toutes les
clauses du contrat signé, il y a une
semaine, entre la ville de Zurich et
les Eglises catholique et réformée
du canton ainsi que la Fondation
Pro Juventute ne les satisfont pas.
Ils savent que c'est leur dernière
chance avant que n'éclate de partout
la répression.

Isoles, ne se reclamant d'aucune
idéologie, les jeunes Zurichois se
sentent menacés. Ils se heurtent à
l'incompréhension de ceux qui ,
pourtant, dès le début des manifes-
tations, leur avaient témoigné leur
sympathie et leur soutien. Les Zuri-
chois en ont assez des vitrines cas-
sées et des «casseurs de bourgeois ».
Ils aspirent de nouveau à la tranquil-
lité. Le moindre signe est jugé, dans
la ville la plus riche du monde,
comme une provocation. Il suffit
qu'on ait les cheveux un peu trop
longs et que l'on soit mal rasé. Les
habitants sont de plus en plus nom-
breux à réclamer des milices popu-
laires. Des commerçants vont jus-
qu'à organiser leur propre police.
Les Zurichois deviennent nerveux et
l'attitude de la police n'est que le
reflet de cette tension.

Pourtant, les besoins des jeunes
continuent de n'être perçus que
d'une façon fragmentaire et souvent
négative. Or, c'est depuis 1968 que
l'on parle de la politique de la
jeunesse. Qu'a-t-on fait ? Notre
pays manque toujours d'une vérita-
ble politique d'ensemble, maigre, il
est vrai , des efforts entrepris dans
certains secteurs et dans certains
cantons. Mais ce sont avant tout des
loisirs qui conviennent à une jeu-
nesse organisée.

Or tous les jeunes ont droit à une

égalité de traitement. Toute brima-
de, toute discrimination est inad-
missible dans une démocratie. Il est
donc nécessaire de tenir compte des
intérêts particuliers de tous les jeu-
nes et de les traiter à valeur égale.

La semaine
en Suisse

Voila pourquoi Pro Juventute et les
Eglises vont tenter cette expérience
afin de combler les lacunes. Un
premier pas avait déjà été fait dans
ce sens, avec la publication du rap-
port de la commission fédérale de la
jeunesse. Aujourd'hui , ce sont des
théories contenues dans ce rapport,
que les trois organisations de sou-
tien vont appliquer. Elles vont
essayer de canaliser cette nouvelle
culture, en offrant aux jeunes un
espace où ils pourront s'exprimer
librement. Tout en respectant leurs
règles et leur façon de vivre , Pro
Juventute et les Eglises demandent
également aux jeunes d'accepter
certaines exigences de notre socié-
té.

Le danger de récupération sera
grand. Habitués à une jeunesse
engagée, Pro Juventute et les Egli-
ses devront se défendre contre la
tentation de vouloir intégrer à tout
prix ces jeunes. Il sera enfin intéres-
sant de voir si le « mouvement » va se
distancer de son noyau de « cas-
seurs » ? Va-t-il basculer dans
l'anarchie? Le choix est d'autant
plus difficile quand on n'a plus rien à
perdre, et à espérer.

Anne Dousse



La Banque nationale fait ses comptes
PERTE INTÉGRALEMENT AMORTIE

L évolution des marches de 1 argent
et des changes qui a caractérisé l'année
1980 a influencé favorablement le
compte de profits et pertes de la Banque
nationale suisse (BNS). L'excédent de
recettes, qui s'est chiffré à 3418,6 mio
de fr., a, en effet , permis d'amortir
intégralement le solde de la perte sur les
réserves de devises, qui s'élevait à
1110 ,9 mio de fr. En outre, plusieurs
provisions ont été constituées, dont
l'une, d'un montant de 2157,1 mio de
fr., est destinée à couvrir les risques de
change.

Une telle provision avait déjà existe
auparavant , mais elle avait été utilisée
en 1978 pour couvrir partiellement la
perte sur les réserves de devises. Le
bénéfice net restant s'élève finalement
à 7,5 mio de fr. Lors de l' assemblée
générale , qui se déroulera le 24 avril , le
Conseil de banque proposera le verse-
ment d' un dividende de 6%, l' attribu-
tion de 1 mio de fr. au fonds de réserve
et l'octroi à l' administration des finan-
ces d' un montant de 5,02 mio de fr.

Dans son commentaire sur le
compte de profits et pertes pour l' an-
née 1980, le Conseil de banque relève
notamment que le produit des place-
ments en devises et des opérations sur
devises s'est accru de 356,4 mio de fr.
pour passer à 2313 ,7 mio de fr. Ce
résultat favorable , explique-t-il , est dû
avant tout aux rémunérations élevées
servies sur les marchés monétaires. Les
dollars ont été, en effet , comptabilisés
au cours moyen du mois de décembre ,
soit à 1 fr.784 contre 1 fr.599au31 dé-
cembre 1 979. L'ajustement des réser-
ves de devises a fait apparaître un
bénéfice comptable net de 1264 ,6 mio

de fr. Le produit des crédits d es-
compte et des avances sur nantisse-
ment a passé de 5,8 mio de fr. à 28 mio
à la suite d' un recours accru à ces
possibilités de crédit et d'un relève-
ment des taux officiels. Le portefeuille
de titres a atteint un montant de
1212 ,2 mio de fr. contre 693,4 mio à la
fin de 1979.

Réserve d'or
Le produit des intérêts perçus s'est

ainsi élevé à 47 ,9 mio de fr. Pour ce qui
est du bilan , le rapport de gestion
indique que la réserve d'or — environ
2600 tonnes — n'a pratiquement pas
varié en 1 980. En vertu de la loi
fédérale sur la Banque nationale , les
billets en circulation doivent être cou-
verts par de l' or , à raison de 40% au
moins. L'an passé, cette couverture ,
basée sur le prix officiel de l'or de
4595 fr. 74 le kilo , s'est chiffrée à
54,66% en moyenne. Outre l'or (11 ,9
mrd de fr. au total), les réserves de
devises ont constitué , avec un montant
de 27 ,4 mrd , le poste le plus important
à l' actif du bilan. Au passif , on voit
apparaître surtout les postes «billets en
circulation » avec 24,1 mrd de fr. et
«comptes de virements des banques , du
commerce et de l'industrie» avec 13,7
mrd de fr.

Contrôle de
l'expansion monétaire

La politique de la BNS au cours de
l' année 1980 a été en particulier mar-
quée par une politique de contrôle de
l' expansion monétaire. En accord avec
le Conseil fédéral , la Direction géné-
rale avait défini un objectif de crois-

sance de 4%. Toutefois , cet objectif se
référait cette fois à la base monétaire
— billets en circulation et les avoirs
que l'économie détient en comptes de
virements à la BNS — et non pas ,
comme précédemment , à la masse
monétaire Ml , composée du numé-
raire en circulation et des dépôts à vue
du public. Ce choix , qui n 'impliquait
aucun changement fondamental de la
politi que monétaire , devait permettre
de limiter le risque d'une réaction
erronée de la politique monétaire à des
variations de la masse monétaire Ml
dues à l'évolution des cours de chan-
ge.

L'année écoulée a confirmé la jus-
tesse de cette conception , déclare le
Conseil de banque. La masse moné-
taire Ml a diminué beaucoup plus
fortement qu 'on ne le prévoyait à la fin
de 1979. Si l'objectif d'expansion
monétaire avait ete défini par rapport à
Ml , il aurait fallu accroître la base
monétaire bien au-delà de ce qui était
envisagé. «Les tendances inflationnis-
tes et la dépréciation du franc auraient
été ainsi beaucoup plus marquées que
cela n'a été le cas effectivement» écrit
dans son rapport le Conseil de ban-
que.

L'évolution du cours du franc suis-
ses et le calme qui a régné sur les
marchés des changes en 1980 ont , par
ailleurs , permis de lever les dernières
mesures de lutte contre l'afflux de
fonds étrangers. Le Conseil fédéral et
la BNS ont ainsi respecté l' engage-
ment qu 'ils avaient pris de supprimer
dans les meilleurs délais possibles les
mesures faussant le libre jeu du mar-
ché, indique à ce propos le Conseil de
banque. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
CLOTURE
PREC. 0 3 . 0 4 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 35 34 7/8 ,NT. PAPER 49 7/8 49 5/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 33 7 /8 33 5/8 

JOHNSON & J. 102 5/8 102 1/2 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 43 5/8 43 5/8 KENNECOTT 56 1/8 56 BALOISE N
ARCHER DAN. 2 0 19 3/4 K. MART 20 3/8 20 1/4 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 53 53 1/8 LILLY (ELI) 64 3/4 64 3 /4  !j BC P

BEATRICE FOODS ' 9 3 /4 19 3/4 LOUISIANA LAND 43 3/4 44 1/4 BBC N
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1750 litres de pétrole
par ménage et par année

La consommation annuelle totale de pétrole destinée au chauffage d'un
logement de quatre pièces à 20 degrés C atteint en moyenne, sur le Plateau
suisse, 1750 litres, soit 11 barils (1 baril = 159 litres), indique la Société
pour le développement de l'économie suisse (SDES).

En ne chauffant les logements à 410 litres. Enfi n, en mai-juin , 50
qu'à 19 degrés C, la consommation litres de pétrole son' nécessaires
annuelle de pétrole diminuerait de pour obtenir une température inté-
5 à 7%. Les données ci-dessous ne rieure de 20 degrés C. Lors des mois
s'appliquent qu 'à un chauffage des d'été , en juillet et en août , on
logements de 20 degrés C ; la pré- n'utilise normalement plus une
paration d'eau chaude n'entre pas seule goutte de pétrole à cette fin.
en ligne de compte. La plus forte En septembre et en octobre , la
consommation de pétrole s'observe consommation moyenne s'élève de
au cours des mois de janvier et de nouveau à 190 litres , pour atteindre
février , avec 580 litres. En mars et 530 litres en novembre et en décem-
en avril , la consommation descend bre, souligne la SDES. (ATS)

Suisse romande
CONCENTRATION DANS

L'ÉDITION
<.

Les éditions Labor et Fides SA Ce rachat fait de Labor et Fides la
(Genève) viennent de racheter l'en- plus grande maison d'édition théo-
semble de la division théologique de logique de tradition protestante des
la maison Delachaux et Niestlé SA pays francop hones. Quant à la mai-
(Neuchâtel): stock, contrats, fonds son Delachaux et Niestlé , elle con-
fie commerce, etc. Cette opéra- centrera désormais son activité
tion couronne les efforts de restruc- dans les deux directions où elle s'est
turation entrepris depuis quelques distinguée ces dernières années: les
années , efforts qui avaient débou- sciences naturelles et la psycho-
ché, depuis trois ans , sur une forte pédagogie. (Com.)
progression des ventes annuelles.
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Le procès « Savro II »
s'ouvre lundi à Sion

Lundi matin, débutera a Sion le
deuxième épisode de l'affaire dite
Savro, qui verra sept accusés se
présenter devant la cour du Tribunal
d'arrondissement de Sion, compo-
sée de MM. André Franzé (prési-
dent), Paul-Albert Berclaz et Jean-
Jérome Crittin. Comme lors du pre-
mier procès, M. Pierre Antonioli se
trouvera au banc du Ministère
public.

« Savro II » se caractérise par
trois actes d'accusations : une af-
faire de travaux payés en trop par la
commune de Sion, la fausse comp-
tabilité de l'entreprise Savro et
l'établissement de fausses factures
par Savro, dans le cadre de sa
partici pation à un consortium d'en-
treprises travaillant pour le compte
du gazoduc.

André Filipp ini , 1 ancien PDG de
Savro, sera à nouveau défendu par
Me Michel Nançoz. Aux côtés du
principal accusé, on trouvera le
directeur administratif de l' entre-
prise , deux employés, deux chefs de
chantier et l'ancien ingénieur de la
ville de Sion. Les parties civiles
seront représentées par Me Jacques
Allet (commune de Sion) et par Me
Francis Thurre (Etat du Valais).
La ville de Sion et l'Etat ont perdu
environ 900 000 francs dans l'aven-
ture , les travaux sur lesquels porte

l' affaire étant subventionné par le
canton.

Longue attente

Pourquoi cette longue attente
entre le moment où les activités
délictueuses ont été découvertes et
le procès ? Parce qu 'il fallait atten-
dre l'entrée en force du jugement
dans l' affaire « Savro I ». Et ce n'est
qu'au début janvier de cette année
que le Tribunal fédéral a rejeté les
derniers recours des quatre con-
damnés à la prison ferme.

L'intérêt de ce procès, qui durera
plusieurs jours , repose notamment
sur la notion de métier. Au cours du
premier procès, le procureur
n'avait pas retenu l'escroquerie par
métier dans son réquisitoire. Les
juges avaient , par contre, retenu le
métier , contrairement a 1 instance
d' appel (Tribunal cantonal). Mal-
gré la pluralité des infractions et les
lésés, on peut s'attendre à ce que
Me Nançoz se lance dans une
démonstration passionnante pour
contester le métier. Autres points
intéressants : la fixation de la peine ,
compte tenu du fait que certains
accusés ont déjà été condamnés, et ,
bien sûr , l'explication des collusions
existant entre Savro et des em-
ployés de la ville de Sion.

M.E.

Comptes de l'exercice 1980
MIEUX OUE PRÉVU

Le Département des finances
vient de donner connaissance des
comptes de l'Etat pour l'exercice
1980. Le compte financier laisse
apparaître 795 ,6 mio de dépenses et
784,7 mio de recettes , soit un excé-
dent de dépenses de 10,9 mio. L'ex-
cédent de dépenses budgétisé était
de 55,8 mio. Cette amélioration est
due à une augmentation de recettes
(+ 13,8 mio) ainsi qu 'à une diminu-
tion des dépenses générales (16,7
mio) et des dépenses d'investisse-

ment (14 ,1 mio). La Chancellerie
d'Etat précise que les mesures d'as-
sainissement des finances fédérales
se sont fait sentir , mais n'ont pas
encore déployé tous leurs effets ,
puisque la suppression de la quote-
part des cantons au rendement des
droits de timbre et la nouvelle
répartition des recettes de la Régie
fédérale des alcools ne sont entrées
en vigueur qu 'au début de cette
année.

M.E

« Dole blanche »
Le Tribunal cantonal a con-

damné hier à 500 francs d'amende
et aux frais le propriétaire encaveur
et député Ulrich Devayes « coupa-
ble » de commercialiser un vin
obtenu par pressurage avant la fer-
mentation du pinot noir sous le nom
de « dôle blanche ». M. Devayes
avait fait appel contre une première
amende sanctionnée sous le pré-
texte que seules trois appelations
sont autorisées par l'Ordonnance
fédérale sur les denrées alimentai-
res (ODA) pour des vins non rouges
provenant de raisins rouges (rosé ,
œil de Perdrix et blanc de rouge).

Tessin: importante
fabrique en vente

La société Riri SA, de Mendrisio ,
une des plus importantes entreprises
industrielles du Tessin, spécialisée dans
la fabrication de fermetures à glissiè-
res, est en vente. La nouvelle a été
confirmée par le directeur de la fabri-
que, M. Rodolfo Wacker, lequel a
précisé que cette vente a été décidée
dans le cadre de la restructuration de la
multinationale Textron, propriétaire
de Riri. En effet , cette dernière entend
se concentrer dans le secteur de la
haute technologie (appareils électroni-
ques, hélicoptères, etc.) et liquider les
autres fabriques. Cette décision ne
comportera aucune répercussion dans
la production et aucun licenciement.

Riri SA emploie actuellement 380
personnes (60 pour cent environ sont
des frontaliers). Au cours de ces der-
nières années , elle a entrepris une
réorganisation exigeant des investisse-
ments considérables. Elle produit envi-
ron 170 000 fermetures à glissières par
jour et supporte admirablement la
concurrence étrangère. (ATS)

appellation interdite
Comme beaucoup de Valaisans ,
M. Devayes se refuse à appeler son
vin « œil de Perdrix »; une appella-
tion qui passe généralement pour le
rosé produit à Neuchâtel. Le Tribu-
nal cantonal s'est montré plus
sévère que le procureur qui est
convaincu que l'appellation « dôle
blanche » ne trompe pas le consom-
mateur , car l'étiquette de M. De-
vayes précise qu 'il s'agit de raisins
rouges pressés avant fermentation.
Cette bataille sur les étiquettes
d'un vin , par ailleurs délicieux , ris-
que bien d' aboutir devant le Tribu-
nal fédéral.

M.E.

TESSIN
Quatre morts dans un
accident ferroviaire

Un grave accident de chemin de
fer s'est produit vendredi à 13 h. 38
sur la ligne Lugano-Chiasso , au
Tessin, provoquant la mort de qua-
tre ouvriers. Le train régional
Capolago-Mendrisio est entre dans
un groupe d ouvriers qui travail -
laient sur la ligne de chemin de fer à
la hauteur de San Martino. Les
quatre victimes ont été tuées sur le
coup, alors que les autres ouvriers
ont pu éviter le train. Les causes de
l'accident ne sont pas connues pour
l'instant.

Les quatre victimes sont MM.
Caccia Carlo, né en 1937, de Capo-
lago (TI), Ernesto Meyer, né en
1946, de Brusella (TI), Tiziano
Bianchi , né en 1960, de Genestrerio
(TI) et Ivo Barisotto, de Côme (Ita-
lie). Deux des victimes étaient
employés CFF, et les deux autres
travaillaient pour le compte d'une
entreprise locale. (ATS)

LUTTE CONTRE LES VOLS DANS LES TRAINS ET LES GARES

Succès annoncés par les CFF
Les foules ont toujours attiré les voleurs et autres individus peu recommanda-

blés : les trains et les gares ne font pas exception, et les voyageurs insouciants sont
des «sujets » particulièrement vises. Une augmentation du nombre des délits a
entraîne des mesures chez les Chemins de fer fédéraux également. Les liaisons
Nord-Sud en particulier sont l'objet d'une surveillance renforcée, qui a porté ses
fruits. Grâce aux employés CFF formés à cet effet , le nombre de vols annoncés en
1980 a diminué de plus de la moitié par rapport à l'année précédente.

Les usagers des chemins de fer sont
souvent distraits , dorment ou laissent
des biens sans surveillance à leur place.
C'est ainsi que les sacs à main sont
volontiers utilisés pour montrer qu 'une
place est occupée. Son ou sa proprié-
taire s'étonnent alors qu 'à leur retour ,
non seulement la place est prise , mais
que le sac a disparu. Les bousculades
sur les quais sont également prop ices
aux ag issements des voleurs à la tire
qui souvent opèrent en équipe. Alors
que l' un d'entre eux freine «maladroi-
tement» les voyageurs qui montent
dans une voiture , un second les pousse ,
et un troisième complice «promène »
ses doigts dans les poches de leur cible
commune.

Détectives du rail
Lorsqu 'il s'agit de donner des chif

fres sur les délits qui se commettent
dans les trains et les gares, les CFF se
montrent toutefois plutôt réservés. Ils
ne veulent surtout pas laisser entendre
que les installations placées sous leur
contrôle forment une cour des miracles
où d'innocentes victimes sont à la
merci de bandes organisées. Les
mêmes actes se commettent d' ailleurs
dans les expositions , les grands maga-
sins , et autres. Le service juridique de
la direction d'arrondissement II à
Lucerne affirme pour sa part que les
cas annuels sont « moins de 200 », résul-
tat obtenu grâce aux «détectives du
rail » mis en place en 1979. Ce sont des
fonctionnaires volontaires formés à
cette tâche par la police , et qui accom-
plissent leur service sur les lignes les
plus menacées.

En l'occurrence , il s'agit avant tout
des trains circulant sur les lignes en
direction de l'Italie — Simplon et
Gothard — où les voleurs guettent le
touriste suisse , mais surtout les travail-
leurs étrangers qui rentrent au pays en
emmenant avec eux tout leur pécule.

Les CFF, de leur propre aveu , ne
peuvent que parer au plus flagrant par
la mise sur pied de leur service de
surveillance. Selon eux, le seul remède
véritablement efficace réside dans une
prudence accrue des voyageurs. Pour
la rappeler à ceux-ci, ils ont préparé
une campagne d'avertissement par
voie d'affiches , qui seront placardées
dans les gares. Il est également prévu
de mettre en garde les voyageurs par
haut-parleurs lorsque des vols seront
signalés. Mais quand le délit a été
commis et que son auteur n'a pas été
pris la main dans le sac, les CFF
restent impuissants et ne peuvent que
conseiller les victimes sur la manière
de s'adresser au poste de police le plus
proche.

(ATS)

Pour les réfugiés érythréens
UN HÔPITAL SUISSE À KASSALA

La Croix-Rouge suisse a construit , il
y a deux ans, sous le patronage du
Centre international de la Croix-Rouge
(CICR), un hôpital à Kassala, une ville
soudanaise située à l'est de Khartoum,
à la frontière avec l'Ethiopie. L'équipe
médicale a pu commencer à fonctionner
dès 1979. A cette époque, elle a
accueilli de nombreux Erythréens ,
blessés lors des combats que mène ce
peuple pour son indépendance vis-à-vis
de l'Ethiopie. Actuellement, elle orga-
nise l'aide d'assistance aux réfugiés qui
ont trouvé asile au Soudan et offre des
soins médicaux à la population de
Kassala.

L'hôpital construit par la Croix-
Rouge suisse a été surnommé «La
clinique internationale » par les habi-
tants de Kassala. Il ne se distingue pas
des autres bâtiments de la ville. Seule
une enseigne de là Croix-Rouge indi-
que que des volontaires étrangers tra-
vaillent dans cette cité musulmane. Il
faut dire que Kassala , malgré ses deux
cent mille habitants , ressemble à un
grand bourg . Des.champs séparent les
groupes de maisons, pour la p lupart à
un étage où s'entassent près de 30 000
réfugiés érythréens. Le soir , les enfants
jouent dans la rue , car toute la vie
sociale se déroule en plein air.

L'équipe suisse
L'équi pe médicale suisse qui tra-

vaille à la clinique se compose de
quatre membres. Le docteur Zuercher ,
chirurgien de l'hôpital , deux infirmiè-
res, Claudia Brunner et Roselyne
Mudry, et un physiothérapeute , Gun-
ter Omozik. L'organisation techni que
de l'hôp ital est assurée par Michel
Glauser. Le personnel suisse est aidé

Avec les Fribourgeois
de Lausanne

Le Cercle fribourgeois de Lausanne
fêtait samedi ses 80 ans d'existence.
Plusieurs centaines de personnes
s'étaient donné rendez-vous à la grande
salle d'Epalinges où tous les groupe-
ments constituant le cercle ont eu l'oc-
casion de se présenter. Précisons que le
cercle, présidé actuellement par
M. Maurice Berset, compte plus de 550
membres.

Le moment le plus agréable et le
plus désopilant de cette soirée a été la
pièce en patois de Fernand Ruffieux ,
«Norêta» .

Le deuxième groupe théâtral , «Le
Masque» a interprété une pièce de
René Priolet , «L' anglais tel qu 'on le
roule. » La choral mixte l'Al pée a
animé sous la direction de Jean Gobet
une bonne partie de la soirée avec des
chœurs de l' abbé Bovet , de C. Hem-
merling et en final le Chœur des
Hébreux de Verdi , dans la langue de
Dante. En fin de soirée, le président
Berset a eu le plaisir de remettre un
prix de fidélité à M. Max Pasquier qui
fêtait ses 50 ans de société. (J. Dst)

L'hôpital suisse à Kassala (Soudan).

dans son travail par les réfugiés éry-
thréens , qui stérilisent les instruments
ou aident à la préparation des opéra-
tions. Grâce à leur coopération , l'hôpi-
tal peut traiter plus d'une centaine de
patients , qui sont transférés après les
opérations à l'hôpital soudanais de la
ville.

Moyens simples
En Suisse, nous explique le docteur

Zuercher , il faudrait , pour le même
nombre de malades , 20 fois plus d'em-
ployés. L'équipe travaille avec des
moyens extrêmement simples. Cepen-
dant les résultats obtenus sont assez
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(Keystone)

exceptionnels. La table d'opération ,
placée dans une véranda , ressemble à
un grand lit de camp. Des infirmières
veillent en permanence qu 'aucun
insecte ne s'introduise dans la salle.
L'électricité est fournie par un généra-
teur, car à Kassala , les pannes de
courant sont choses fréquentes. Une
fois par semaine , une équi pe se rend au
camp de réfugiés de Kashm al Girba
pour y apporter des médicaments qui
sont fournis par la Croix-Rouge. Les
soins médicaux dispensés par l'hôpital
de la Croix-Rouge suisse sont extrême-
ment appréciés à Kassala et partout ,
l'équipe médicale est accueillie avec
beaucoup de considération. (ATS)
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En compagnie de leur mère « Yedi », les deux oursons ont fait leur première
promenade en plein air au Tierpark de Berne. Les deux bébés ours sont nés
le 9 janvier 1981. (Keystone)



VENTE
AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE

L'Office des poursuites du Lac , Morat , vendra aux enchères
le vendredi 10 avril 1981, à 15 h., au Café de la Charrue, à
Cournillens, l'immeuble suivant :

Commune de Cournillens. art. 259BA et 259BB

Une vieille ferme avec grange et porcherie, ainsi qu'un pré
de 1987 m2

Estimation cadastrale Fr. 46005.—
Estimation de l'Office Fr. 56 000.—

L'état des charges et les conditions de mise peuvent être
consultés du 30 mars au 8 avril 1981, à l'Office des
poursuites, rte de Fribourg 8, Morat.

Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des
poursuites.

OFFICE DES POURSUITES
MORAT

17-23233
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La Distillerie A. ZURICH & Fils
à Prez-vers-Noréaz, -s- 037/30 19 14

se fait un plaisir de remercier son aimable clientèle
pour la confiance qu'elle lui a témoignée et lui
présente sa nouvelle distilleuse en espérant lui donner
toujours entière satisfaction.
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Nouveautés de printemps
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L'Association fribourgeoise du diabète

invite à une conférence publique donnée par le

D' N. DE KALBERMATTEN
chef de clinique, Hôpital cantonal, Fribourg

sur le sujet:

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS
ET PERSPECTIVES DANS

LE TRAITEMENT DU DIABÈTE
le samedi 4 avril à 15 heures.

Grande salle de l'Ecole secondaire de Jolimont
7, rue des Ecoles à FRIBOURG

17-23137

BELFAUX
Salle paroissiale

Samedi 4 avril dès 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
de la fanfare LA LYRE

Productions
du chœur d'enfants de Belfaux et du
chœur mixte Saint-Etienne.

Entrée libre.
17-23414

Pour la CONFIRMATION
et la

Première COMMUNION
vous trouvez les HABITS-modernes

pour GARÇONS chez

modal
Rue de Lausanne Fribourg

EN PLUS LES POINTS DE VOYAGES""

17-211

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE CARITAS-FRIBOURG

annoncée pour le mardi 7 avril est renvoyée au lundi 13
avril 1981 à 19 h. 30 à la salle paroissiale de St-Pierre à
Fribourg

A l'issue de cette assemblée CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur le thème:

«Les nouveaux aspects des actions de
Caritas en Suisse et à l'étranger»

donnée par M. Fridolin KISSLING, directeur de Caritas-
Suisse et membre de Caritas-internationale

Invitation cordiale à tous.
17-23591

P~r̂  Restaurant

MENU DU DIMANCHE
Carré de porc fumé

Haricots verts
Pommes parisiennes

Fr. 7.50
Rumpsteak de bœuf

Tyrolien
Choux-fleurs polonais
Pommes dauphines

Fr. 8.50

Chauffage élec-
trique

«ELEKTRO
STANDARD»
Calculation—con-
seils

PEVEX SA
1618 Châtel-St-
Denis
» 021/56 78 07

17-12125C

A vendre

Opel Ascona
16 S
exp., gris met.,
toit vinyl, très bor
état.

w 037/263665
17-30130E

errenou
un siècle

de traditior

Salon chaleureux et confortable sélectionné dan
d'ameublement , à votre choix.

meublesperrenoud
sa

LAUSANNE
Rue du Pet i t -Chêne 38-Te l 23 59 12

de qualité

une gamme prestigieuse de tissu

à retourner à Meubles Perrenoud
Petit-Chêne 38 - 1000 Lausanne

DOn pour de la documentation

nom : 
prénom : 
adresse : 
No postal: 
localité: 

errenou
Divers Divers
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Vente, service et réparations
Concessionnaire Renault-utilitaire

GARAGE AUTOCAMET SA
Rte des Daillettes 4,

1700 Fribourg
•2? 037/24 69 06

A vendre

BMW 735 I
neuve

Prix exceptionnel.

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA

1723 Marly
17-1173

A VENDRE pB A

SAPINS ^B 
^épicéas ^S

pour la forêt,
ainsi que pour I i ^^^^^
bordures. \l̂ ^^
Toutes grandeurs. DIAAIftC
Pépinières TlAllUO
André Chatagny AD/*MICC
1751 Corserey UllUUCO
© 037/30 1123 Plus de 50
^—^—^—^—¦ mdèles
« . en stock,
A vendre . '

neufs et
3000 kg d'occasion.

F0,N E. JACCOUD
ET REGAIN Pérolles 3i+32
Séraphin Brûlhart , Rue V°9t 1 +2
1751 Corsery Fribourg

-30 .537  '™'™Z
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OLIVETTI
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte

Toute une gamme de machines
à partir de Fr. 2975.—

Renseignements ou mise
à l'essai

par le spécialiste :

rciTs».i.i.].u'fcv,
AGENCE OFFICIELLE

Machines et meubles de bureau

FRIBOURG :
Père-Girard 10.
© 037/22 19 57

BULLE :
Rue St-Denis 21.
a- 029/2 55 02

Entretien et réparations par nos
soins

17-961

Dame attrayante
douce, gaie, mince, éducation soi
gnée, active, souhaite rencontre
gentleman 52-65 ans , classe, ayan
besoin de compréhension , pour par
tager goûts culturels, dialogue, na~tu
re, marche, voyages, PROVENCE.
Collaboration possible.
Discrétion d'honneur.
Offres sous chiffre 17-301323 È
Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

r̂ ~̂
Michel SUARD

machines et matériel agricoles
1687 VUISTERNENS-DEVANT-

ROMONT

CLÔTURE
vente et réparation toutes mar-
ques.

Piquets - fil fer - nylon - isolateur -
etc.

© 037/551442
17-121263



ETRE SOLIDAIRES
Jean 11, 3-45

«Moi, je suis la résurrection et la
vie»... Si Jésus n'avait rencontré que
des gens normaux et sans histoires,
portant certificat de bonnes vie et
mœurs, éclatants de santé , chacun se
suffisant à lui-même, personne n'au-
rait compris ce qu'il voulait dire. On
l'aurait écouté comme on s'écoute
entre nous, distraitement. Il aurait été
perçu comme un honnête homme
parmi les honnêtes gens, sans plus, et
la gloire du Père n'aurait pas été
manifestée.

Or, ça ne s est pas du tout passe
comme ça. Il renverse les hiérarchies
de valeurs, dégomme les puissants de
leur trône, renvoie les riches les mains
vides et les vertueux au vestiaire.

A Cana il s'intéresse à des gens
même pas capables de prévoir assez
de vin pour la fête. Il s'attache au
publicain qui gruge le monde. Il prend
au sérieux la détresse de ceux qui ont
des fins de mois difficiles. Il valorise les
enfants, les étrangers, les hérétiques
et les païens, sans compter les pau-
més, les prostituées et les pécheurs de
tous poils. Il a un faible pour les

handicapés, pour les malades, pour les
déracinés...

Ici, on le voit rejoindre son ami
Lazare qui n'a plus un souffle de vie et
cela malgré les bonnes âmes qui
veulent l'en détourner : «Seigneur, il
sent déjà... voilà quatre jours qu'il est
la». Il passe outre : «Lazare, viens
dehors!» et le mort sortit du tombeau.
On n'avait jamais vu ça. Joie et foi
pour les uns et scandale pour les
autres qui «ce jour-là décidèrent de le
faire mourir». Et lui-même alors vain-
cra la mort.

Nous pouvons tous nous identifier
à Lazare et aux plus démunis et crier
vers le Seigneur , mais nous avons
aussi à nous identifier au Christ puis-
que l'Eglise a reçu la mission de
poursuivre son œuvre de vie et de
résurrection dans l'histoire.

Comment ? C'est a nous mainte-
nant, Seigneur, d'apporter la vie à ces
dizaines de millions de frères qui
meurent de faim chaque année, à ceux
qui cherchent à se loger et à travailler,
aux saisonniers qu'on sépare de leurs
familles, aux handicapés et à tous les
autres...?

— Pour qui nous prends-tu donc,
Seigneur ?

Il nous répond certainement dans le
secret du cœur : «Je vous prends pour
ce que vous êtes...» et saint Paul de
préciser : «Vous êtes le Corps du
Christ», nécessaires les uns aux
autres, solidaires les uns des autres
dans le Christ.

Denis Baud

Demain
dimanche

LES MANIFESTATIONS DE JEUNES: UN DEFI ET UNE CHANCE
«Nous avons besoin des mouvements

et des manifestations de jeunes pour
que quelque chose évolue dans la socié-
té» , déclare le Conseil suisse de la Jeune
Eglise, la plus grande organisation de
jeunesse au sein des Eglises protestan-
tes.

«Depuis longtemps , les jeunes ont
fait part de leur préoccupation en ce
qui concerne leurs espaces de vie , leurs
craintes de l' avenir; mais ils n 'ont pas
été pris au sérieux. Grâce aux manifes-
tations , la discussion sur ces questions
fondamentales a enfi n commencé».

Et le Conseil de la Jeune Eglise
poursuit: «Si la rébellion et la résigna-
tion voisinent chez les jeunes , tout
soulèvement , quelles qu 'en soient les
formes , montre qu 'un espoir subsiste.

»Les adultes n'ont pas le courage de
reconnaître que l'on attend trop d'eux
et qu 'ils sont embarrassés; pourtant
Jésus sur la croix était voué à l'impuis-
sance et cette faiblesse recelait le
germe de sa force. (...)

•Souvent on élève des barrages juri-
diques ou de procédure aux initiatives
des jeunes dans les paroisses et les
Eglises. Pourquoi ne pas expérimenter
de nouvelles formes de dialogue avec
les jeunes dans le droit établi ? (...)

• Beaucoup de jeunes , et d' adultes
aussi , ressentent la politique comme un
jeu de force entre quel ques puissances.
Ils ne peuvent donc en attendre aucune
réponse à leurs questions pressantes
(••>•

»Si les centres autonomes de jeunes
jouent un rôle important pour certains
groupes, il est pourtant nécessaire de

recourir aux méthodes les plus diverses
pour le travail auprès de la jeunesse
(...)», estime encore la Jeune Eglise.

•Jusqu 'ici il n 'a pas été possible
d'éviter la violence dans les manifesta-
tions déjeunes , et nous désapprouvons
tous ceux qui y ont recours (...) nous
discernons des signes d'espoirs dans
l' utilisation de la non-violence , pour
autant que celle-c i ne serve pas d'alibi
pour esquiver les préoccupations des
jeunes (...).

Enfin conclut le Conseil suisse de la
Jeune Eglise; «Il existe un lien étroit
entre les relig ions et les manifestations
déjeunes: la recherche d' un enracine-
ment , d' un sens et d' un nouveau style
de vie , qui libère des valeurs matériel-
les.»

(SPP)

Un Centre œcuménique à La Tour-de-Peilz
La construction du Centre œcumé-

nique de Vassin a été décidée par le
conseil de fondation le 25 mars au
cours d'une assemblée extraordinaire.
C'est le résultat de plusieurs années de
réflexion et de travail au sein des
paroisses catholi que et protestante de
La Tour-de-Peilz.

Les Conseils de paroisse protestant
et catholique réunis pour une soirée de
contact en 1972 avaient émis l'idée
qu 'une construction en commun pour-
rait être envisagée , des besoins en
locaux se faisant jour dans chacune des
communautés. Faisant son chemin ,
l'idée aboutit à la recherche d' un ter-
rain et la commune , qui s'intéresse au
projet et lui donne son appui , met à la
disposition des paroisses une parcelle
«En Vassin». Le futur centre abritera
des activités œcuméniques telles que
cultes occasionnels en commun. servi-

Maquette du Centre œcuménique de La
devisée à 855 000 francs, va démarrer ce
1982.

ces de prière réguliers tout au long de
l' année , groupes bibliques œcuméni-
ques , échanges de chaires , rencontre
de foyers mixtes, centre œcuménique
de préparation au mariage, rencontre
de prêtres et pasteurs...

Une des préoccupations majeures
des promoteurs est de préparer l' ani-
mation du centre parallèlement à l'éla-
boration du projet architectural et
financier , car il ne sert à rien de
construire si la pierre reste inerte.
Grâce à l' activité et à l'imagination
d' un groupe d' animation œcuménique,
140 personnes se sont annoncées pour
participer à divers aspects de la vie de
la maison , allant du groupe de
réflexion sur des problèmes œcuméni-
ques au nettoyage et au bricolage en
passant par l'étude bibli que, la prépa-
ration de célébrations culturelles ou le
service à la cafétéria.

Tour-de-Peilz, dont la construction,
mois-ci et sera achevée pour Pâques

Une rencontre générale vient
d'avoir lieu (le 6 mars) pour faire le
point et pour entendre parler d' expéri-
cences œcuméniques un peu sembla-
bles quant à l'esprit: les fraternités de
Romainmôtier et d'Etoy .

(Lib.)
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Maison d'édition catholique au Zimbabwe
«Mambo Press»: la voix des sans-voix

Il y a un an, le 24 février , une
explosion détruisait une aile dès bâti-
ments de Mambo Press, à Gwelo, pro-
voquant d'importants dommages au
département offset. Les auteurs de
l'attentat — un Blanc et , semble-t-il un
Noir — périssaient dans l'aventure. Cet
événement se déroulait quelques jours
seulement avant les élections qui
devaient se conclure par le triomphe de
Robert Mugabe.

Ce n 'était pas la première fois que
Mambo Press subissait le contrecoup
de sa politi que courageuse. Dirigée par
les missionnaires d'Immensee (Suisse)
qui ont fondé le diocèse de Gwelo et
continuent de le servir sous un évêque
africain , l' entreprise édite depuis 1960
l'hebdomadaire «Moto » (le feu) qui a
été interdit par le régime de lan Smith
en 1974. Auparavant , le Père Plangger
avait été traduit en justice à deux
reprises.

«Moto» était considéré comme «la
voix des sans-voix» , celle du peuple
africain opprimé par la minorité blan-
che. Il ne fut autorisé à reparaître
qu 'après l' arrivée du gouverneur bri-
tannique . Lord Soames, le 12 janvier
1980. Il reprit immédiatement son
rôle. «Nous avons donné la possibilité
aux partis qui étaient maltraités par le
reste de la presse de s'exprimer» , m'a
dit l' un des rédacteurs.

C'est peut-être ce qui explique l'at-
tentat. Celui-ci peut apparaître égale-

ment comme une «punition » infligée à
l'Eglise pour sa prise de position en
faveur de la majorité noire. Au-
jourd 'hui «Moto» continue — avec un
tirage de 12 000 exemplaires — mais
le journal est imprimé à Salisbury où
s'est également installée une partie de
la rédaction.

— Nous ne voulons pas que «Moto»
devienne l'organe du parti aujourd 'hui
au pouvoir. Il doit garder une fonction
criti que , mais de critique positive ,
estime le Père Plangger qui en reste
pour l'instant le responsable.

Culture africaine
Mambo Press , c'est aussi une mai-

son d'édition qui diffuse entre 120 000
et 150 000 exemplaires d'ouvrages
divers par année (notamment par le
truchement de ses trois librairies ). On
porte l' accent sur la culture africaine.
C'est ainsi que le premier tome d' une
histoire des Shonas — la plus grande
tribu du pays — vient de paraître. Elle
fera date. On édite également des
romans en shona , ndebele (langue de la
seconde tribu) et en anglais.

Bien entendu , Mambo Press se met
au service de l'Eglise. L'un des pre-
miers recueils complets de liturgie

enlangue vcrnaculairc après Vatican
II est sorti de ses ateliers , en shona. Il y
aencore une traduction du Nouveau
Testament dans cette langue. On ne se
limite d' ailleurs pas au catholicisme ,
mais on public des livres pour d' autres
confessions.

L'avenir est prometteur. «Nous
recevons beaucoup de propositions et
de manuscrits. Nous aurons sans doute
un rôle à jouer dans l'élaboration des
manuels scolaires qui remplaceront
ceux dont on se servait sous les précé-
dents régimes. Nous allons faire paraî-
tre un recueil des discours du premier
ministre Robert Mugabe» dit-on à
Gwelo. A noter que deux ouvrages du
président de la Ré publique , le théolo-
gien méthodiste Canaan Banana , ont
paru chez Mambo Press.

Il s'agit donc d' une entreprise d' une
importance considérable pour le Zim-
babwe. On entend la poursuivre , mal-
gré la perte de p lus d' un million de
francs suisses causée par l' attentat
dont il était question au début de cet
article. C'est pourquoi l'Action de
Carême des catholi ques suisses — aux
côtés d' ailleurs de la Confédération —
a apporté sa contribution pour le
renouvellement du matériel détruit .

(CIRIC)

L Action de carême veut se développer
sur une base évangélique

«La vingtième édition de l'Action de
carême est pour nous l'occasion bienve-
nue de remercier toutes les paroisses et
les innombrables bienfaiteurs anony-
mes qui chaque année partici pent tou-
jours plus sérieusement et généreuse-
ment à cette action de partage» , indi-
quent dans une lettre, publiée jeudi
l'évêque auxiliaire Otto Wuest, prési-
dent du conseil de fondation, et
M. Meinrad Hengartner , directeur de
l'Action de carême.

Jusqu ici , ajoutent-ils , 240 millions
de francs ont pu être consacrés à 5700
projets d' aide concrets (dans nos trois
secteurs : Suisse, mission , développe-
ment), dans notre pays et dans 116
autres nations. Ces dons ont été et
demeurent des signes de la solidarité
chrétienne , dans un monde , quotidien-
nement affronté à des problèmes diffi -
ciles et à la pauvreté.

L'Action de carême est devenue
réellement aujourd'hui l' œuvre de tout
le peuple chrétien. Elle ne se contente
pas de recueillir de l' argent. Elle en
appelle à une atti tude évangélique et à

une réflexion bibli que , et sera placée
chaque année dans ,une nouvelle ligne
de force.

Elle se fonde sur la coresponsabilité
de la justice mondiale et de la solidari-
té. Un travail de formation , étendu et
réjouissant s'accomplit dans les parois-
ses. Cette année , les commandes de
livres de méditation (21 500 exemplai-
res) et le matériel de formation a connu
une sorte de record.

Les problèmes du tiers monde , leur
impact sur la Suisse et les réflexions
théologi ques fondamentales sur le
thème de l' année donnent lieu bien sûr
à des divergences croissantes , sur le
terrain , entre l' est et l'ouest , le nord et
le sud , les pauvres et les riches.

Comme œuvre d' entraide d'Eglise ,
l'Action de carême ne peut pas s'arrê-
ter sur des positions idéologiques sim-
plifiées , ni se laisser guider par elles.
La ligne de force d'un engagement
chrétien se trouve dans l'évangile du
Christ Jésus et de son amour particu-
lier pour les pauvres.

Le thème et le calendrier 198 1 de
«Pain pour le prochain » et de «L'Ac-

tion de carême» — Oser la paix — ont
conduit ça et là à des malentendus , qui
demandent une mise au point. L'Ac-
tion de carême n'est située ni à droite ,
ni à gauche. Le sens de la défense
nationale de la Suisse n'est pas remis
en question. Nous sommes opposés à
toutes les puissances totalitaires , a 1 est
ou sur d'autres continents , qui violent
les droits de l'homme. Les problèmes
importants des efforts en faveur de la
paix sont à considérer à la lumière du
message bibli que , et conformément
aux enseignements du Concile et du
Synode 72.

Depuis 20 ans , 1 Action de carême
des catholi ques suisses s'efforce d'élar-
gir la foi , l' espérance et l' amour dans
notre pays et dans le monde entier ,
écrivent encore Mgr Otto Wuest et
M. Meinrad Hengartner. L'Action de
carême doit poursuivre cette voie.
Nous remercions aujourd'hui déjà,
bien cordialement , concluent-ils , tous
ceux qui apportent à l'Action de
carême de cette année leur engage-
ment et leur aide matérielle.

KIPA

Zîyambî on
new-look

police force
Le journal catholique «Moto» de Gwelo et sa maison d'édition jouent un rôle

important dans la reconstruction du pays. (Photo CIRIC).



Un village turc de Cappadoce
est condamné par le cancer

Près de 600 personnes habitent
Karain, petit village agricole aux mai-
sons blanchies à la chaux, à 250 km au
sud-est d'Ankara . L'année dernière, 34
d'entre elles sont mortes du cancer du
poumon.

Il y a six mois, le Gouvernement turc
a déclare le village zone sinistrée et a
demandé l'établissement d'un plan de
déménagement des habitants. Aucun
délai n'a été fixé pour la fermeture du
village et il n'y a apparemment aucun
moyen d'obliger quiconque à s'en
aller.

Le taux des morts par cancer atteint
près de 6 pour cent dans ce village. Le
phénomène est attribué à la zéolite ,
silicate naturel qu 'on rencontre dans
certaines roches volcaniques. Ce miné-
ral ressemble à l' amiante. Il est véhi-
culé par le vent avec la poussière. On
l'utilise pour blanchir les murs des
maisons.

Karain est exceptionnellement tou-
ché dans un pays dont le taux de décès
par cancer du poumon est déjà parti-
culièrement élevé (150 pour 100 000
selon les autorités contre 51 ,2 pour les
Américains hommes, 83,9 pour les
Ecossais hommes et 19 ,3 pour les
Japonais hommes , selon des statisti-
ques de la Société américaine contre le
cancer).

Des chercheurs viennent seulement
d'entreprendre l'étude méthodique du
phénomène. Ils pensent que c'est la
nature qui a joué un mauvais tour à
Karain. Le village est situé en Cappa-
doce, région célèbre pour ses paysages

étranges. Elle est couverte de lave
volcani que que l'érosion a travaillée de
manière parfois spectaculaire.

La population de Karain ne veut pas
parler. «Le gouverneur a demandé à
tous les responsables officiels de ne pas
répondre aux journalistes », dit l'insti-
tuteur. Contre l' avis d' un vieil iman ,
un chauffeur de taxi de 42 ans, Hus-
sein Inann , accepte de parler , en alle-
mand. «J' ai été dans huit pays et je n 'ai
jamais vu de vallée aussi belle que
celle-là» , dit-il. Il a travaillé dix ans er
RFA , sa femme est morte d' un cancei
l' an dernier. Pourquoi reste-t-il ? «Ac-
tuellement , s'installer ailleurs repré-
sente plus d'ennuis que d'avantages» .

C'est que Karain est situé dans une
vallée fertile , patchwork de pièces soi-
gneusement cultivées et de vergers,
Amandiers et autres arbres fruitiers
sont en pleine floraison.

Si Inann et nombre de ses conci-

toyens refusent de partir , d'autre;
accepteraient , mais disent que le liet
de reclassement choisi par le Gouver
nement est trop proche. «Nous vouloni
aller loin , sinon les décès vont conti-
nuer. Nous voulons aller là où la tern
n'a pas une odeur de mort», a dit ur
habitant.

Selon la presse turque , 178 habi-
tants sont morts du cancer du poumor
au cours des six dernières années. Les
autorités médicales soulignent que
même s'ils déménagent , les personnes
âgées exposées depuis longtemps à la
zéolite garderont un haut risque de
cancer.

Un début de recherche sur le phéno
mène (rencontré également dans ur
autre village proche), a été entreprii
par le professeur Izzet Baris , de l'Uni
versité Hacettepe d'Ankara. Pour C(
médecin , il est impératif de déplacei
ces villages. (AP)

BELIZE
Etat

d'exception
Le gouverneur de Behze, M. James

Hennessy, a déclaré jeudi «l'état d'ex-
ception sur tout le territoire » de l' an-
cienne colonie britannique. La mesure
a été prise après deux jours de grèves et
d'émeutes soutenues par les fonction-
naires publics , qui demandent aux
autorités de consulter l'opinion publi-
que au sujet de l'indépendance de
Belize , qui a été conclue au mois de
mars entre la Grande-Bretagne et le
Guatemala. (ATS)

LES NATIONS UNIES D'UN COUP D'OEIL
• Séminaire

sur la femme migrante
Le comité intergouvernemental

pour les migrations (CIM) organise
la semaine prochaine à Genève un
séminaire sur la situation et le rôle
de la femme migrante. Il s'agit
d'examiner les mesures concrètes
pouvant faciliter l'adaptation et
l'intégration de la femme migrante
concernant en particulier les condi-
tions de travail , l'accès aux services
d'assistance sociale , de santé el
d'éducation , les possibilités de for-
mation professionnelle. Ce sémi-
naire regroupera environ 160 parti-
cipants , représentant une cinquan-
taine de Gouvernements et une
cinquantaine d'organisations diver-
ses

Des Nations Unies
Laure Speziali

• 700 millions de dollars
nécessaires à la Chine

La délégation chinoise , venue à
Genève pour lancer un appel à la
communauté internationale à la
suite des graves inondations surve-
nues dans la province de Hubei et
de la sécheresse dans celle de
Hebei, est repartie mercredi à
Pékin. Les discussions vont se pour-
suivre à présent directement entre
le Gouvernement chinois et les pays
qui acceptent d' envoyer des secours
d'urgence à la Chine.

Plus de 40 millions de personnes
sont en effet touchées par ces catas-

trophes naturelles. Le Bureau du
coordinateur des secours des Na-
tions Unies en cas de catastrop he
(UNDRO), qui avait envoyé une
mission sur place fin janvier , estime
à 700 millions de dollars le montant
total des secours nécessaires. Il
s'agit essentiellement de nourriture
(500 000 tonnes de riz et 600 000
tonnes de blé), de vêtements
chauds, de couvertures , de graines
d'engrais et de médicaments. La
CEE a déjà annoncé une contribu-
tion de 7,5 millions de dollars,
l'UNICEF (Fonds de secours à
l'enfance) 200 000 dollars. La Nor-
vège et le Japon ont également
promis d'envoyer des secours.

• Economie suisse :
assez bonnes perspectives

Les perspectives de l'économie
suisse pour cette année apparais-
sent relativement positives , notam-
ment si on les compare aux autres
pays», a déclaré hier après midi la
délégation suisse à la session de la
Commission économique poui
l'Europe de l'ONU. En 1980, l' ac-
tivité économique a atteint ur
niveau voisin du plein emploi , la
reprise conjoncturelle émananl
d'une forte relance de la construc-
tion et des investissements en équi-
pement , a souligné le délégué suis-
se. L'activité économique devrait se
maintenir au niveau atteint l' an
dernier. «Cette détente conjonctu-
relle pourrait donc rendre possible
un nouveau ralentissement de la
hausse des prix », selon la déléga-
tion suisse.

L. S.

L Eglise du Salvador
s'est adressée au pape

Jean Paul II a reçu jeudi Mgr Art uni
Rivera Damas, administrateur aposto-
lique de San Salvador qui lui a exposé
les possibilités d'une solution «politi-
que» du conflit civil au Salvador.

Aucune précision sur l'entretien n 'a
été fournie par le Saint-Siège, mais
Mgr Rivera Damas a déclaré avant
l'audience que les forces révolutionnai-
res «sont à présent disposées à entamei
un dialogue avec le Gouvernement du
Salvador».

«Elles ont pris conscience que le
peuple a ^trop souffert à cause de la
guerre civile et qu 'il y a le risque que le
conflit s'étende aux pays frontaliers» ,
a-t-il affirmé.

Dans une interview accordée à la
radio italienne (RAI), Mgr Rivera
Damas a précisé les conditions deman-
dées par les forces révolutionnaires :
«La reconnaissance légale de la gau-
che, la libération des prisonniers politi-
ques, la fin des lois exceptionnelles , la
démilitarisation des syndicats et des
services essentiels».

«En ce qui la concerne , la gauche
devrait arrêter la lutte armée et colla-
borer à la reconstruction du pays».

Mgr Rivera Damas a déclaré que
Jean Paul II avait un grand intérêt à
être renseigné sur la situation au
Savaldor où l'Eglise est près du peuple
qui souffre et dénonce toute violation
des droits humains.

Le prélat a révélé qu 'une quinzaine
de prêtres ont fait leur choix politi que
en devenant guérilleros ou en travail-
lant pour la gauche.

Mgr Rivera Damas , qui a succédé à
Mgr Oscar Romero à la tête du diocèse
de San Salvador , avait déjà annoncé , il
y a dix jours aux membres du Conseil
épiscopal latino-américain (CELAM),
réuni à Santiago du Chili , que «l'Eglise
souhaite que la solution au Salvador
soit politique et non armée». Il avail
rappelé que 12 000 personnes avaienl
trouvé la mort en 1980 dans les com-
bats entre les guérilleros et les forces
gouvernementales et que 3000 person-
nes avaient déjà perdu la vie cette
année. (Kipa)

Un retour au calme en Pologne,
mais dissensions dans le Parti

-̂ -âââ^ lMJ

Alors que la situation en Pologne est calme depuis quelques jours, dei
divergences semblent être apparues vendredi parmi les principaux dirigeant:
communistes, confrontés à de sévères critiques venant de la base.

Le Parti communiste polonais est-il secoué par une lutte pour le pouvoir ? C'esi
la question qui se pose aux observateurs, après les différentes déclarations faite;
jeudi aux militants de base par des membres du bureau politique, et rapportées
vendredi par la presse polonaise.

Au cours d'une réunion devant le;
mineurs de Myslowice, dans le sud di
pays, M. Stefan Olszowski , membre
du bureau politi que qui avait présenté
sa démission — refusée — dimanche
lors du plénum , a notamment reconnu
qu 'il y avait eu lors de ce plénum des
tentatives «pour faire apparaître une
scission au sein de l'équipe dirigeante»
et opposer des organisations du parti à
la direction.

De son côté, un autre membre di
bureau politi que , M. Andrzej Zabins
ki , a déclaré lors d'une réunion à la
mine de Wieczorek qu '«en dépit de
l'actuel apaisement , la situation du
pays ne s'est pas améliorée , mais dété-
riorée. Une véritable lutte pour le
pouvoir se développe , dans une situa-
tion économique difficile » , a-t-il dit.
. Enfin , le chef du parti , M. Stanislav,
Kania , a partici pé à une réunion de
membres du parti dans une assemblée
d'employés de Radio Varsovie , réu-
nion qui s'est transformée en «une
discussion ouverte et polémique , et à
certains moments en fortes disputes » ,
Certains membres du parti ont notam-
ment criti qué l' emp loi excessif , dans
les communiqués de porte-parole di
parti , des termes «contre-révolution »
et «antisocialisme»: le temps est vent
de ne plus parler de groupes «contre-
révolutionnaires », mais de «condam-
ner des exemples spécifiques de leur
activité destructrice» , ont estimé ces
membres critiques.

Côté Solidarité , on s'inquiète de ce:
dissensions à l'intérieur du parti. Cetti
apparente lutte interne à l'intérieur di
parti est «bien plus dangereuse pour h
Pologne que Solidarité », a notammen
déclaré à l'Associated Press un porte-
parole du syndicat indépendant.

Pour tenter , semble-t-il , d'atténuei
les risques d'accroissement de ces dis-
sensions, le quotidien «Trybuna Ludu »
a annoncé qu 'il n 'y aurait cette année
aucune importante célébration du I e

A Varsovie, on évite de regarder l'éta

mai : mai 198 1, a souligné le journal
«sera célébré sans décorations coûteu
ses, sans affiches et sans banderoles
Tout ce que nous pouvons offrir pour li
moment est l'honnêteté et le travai
efficace , ont souligné les camarade:
lors des réunions» .

Pendant ce temps la situation écono
mique de la Pologne reste très préoc
cupante. Ainsi Radio Varsovie i
annoncé vendredi qu 'un rationnemen
temporaire du beurre avait été mis ei
app lication dans plusieurs province
depuis jeudi. Dans la province de Kos
zalin , la ration prévue pour le moi
d' avril est de 250 grammes par person
ne , et le double pour les enfants , le
jeunes , les femmes enceintes et le
jeunes mères , a précisé la radio
(AP)

charcutiers. (Keystone

Washington refuse d'aider le Nicaragua
Remède pire que le mal
L'aide économique de Washing-

ton à Managua a été coupée. Les
dirigeants nicaraguayens ne rece-
vront pas les 15 millions de dollar:
encore prévus dans un programmi
d'aide économi que de 75 million!
qui avait été vote sous l'administra
tion Carter. Pourquoi ? Parce qui
Washington entend punir Managut
pour le soutien que les Nicara-
guayens ont offert aux insurgés di
Salvador et que selon le départe-
ment d'Etat, ils offrent toujours
partiellement. Lorsque ce paquei
financier avait été accepté par l'ad-
ministration précédente, l'une des
conditions à cette aide était que h
récipiendaire n'apporte pas sa con-
tribution à des actes de violence
dans des pays voisins.

De New York
Philippe Mottaz

Or, selon l'administration Rea
gan , le Nicaragua fut l'un des prin
cipaux canaux d'approvisionné
ment
en armes des rebelles salvadoriens
d'où la décision de lundi. Paradoxa
lement , c'est au moment où , selor
le département d'Etat lui-même, le
passage d'armes à destination di
Salvador a pratiquement cessé que
cette décision intervient. «La ré-
ponse du Gouvernement nicara-
guayen aux demandes répétées di
Gouvernement américain d'inter-
rompre l'approvisionnement en ar-
mes des insurgés a été très positive»
déclarait hier le porte-parole di
département d'Etat. «Nous n'avon;
pas de preuve de mouvements d' ar-
mes par le Nicaragua durant ces
dernières semaines et les efforts de
propagande ainsi que d'autres ma-
nifestations de soutien ont cessé».

Si les durs , les ultraconserva-
teurs, les faucons dont le sénateui
Jesse Helms de Caroline du Nord
qui est l'un des hommes derrière
cette décision, sont satisfaits , i
n'est pas sûr en revanche que cette
interprétation littérale de la loi soil
à l'avantage des Etats-Unis , cai
selon la vieille formule (qui semble
revenir en force avec cette adminis-
tration) le remède pourrait bien
s'avérer pire que le mal. Si en effet.

comme le disent les dirigeants amé
ricains , leur premier souci, le:
livraisons d'armes, a disparu
qu 'avait donc à perdre Washingtor
en donnant le feu vert pour ce:
misérables 15 millions dont l'im-
pact psychologique est toutefoi ;
cap ital ? Rien.

Au contraire , en punissant le:
dirigeants sandinistes , car c'esi
bien de cela qu 'il s'agit , les Etats
Unis pourraient fort bien s'aliène
inutilement un pays dans uni
région où ils «ont d'importants inté
rets stratégi ques», pour reprendn
les mots du porte-parole du dépar
tement d'Etat. Washington vien
en tout cas de -donner de sérieu)
arguments aux responsables nica
raguayens favorables à une ligne
dure face aux Etats-Unis. Ils ris
quent de la sorte , en plus de perdn
le peu d'influence qu 'ils avaien
encore , de compromettre la marchi
du Nicaragua vers la démocratie ei
mettant les modérés en position d<
faiblesse. Car malgré tout , et quo
que prétendent les propagandiste ;
américains , rien ne permettrait de
penser que le Nicaragua était «per-
du» , preuves en sont précisément li
fait que les requêtes de Washingtoi
ne sont pas restées sans effet ou qui
par exemple le nouvel ambassadeu:
de Managua dans la capitale amé
ricaine , un banquier , est un défen
seur convaincu de la libre entrepri
se, un signe politique non négligea
ble envoyé par Managua ï
Washington.

Autrement dit , en renforçant h
position des durs parmi les diri
géants nicaraguayens , l' adminis
tration Reagan risque de provoque
ce qu'elle désirait éviter et combat
tre le passage total du Nicaragua
dans la sphère d'influence de Cuba
Plus largement , voilà qui confirme
que dans son obsession du commu-
nisme la nouvelle équi pe au pouvoi
est incapable de comprendre ci
qu 'un certain nombre de pays, don
le Nicaragua , ont pourtant montn
clairement depuis un certaii
temps : à savoir que garder se:
distances vis-à-vis de Washingtor
ne signifiait pas forcément tombei
dans les bras de Moscou ou de
La Havane.

P.M



PREMIERE A BULLE DU
«CHENAUX» DE LA TV ROMANDE

A la recherche
du temps retrouvé
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La scène du démembrement de
termine le film.

Nicolas Chenaux qui

// a vraiment belle allure et bonne
tournure le «Qui était Pierre-Nicolas
Chenaux ?» tourné l 'automne dernier
dans le canton de Fribourg par le
réalisateur de la Télévision romande ,
François Bardet. Et c 'est un geste
particulièrement délicat que d 'en
avoir réservé la primeur aux gens de
la Gruyère qui ont pu , jeudi soir, à
I 'aula de l 'Ecole secondaire de Bulle ,
découvrir avant les autres ce récit ,
historiquement f idèle et visuellemem
harmonieux , du soulèvement paysar ,
de 1781. Cette réalisation sera proje-
tée sur les écrans de la TV romande au
soir du 4 mai prochain. La date rete-
nue n'est pas un effet du hasara
puisqu 'elle coïncide, au jour près,
avec le 200e anniversaire de l'assassi-
nat de Nicolas Chenaux par le traître
Rossier, près d 'Ecuvillens. Un anni-
versaire qui, dans le cœur des Grué-
riens pur jus , fait vibrer une corde
autrement sensible que celle titillée
par l 'autre anniversaire, officiel et
pompeux celui-là , télé- (tiens , lui aus-
si !) commandé par leurs Excellences
de la capitale.

François Bardet , qui est en même
temps l 'auteur du scénario et des
dialogues , était à Bulle l 'autre soir
pour porter son enfant sur les fonts
baptismaux gruériens. Et l'allusion
religieuse n 'est guère dép lacée quana
on sait la flambée de ferveur mystique
qui a suivi, à l 'époque , le «martyre » de
Chenaux auquel la piété populaire
s 'est empressée de tresser des chape-
lets de litanies et d'hymnes de recon-
naissance. Une véritable canonisation
sauvage !

Broderie aux fuseaux
Toutefois , loin de tomber dans l'ha-

giographie lénifiante et bêtifiante , le
réalisateur a gardé ses distances avec
les personnages. Ainsi .qu'il le dit

deux fois, ouvre ei
Photo Lib./JLBi;

efforcé de cerner

reprise

lui-même, il s 'est efforcé de cerne)
l 'événement sans part i pris, ne dissi-
mulant ni les traits de caractère la
moins sympathiques ni les échecs dt
Nicolas Chenaux , donnant à chacun
patriciens de Fribourg ou insurgés dt
la Gruyère, la possibilité de présente)
sa version des faits. Une grande
rigueur historique donc qui se fonde
sur les dates , les citations et les faits
tels qu 'ils ressortent des relations de
l 'époque. Et la caution apportée par U
professeur Roland Ruffieux qui, à la
f i n  du f i lm, rappelle les prolonge-
ments politiques de cette aventure , de
même que le destin des principaux
conjurés , est un gage de crédibilité.

L 'approche de François Bardet est c
la fois originale et moderne. L 'action
démarre sur le marché de Bulle où un
reporter , qui sert de f i l  conducteur au
canevas, interviewe des passants sur le
personnage de Nicolas Chenaux , dont
la statue trône sur la fontaine voisine.
De f il  en aiguille , le f il  du souvenir
permet de remonter le f i l  du temps. On
le voit , il y a beaucoup de f i ls  dans
cette histoire pourtant pas cousue de
f i l  blanc. Pas étonnant , car le f i lm dt
Bardet est une véritable broderie au*
fuseaux. Dans ce «Pierre-Nicolas
Chenaux» , les deux époques , la sienne
et la nôtre, se chevauchent , se recou-
pent et finissent par se confondre , au
point qu on ne sait p lus très bien si
c 'est nous qui avons rejoint le héros
gruérien en p leine f in  du XVIIIe ou si
c 'est lui qui , tel un revenant , ressuscite
dans notre XXe siècle déclinant. Bar-
det joue très habilement sur cette
ambiguïté temporelle.

s Une jacquerie
ou une pierrerie ?

Le découpage est bien rythmé, la
scènes d 'action s 'intercalent subtile-
ment dans les scènes narratives. Les
images sont belles et denses , chargées
d 'ambiance et de tensions . La musique
souligne l 'action dramatique avec dis-
crétion mais efficacité. Quant aux
interprètes de Chenaux , Raccaud ,
l avocat Castella et les autres , ils sont
aussi convaincants que convaincus , ils
font preuve de beaucoup de présence ex
d 'authenticité. Bref, tout concourt à la
réussite. Et contrairement à Nicolas
Chenaux qui avouait lui-même avoir
tout raté, François Bardet peut se
targuer d 'avoir trouvé le ton juste
pour retracer les péripéties de cette
jacquerie gruérienne , à moins qu 'il ne
convienne ici de renoncer au prêt-
à-parler français pour désigner di
nom de «pierrerie » ou de «nicolaille-
rie» cette révolte paysanne de 1781.

A l 'issue de la projection , le public a
été convié à une verrée à l'auberge dt
l 'Epée couronnée — pardon , au café
du Cheval-Blanc — pour pouvoir
s 'entretenir avec le réalisateur.

Un mot encore sur l 'avenir de ce
«Nicolas Chenaux» : les dialogues
vont être synchronisés en allemand el
en italien et le f i lm sera diffusé éga le-
ment sur les ondes alémaniques el
tessinoises. Et puis surtout , en même
temps que d 'autres productions natio-
nales , le f i lm de François Bardet sera
prochainement présenté à Cannes à
l 'occasion de la bourse aux échanges à
laquelle participent chaque année les
télévisions du monde entier. Un avenir
p lein de promesses !
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Jobbing
c'est...
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••• choisir le meilleur
parmi les meilleurs emplois
temporaires ou fixes.
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REFUGIES DU SUD-EST ASIATIQUE

Une responsable s inquiète
« Dans un temps où jour après jour nos médias se font l'echo des problèmes di

tiers monde, de la solidarité, des droits de l'homme, dans un monde où l'on refusi
aujourd'hui le droit à la dignité sociale et à la famille aux migrants, j e m'inquièti
de savoir si nous n'allons pas revivre la même situation avec les réfugies du Sud-Es
asiatique.» Ces paroles émanent de M" Anne Cattani , directrice du Centre
d'accueil de Courtepin, qui va dans quelques jours quitter son poste.

En fonction depuis 1979 avec une
équipe de six collaborateurs , cette
ancienne directrice du Centre universi
taire de Lausanne , qui a aussi vécu er
Afrique , va céder la place à un nou
veau groupe d'animateurs , responsa
blés jusqu 'ici du Centre de Montet
Avant de mettre fin à son action auprè:
des réfugiés , elle a tenu à exprimer se:
préoccupations à leur sujet. En ving
mois, Anne Cattani a vu défiler i
Courtep in plus de quatre cents Vietna
miens , Laotiens et Cambodgiens
«Nous attendions des assistés, nous
avons accueilli des hommes , des fem
mes, des jeunes et des enfants à pari
entière qui ont plus d' expérience de h
vie que nous. Ils ont été privés de leui
liberté , massacrés. Ils ont survécu bo
de riz par bol de riz et malgré cela ils
arrivent chez nous dignes et coura-
geux», constate-t-elle. Pour avoir été
les chercher à Kloten , elle sait l'im-
mense espoir qu 'ils placent dans leui
terre d'asile.

«Des amis qu'il faut
dépanner»

Or M°* Cattani craint que notre
manière de les recevoir ne les déçoive
profondément. «De chaque étranger
nous voulons faire un Suisse », déplore
t-elle. Cette attitude , trop peu respec
tueuse de l'identité et de la liberté de
chacun , est perceptible jusque dans lei
réalités de la vie quotidienne : nourritu
re, budget du ménage, etc. Ces gens
qui ont fait preuve d'une grande
débrouillardise , sont souvent considé-
rés comme des assistés. Ils ont pourtani
beaucoup à nous donner et à nou:
apprendre. La situation profession-
nelle des réfugiés , auxquels on propose
des tâches de manœuvres , inquiète
aussi Anne Cattani. Les perspective:
semblent meilleures -pour les jeunes
plus ouverts et plus ambitieux. Mais
pour les adultes , accoutumés à des
activités artisanales , il faudrait déve-
lopper la possibilité de s'adapter pro-
gressivement à notre rythme et , sur-
tout , de bien maîtriser la langue. Selor
M"* Cattani , les aînés ont eu jusqu 'ici
trop peu de cours.

Si, au Centre de Courtepin , or
n'aborde pas les questions religieuses.
la directrice regrette que la vie spin
tuelle de nos hôtel, en majorité boud
histes, ne soit pas toujours aussi bier
comprise. «On catéchise, on va bapti
ser des hommes dont la religion. ,
pouvait faire partie de cette Eglise
universelle dont se réclament les chré
tiens d'aujourd'hui , dit-elle.

Tout aussi grave est à ses yeux le
non-respect de la tradition familiale e
communautaire. Pour ces peuples , le;
enfants constituent un patrimoine
remarque M"" Cattani. Dès lors , corn
ment peut-on leur parler de p lanning
familial avant qu 'ils n'en expriment le
besoin , aboutir à des stérilisations —
deux cas se seraient produits dans le
canton — ou les exposer à un certair
isolement géographique lorsqu 'il ;
s'installent dans leur appartement ?

Anne Cattani n'a jamais fait mys
tère de ses convictions et des exigence:
qu 'elle a pour les réfug iés. Elle les i
répétées dans chacune de ses interven
tions publiques. A plusieurs reprises
elle a communiqué ses observations i
Caritas-Lucerne , dont dépend la ges
tion des centres , et à Caritas-Fribourg
responsable de l'intégration à laquelle
la directrice de Courtepin a occasion-
nellement collaboré. Elle estime
n'avoir pas été entendue.

C'est pour avoir mis le doigt sur ce:
problèmes , pense M" Cattani , qu'elle-
même et ses collaborateurs doiveni

quitter le centre , dont ils s'étaien
attachés à faire , avec l' aide de ein
quante bénévoles, une grande familli
attentive à l' accueil et au respect di
l'étranger. Aux autorités communales
qui s'interrogeaient sur les raisons di
ce départ , Caritas a déclaré vouloi
installer à Courtep in une équipe bilin
gue pour répondre aux besoins dt
regroupement familial.

Anne Cattani se défend d être mui
par l'amertume ou par un idéalismi
outrancier. C'est la solidarité qui l' <
engagée à témoigner de son expérien
ce. Car , dit-elle , « nous avons le droit , li
devoir et la responsabilité de défendn
ces réfugiés qui nous dérangent parce
qu 'ils ont espéré, et c'était leur justi
droit , retrouver une illusion de liberté
dans la dignité et la tolérance ».

v|
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VOTATION DU 5 AVRIL

L' abolition du statut de saisonnier
ainsi qu'intégration meilleure des
étrangers en Suisse ne pouvant être
que bénéfiques aux niveaux humain
et social. N'EST-CE PAS APRÈS
TOUT L'ESSENTIEL POUR DIRE

OUI À ÊTRE SOLIDAIRES

Edouard Gremaud
Président du Grand Conseil

Pour le directeur de Caritas
PAS SI FACILE

A Lucerne comme a Fribourg, Caritas admet que tout n'est pas parfai
dans l'accueil des réfugiés. On s'y montre toutefois moins pessimiste que h
directrice de Courtepin. D'autant que si les responsables de cette actioi
d'urgence, entamée avec un personnel limité, ont été submergés au départ
des structures se sont progressivement mises en place.

L accueil se limite aujourd'hu
au regroupement familial. Plu
sieurs centres seront donc fermés
Celui qui restera dans le canton d<
Fribourg doit vraiment être bilin
gue, déclare M. Kissling, directeu:
de Caritas—Lucerne. Car il fau
que pendant le séjour du réfugié se:
proches établis dans la partie aie
manique du canton puissent le ren
contrer sans aller jusqu 'en Suisse
allemande. La maison de Montet
où travaille une équipe bilingue
ayant été vendue , on a même cher
ché quelque chose à Fribourg. Puis
on a décidé de maintenir Courtepin
avec les animateurs de Montet.

Des liens très étroits
Que l'équipe licenciée manifesti

une certaine déception était prévisi
ble, car elle avait établi des lien:
très personnels avec les réfugiés
note M. Kissling. Quoi d'étonnan
dès lors qu 'on veuille le meilleui
pour eux ? Contrairement à ce qui
pense sa responsable , le groupe ni
détient toutefois pas l'exclusivité de
l'esprit critique. Mais le centre
s'était peut-être un peu isolé de:
autres , dit-on.

M. Kissling ne conteste pas noi
plus l'existence de tensions entre le
centres et les groupes d'accueil
L'intégration est un processus trè:
complexe et de longue durée , qui ni
dépend pas seulement des réfugié:
mais aussi des communautés dan:
lesquelles ils s'insèrent. Elle re
quiert donc beaucoup de patience
la directrice de Courtepin ne veut
elle pas trop dans un terme trot
court? demande-t-on à Lucerne.

Pour sensibiliser les groupe:
d'accueil , des journées de réflexior
ont déjà eu lieu au Tessin et er
Suisse alémanique. Elles commen-
ceront bientôt en Suisse romande
Trente animateurs s'occupent au-
jourd'hui de l' encadrement è
l'échelon national. Les problème:
qui surgissent ici et là sont , seloi
M. Kissling, à relativiser , l' aide
débute probablement toujours pai
une forme d' assistance et se modifie
par la suite avec l' expérience. Bier
qu 'aucun fait grave n'ait été signale
récemment , un document sera pro
chainement publié sur la questior
religieuse.

Fribourg: des efforts
Même son de cloche à Carita;

Fribourg où , depuis la fin de l' année
passée, une équipe d' animatior
encadre les quelque soixante grou-
pes qui ont accueilli 450 réfugiés
soit 80 ménages. On reconnaî
volontiers qu 'au début , faute de
personnel , leur information a été
insuffisante. L'autonomie laissée i
ces bénévoles expli que certaine ;
maladresses. Aujourd'hui , ils se
réunissent régulièrement pour dé-

battre de problèmes tels que 1;
formation , les finances, la place di
la femme réfugiée.

Aucune consigne n'a été donnéi
en ce qui touche le planning fami
liai. Mais une équipe de spécialiste
étudie la possibilité de diffuser uni
information tout en respectant 1;
mentalité des réfugiés. Caritas n ';
pas connaissance des cas de stérili
sation signalés par la responsable
de Courtepin et le déplore. Concer
nant la religion , un problème s'es
effectivement posé, mais, d' une
manière générale , la question n'î
pas été soulevée par les groupe:
d'accueil. Quant à l'isolement , oi
veille dans la mesure du possible i
grouper les familles de même natio
nalité dans un rayon géograp hi qui
qui leur permette de garder le con
tact. Mais il se forme aussi de;
groupes d' accueil dans des localité:
éloignées.

Travailler et étudier
à mi-temps

Pour le travail et la formation
des efforts ont également été con
sentis. Trois classes de langue pou
adultes fonctionnent chaque jour ;
Fribourg depuis le mois d' août pas
se. A l'intention de ceux qui travail
lent à plein temps — certains dési
rent le faire rapidement — de
cours ont lieu le soir , deux fois pa
semaine, et le samedi matin. De
leçons sont aussi organisées dans 1:
Broyé et en Gruyère. Lorsqu 'elli
est réalisable , c'est la formule d<
l'enseignement à mi-temps qu
semble la meilleure. A leur sortii
des centres , les réfugiés ont droit i
six mois de cours complets.

Du point de vue professionnel , ui
projet de formation est à l'étude
Un questionnaire a été remis à tou
les travailleurs , les réponses com
mencent à arriver. Mais l' expé
rience a déjà montré que la préfé
rence va aux tâches qui ne sont pa:
trop lourdes et , parfois , aux entre
prises" d'une certaine dimensioi
plus qu 'aux petits ateliers.

Selon le responsable de l' anima
tion , le problème financier n 'est pa:
le moins épineux. Bien qu 'il existe
des normes prescrites par la Confé
dération , qui assure 90% de l' aide
matérielle , chaque cas est traiti
individuellement et il appartien
aux groupes d'accueil de gérer le
sommes imparties. Dans un bu
éducatif , Caritas Fribourg tene
plutôt à réduire les montants mis ;
la disposition des réfugiés.

Cette politique va-t-elle dans 1<
sens des vœux émis par la responsa
ble de Courtepin? Il est permis d' er
douter. Le directeur fribourgeoi:
reconnaît d' ailleurs qu 'il n 'y avai:
pas entre eux d'accord de vues sui
tous les points.
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Monsieur Joseph Python , à Prilly;
Monsieur Jean-Guy Python et Mademoiselle Françoise Thuillard , à Bottens;
Messieurs Gabriel et Maurice Papaux , à Cottens;
Monsieur et Madame Jean-Claude Papaux et leur fils , à Cottens;
Monsieur Louis Papaux , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Papaux-Nicolet et famille , à Martigny;
Monsieur et Madame André Papaux et famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Python , à Peseux;
Madame veuve Marie-Louise Rotzetter , à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Charly Python-Tollardo et famille , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Madame
Béatrice PYTHON-PAPAUX

leur très chère épouse, maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection , munie des sacrements de l'Eg lise, le jeudi 2 avril 1981 , dans
sa 63' année.

L'ensevelissement aura lieu à Cottens , le lundi 6 avril.

Messe de sépulture , en l'église de St-Martin , à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : chapelle de St-Roch , à Lausanne.

Domicile de la famille: chemin de la Coudraie 5 - 1008 Prilly.

Veillée de prières , dimanche 5 avril 1981 , à 20 heures, à Cottens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22-43

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Adelio MARCUZZI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont soigné et entouré le défunt durant sa
longue et pénible maladie, et qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leui
présence, leurs dons et offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances.

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

Fribourg, avril 1981

La messe de septième

sera célébrée en l'église de Saint-Théodule, à Gruyères, le samedi 4 avril 1981 , à
20 heures.

17-23593

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis MORET

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages et prières , de vos envoi;
de fleurs , de vos dons de messes et vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier à M. le Prieur Terrapon , aux médecins et au
personnel soignant de l'Hôpital de Riaz , à la Fédération laitière «Zone de la Montagne», à la
Cremo SA, aux Produits Epagny SA, à la Banque de l'Etat , à l'Harmonie , à l'Echo des
Marches , aux médaillés et au voisinage.

La messe de septième

est célébrée en l'église de Broc, aujourd'hui samedi 4 avril , à 19 heures.

17-121271

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du

décès de

Madame
Elisa ROULIN

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs messages ou leurs dons , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Rueyres-les-Prés , mars 1981.

130402

t
La société de gymnastique « Espérance i

Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Chollet
époux de Anne-Marie Chollet,

membre de notre société

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

17-23633

t
Les cantonniers de l'Arrondissement II

ont le chagrin de faire part du décès de leur
collègue

Monsieur

Charles Chollet
retraité

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

17-23641

t
Le FC-Espérance de

Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Chollet
membre d'honneur et

bienfaiteur
père de M. Francis Chollet

ancien président

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église de Prez-vers-Noréaz , le samed i 4
avril 1981, à 14 h. 30.

17-23609
• 

- ¦

• i

t
La Société de développement

d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire "part du décès de

Monsieur

Charles Chollet
père de

M. Francis; Chollet
membre da comité

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

t
u

L'ASDA (Association suisse
des diplômés en assurances)

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Lanthemann
mère de M. Marc Lanthemann,

diplômé en assurances,
membre de la section Fribourg

et ancien vice-président

17-23640

Autres avis mortuaires
en page

14 

t
Monsieur et Madame Michel Bugnon-Gendre et leurs filles Marie-Laure , Christine e

Nathalie , à Bienne;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Bugnon , à Cousset;
Les enfants et petits-enfants de feu Denise Gendre ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André BUGNON

leur très cher fils , frère , neveu , cousin et ami enlevé subitement à leur tendre affection le ;
avril 1981 , dans sa 21e année.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de St-Nicolas-de-Flue, à Bienne
mercredi 8 avril 1981 , à 8 heures.

L'inhumation aura lieu à la chapelle mortuaire du cimetière de Madretsch , i
9 h. 30.

Domicile de la famille: route de l'Avenir 48 , 2503 Bienne.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser à La Farandole , CCP 17-2440, ou au>
Buissonnets CCP. 175881.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Farandole

a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur
Pierre-André BUGNON

Pour les obsèques, ̂ prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille
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Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, nu

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

Ils peuvent être également adressés pa r télex aux numéros 36 264, t
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans le.
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposeï
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment dt
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

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

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg



A l'agenda
du week-end

• ce soir à 20 h. 15 à la salle
paroissiale de Belfaux grand con-
cert de la fanfare « La Lyre » (dir.
Hubert Bertsch y) avec le concours
du choeur mixte (Georges Mail-
lard), des tambours (Marius Col-
liard) et du choeur d' enfants
« Chanteclair » (Michel Carrel) ;
• à Farvagny, ce soir à 20 h. 45,
« Les péchés dans le hall », pièce en
deux actes de Félix Leclerc par la
société de jeunesse , à l'hôtel du
Lion-d'Or. Demain , à Treyvaux ,
dernière représentation de « la Fille
à Juda » par les Tzerdjiniolè ;
• La Société de musique d'Epen-
des que dirige Pierre Kolly donnera
son concert annuel ce soir à 20 h. 30
à la nouvelle salle. En seconde
partie , productions du choeur mixte
paroissial ;
• ce soir également , à St-Aubin ,
concert des sociétés de musique
(Francis Favre) et de chant (Gé-
rald Ducotterd). En intermède ,
productions du chœur d' enfants (J.-
A. Favre). A signaler aussi , mais à
Estavayer , le deuxième concert de
la « Persévérance » que dirige
Charles-Henri Bovet :
• l'Institut du Sacré-Coeur , a
Estavayer-le-Lac , s'apprête à fêter
le 8 avril les 75 ans de sa fondation.
A cette occasion , il a monté un jeu
scénique en plein air , « Les Danses-
lunes » (textes de Gérard Planche-
rel , musique et mise en scène de
Francis Volery, interprétation par
les élèves et des amis) qui sera
donné les dimanche 5 avril et mer-
credi 8 avril à 20 h. ;
• concerts aussi ce soir à Grolley
(choeur mixte) et à Châbles
(choeur mixte).G.P.

CONCERT A VUISTERNENS-DEVANT-R0M0NT
inorl't 9ifl

Deux importantes formations musicales
La fanfare et le chœur mixte de cette

importante paroisse glânoise se sont
présentés ensemble, sur la scène du
Cercle catholique, pour leur concert
annuel. Ce fut samedi et dimanche, et il
fallut bien deux séances pour que cha-
cun trouvât place. Deux importantes
formations de cinquante membres cha-
cune, outre le corps des cadets, de
vingt-cinq garçons et filles sans comp-
ter les débutants. A la présidence des
ensembles instrumentaux , M. Francis
Mornod , et au pupitre de direction ,
M. François Raemy, qui ne se démène
pas pour rien, les effets sonores suivant
parfaitement sa baguette, ce qui veut
donc dire des interprétations nuancées.
Bonne acoustique de la salle, qui n'exa-
gère rien.

Une mention d' abord à l' ouverture
de Cerfontaine , facile , très jolie , qui fut
justement bissée , pour la p lus grande
satisfaction des musiciens en herbe ,
ainsi que des cadets figurant au pro-
gramme.

Quant à la fanfare , elle se produisit
à deux reprises , où il nous plaît de
relever L'Acrobate , de Greenwood ,
avec ses solos de trombone par M. Jean
Menoud , puis d'Eric Bail , In Switzer-
land , une fantaisie sur des airs populai-
res suisses , donc un pot-pourri qui sera
la pièce présentée à la rencontre des
musiques glânoises , à Rue, le 3 mai
tout proche. Mais nous ne saurions
omettre une petite ouverture , Sympho-
nie en do, de Gossec, avec laquelle on
pourrait aussi aller au giron. Enfi n ,
une marche napoléonienne , Marengo,
dont la deuxième partie sonne la
charge en bonne et due forme.

Le directeur du chœur mixte ,
M. Marius Mornod , peut également
être fier de son ensemble choral. Au
programme figurent Boller , Kaelin ,
Bovet ; on bissa Les Immortelles de
Provencher , et le Colporteur , de Jean
Rochat a quel que chose de russe qui
fait presque réminiscence. Moins
connu est Le P' tit vin d'Lavaux , de
l' abbé Bovet , qui dit bien ce qu 'il doit
dire , pour mériter aussi un bis.

Le chœur mixte paroissial pense
déjà à la rencontre des céciliennes
glânoises , à Romont , le dimanche
après Pâques. Quelque 700 chanteurs
et chanteuses; messe retransmise par
la radio. Pays de Fribourg: un peuple
qui chante , et comment ! (lsp)

Dès aujourd'hui à /c t̂̂ N, X
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De la rivière... à la mer... ?
toutes ces richesses sur votre table pendant

LA GRANDE QUINZAINE GASTRONOMIQUE ?

DU POISSON ?

«La Persévérance» d'Estavayer
JEUNESSE ET VITALITÉ

Samedi dernier, une fois de plus, «Division de montagne 2» signée Ch.-
rharmonie « La Persévérance», d'Esta- H. Bovet eut l'honneur du bis.
vayer-le-Lac a enchanté son public. Ce En lever de rideau , les quatre tam-
corps de musique, fort d'une septan- bours qui avaient obtenu leur diplôme
taine de membres, est impressionnant de moniteurs , puis les autres jeunes
par sa présentation , son niveau musical, tambours , firent une démonstration de
sa jeunesse et sa vitalité. Emmenée par leurs talents sous la direction de leur
M. Charles-Henri Bovet, directeur et entraîneur Camille Roulin. On ap-
musicien de classe, cette harmonie plaudit ' aussi les performances des
avait inscrit à son programme treize trente élèves du Conservatoire que
œuvres variées, contrastées, plusieurs dirige Clément Oberson , sous-direc-
très difficiles. teur.

Au cours de la réception qui suivit ,
M. Guy Pythoud , président , remercia

Chacune des interprétations souleva les artisans de la soirée, et donna la
l'enthousiasme des auditeurs. Trom- parole à qui voulait s'exprimer. Enfi n ,
pettes , barytons , trombones , soli de il donna rendez-vous à chacun en 1982
certains morceaux , charmèrent les pour les fêtes du centenaire. (M. Th.
auditeurs. La marche avec tambours Ch.)
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Relève assurée pour «la Persévérance » d'Estavayer. (Photo Lib/GP)

Fribourg
t Traugott Schmid-

Blanchard
C'est au terme d'une vie de labeur ,

entièrement consacrée à son entreprise
qu 'est décédé le mois passé M. Trau-
gott Schmid-Blanchard , administra-
teur-délégué de l'Industrielle SA,
fabrique d'emballages , à Fribourg.

Le défunt , originaire du canton
d Argovie était entre au service de
cette entreprise , a l?iâge de 16 ans, en
1924. Jeune apprenti , il avait gravi ,
grâce à un travail -acharné et à une
volonté sans défaillance , tous les éche-
lons qui l' ont amené à la direction
d' une industrie ancienne et bien con-
nue à Fribourg, située d' abord en
Basse-Bille , puis transférée à son
emplacement actuel , à la route des
Arsenaux. M. Schmid a su la dévelop-
per et à en faire l' une , sinon des plus
importantes du moins des plus solides
entreprises fribourgeoises.

Sur le plan de la famille — à
laquelle il consacrait entièrement le
peu de temps que lui laissait son travail
— il laisse une épouse dévouée ,
Madame Alexa Sôhmid , née Blan-
chard et deux enfants , Mmc Marie-José
Aep li et M. William Schmid , qui
depuis quelques années a successive-
ment aidé puis remplacé son père à la
tête de l' entreprise.

Dur pour , lui-,même, donnant
l' exemple d' un cheÇ consciencieux et
travailleur , M. Traugott Schmid n'a
malheureusement pas pu jouir d' une
retraite qu il avait amplement méritée.
Atteint une première fois dans sa santé
au début de l' année 1979 , il devait
abandonner progressivement son acti-
vité pour se retirer parmi les siens et
succomber enfi n , laissant dans l' afflic-
tion une épouse et deux enfants aux-
quels nous présentons nos sincères con-
doléances. ( Ip)

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

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

18.00
St-Nicolas - St-Paul (D) - St-Pierre - Villars
sur-Glâne , église - Givisiez - St-Sacrement.

SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 19.45. Belfaux:
17.30 , 20.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens:
20.00. Ecuvillens : 19.30. Matran : 18.00. Ney-
ruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 17.00
19.30. Rossens: 19.45. Rueyres-Saint-Lau-
rent: 20.00. Treyvaux : 19.45. Villarlod :
20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières: 20.00. Gruyères: 20.00 Sales: 20.00
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche
19.30. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Cheyres : 19.30. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les: 19.30. Portalban (école): 19.15. St
Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

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

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Cor
deliers (D) - St-H yacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Cor
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Avry : 8.45
Belfaux : 7.30 , 9.30. Bonnefontaine: 7.30
9.30. Chénens: 20.00. Corminbœuf : 8.30
Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8.00, 9.30
Ependes : 10.00. Estavayer-le-Gibloux : 8.00
10.00. Ependes: 8.30. Matran: 10.00. Ney
ruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45. Posieux : 8.00
Prez-vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30
Treyvaux : 7.30, 9.30.

GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30 , 9.30. Broc : 8.00, 9.30 ,
17.45. Broc La Salette : 10.30. Bulle: 8.30 ,
10.00 , 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins : 7.00, 10.00.
Cerniat: 7.30, 9.30. Valsainte: chapelle exté-
rieure : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30, 9.30.
Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30 , 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Epagny : 18.00.
Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.30. Hauteville:
10.15 , 20.00. Les Marches: 10.00, 15.00
Cérémonie, Méd. mir. et bénéd. St-Sacre-
ment. Pont-la-Ville: 9.30. Pringy : 18.00.
La Roche : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9.00. Sales: 9.30. Maules : 8.00.
Rueyres: 8.00. Sorens: 7.30 , 9.30. Vui ppens:
10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon : 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30 , 19.30
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines : 8.30, 10.00 , 1 1 . 1 5 .
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles: 9.30. Chandon : 8.15. Ménières:
9.30 , 19.30. Murist: 10.00. Prévondavaux :
19.30. Tours-Notre-Dame: 7.30 , 10.30 ,
16.00 Vêpres. Surpierre : 10.00. St-Aubin:
10.00. Vuissens: 8.45.

SAMEDI
Charmey: 20.00 Culte bilingue au Centre

réformé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Abendmahlsgottesdienst;

Kindergottesdienst. 10.15 Culte en langue
française avec Sainte Cène (garderiel. 20.00
Culte avec Sainte Cène.

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

19.15
Marly (SS.-Pierre-et-Paul)
St-Sacrement (D).

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

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00 , 18.15 (D)
Courtepin: 19.00.

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

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

Aux frontières du canton
Avenches : 17.30 (italien) 19.00. Moudon
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.  Payerne
18.30.

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

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

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vert.

11.00
St-Paul.

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

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

19.15
Marl y (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

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

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin: (D) 9.30,
19.30. Morat : 9.00 (italien), 10.00 (D), 11.00
(espagnol), 19.00. Pensier: chapelle , 9.00,
10.00 (D). Chiètres: 8.45. Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnëns: 20.00. Châ
tel-Saint-Denis: 7.00, 10.00 , 17.00. Le Crêt
9.30 , 20.00. Granges : 8.30. Progens: 9.30
Remaufens : 9.30 , 17.30. Si-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin: 10.30. Donneloye
19.30. Ecublens : 8.00. Granges-Marnand
9.30. Moudon : 9.30. Lucens : 9.30 , 19.30
Maracon: 8.45 , 9.30 , 11.00. Oron-la-Ville
10.00. Payerne : 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonand
10.15.

Eglise évangélique reformée
Estavayer-le-Lac: 9.30 Culte et Sainte

Cène.

Meyriez: 9.30 Culte à Meyriez. 20.00
Courgevaux Passionsandacht mit Lichtbil-
dern.

Môtier: 9.00 Culte de jeunesse. 10.00 Culte
et Sainte Cène.

Bulle: 9.30 Culte et Sainte Cène. 10.30 Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abcnd
Culte de l' enfance. mahl. 10.00 Culte et Sainte Cène.



t
Monsieur et Madame Emile Maudry-Cuennet , à Lentigny;
Famille Marc Despont-Maudry , à Lentigny;
Famille Marcel Perret-Maudry, à Lausanne;
Famille Fernand Maudry-Fragnière , à Lentigny;
Famille Bernard Maudry-Aebischer , à Fribourg;
Famille Emmanuel Telley-Maudry, à Fribourg;
Famille Jean Maudry-Julmy, à Lentigny;
Famille Clovis Maudry-Raboud , à Lentigny;
Famille Marcel Dougoud-Bugnon , à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Jo Ding-Dougoud et ses enfants , à Estavayer-le-Lac;
Famille Jean Dougoud-Chevalley, à Lenti gny;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules MAUDRY

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le 3 avril 1981 , dans sa 86' année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Lentigny le 6 avril , à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Lentigny, le dimanche 5 avril , à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de .
toutes les formalités et assurent la dignité __^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _des derniers devoirs. mn—vSm \WATous articles de deuil. Ml 9ft
Transports funèbres. 'J—A m tm

Téléphonez V™ f̂c^J^̂ ^̂ ^ k^^̂ ^fc^̂ wV
Cour et nuit) au 

^̂  ^  ̂ 78_s

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur

PAR ÉCRIT à notre bureau

nous vous demandons a I avenir de bien vouloir nous communiquei
de vacances — temporaire — etc.)

des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changemem

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr. 1

Nous vous remercions de votre compréhensior

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribour

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

NOM: PRÉNOM : 

N° d' abonné:
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: 
^ RUE:

N  ̂ N° : 
L'EU: LIEU: 
N° Postal : N° postal : 
^es *e: Jusqu'au Inclus
Date : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée

Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres poste

t
La cp II des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg
a le profond regret de faire part du décèi
de

Madame veuve
René Ducrest
mère de M. André Ducrest,

estimé commandant de compagnie

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

17-23636

t
La direction et le personnel des Services

Industriels de la Ville de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame veuve
René Ducrest

mère de Monsieur André Ducrest,
leur dévoué collaborateur.

17-1006 ^

Ta W L̂ Imprimerie 
St

-Paul ^it̂ WflAitftiffl
|WJB Wm c est le spécialiste ^̂ UÉÉHM^̂ Î ^
k *̂J WàmW pour travaux offset en couleur _ ^^r

m̂\\\ ^~^m\ ̂ ^^^\^^H 

Service 

des annonces ^^^^^^
^^^^^_ ^^^^^^H rue de la Banque ^^^^^^^1700 Fribourg 1,—*^̂ ^

t t T̂fcrM
La société de musique Aeberhard
«La Lyre» de Courtion Fleurs et couronnes

regret de faire part du décès de
R. Lausanne 48 o 22 33 37

Monsieur Pérolles 20 ® 22 23 63
. Beauregard 32 ©24 46 76

Henri Gianadda Place Gare 8 § 22 47 82
17-909membre passif mmmmamaaaaaaamaamaaaaaaaaaaaaaaammmmm

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

17-23608 Prez-vers-Noréaz
mmmmmmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmm Dimanche 5 avri l 1981 ,

Prez-vers-Noréaj
Dimanche 5 avril 1981

à 20 h. 15
à l'église paroissiale

à 20 h. 15
i 1 à l'église paroissiale

B35S Grand concert
lliâl spirituel

¦¦¦¦¦ MBli PlljppW Chœur mixte : dir. Daniel Sautaux
f̂c£^^yfjKU £̂Ljmjî^H Le groupe instrumental Prezlude.
K̂ n ^ ï̂| Fanfare la Cigonia :
BÂilU ^U^̂  

dir. 
Ernest 

Mauron
17-23607

I

M»" Pour un
SSP* Service encorediscret V ** 9Pé o es 27 plusprecia
Fribourg ^^ f̂ ^^

Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTÉ

I TARIF:

Changement d'adresse Poste Par
I I J normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr. 4- — Fr. 7. —

| 2 semaines Fr. 1.— par Fr. 7' .— Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19. —
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr. 25.—

| ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —



TCHOUK-TCHOUK NOUGAH
Une bande de dingues

Jusqu 'à mercredi soir, une
bande de dingues fera frémi r la
voûte du Cabaret Chaud 7. Ils se
sont baptisés « Tchouk-Tchouk
Nougâh » — allez savoir pourquoi
—, et présentent une bonne heure et
demie de spectacle et de défoule-
ment total.

On serait tenté de dire que leur
show est indescriptible , si ce n 'était
un lieu commun ressasse depuis
des lustres par les chroniqueurs en
mal d 'inspiration. Car ces gail-
lards-là sont parfaitement dépour-
vus de scrupules et pour faire rire
le public, tous les moyens sont
bons : musique, sketches , chansons ,
ils cabriolent d 'un regsitre à l 'au-
tre et règlent leur compte en pas -
sant aux présentateurs de télévi-
sion, aux flics , aux politiciens, aux
militaires et à tous ceux qui sont
tant persuadés de leur prop re
importance qu 'ils en ont perdu
jusqu 'au sens du ridicule.

Qu 'on n 'aille cependant pas les
prendre pour de petits rigolos.
Tchouk-Tchouk Noug âh , malgré
ses airs d 'équipe de collégiens en
virée et ses gags corrosifs et absur-
des qui fleurent bon le Gotlib des
grandes années, présente un spec-

tacle impeccablement bâti: leur
humour est à trois tiroirs, musical ,
parlé et visuel , ils sont quatre à
sautiller de concert sur la scène et à
jouer — bien — de sept instru-
ments, et on a beau chercher , il n 'y
a pas un temps mort , pas un
enchaînement manqué ou une
rép lique qui fasse long feu.  Bien
p lus , leur spectacle peut bien être
d 'une homogénéité remarquable ,
le public ne sait pas où donner de la
tête; il n 'y a pas de vedette , le sens
et le goût de la clownerie est remar-
quablement partagé et le plus
beau , c 'est qu 'ils n 'ont même pas
l 'air de se forcer...

Le rire à l 'état pur est une denrée
rare de nos jours , il s 'est fait
satirique, macabre, politique ou
débile. Les gars du Tchouk-
Tchouk Nougâh nous le restituent
tonique et libérateur , avec tant de
punch qu 'on en vient à trouver tout
naturel d 'être p lié en quatre durant
toute une soirée. Dissimuler un tel
travail et un indiscutable métier
sous une spontanéité étudiée au
point que tout semble aller de soi,
c 'est peut-être ça, la modestie de
l 'artiste... (yr)

Les coopérateurs de Montborget
démontrent actuellement la solidité de
leur union et la foi qu 'ils ont placée
dans leur initiative en participant tous
— à l'exception de leur secrétaire-
caissier , malade —à la construction
d'un hangar destiné à abriter les
machines. Cette serrfaine, on a en effet
pu les voir manier fâ pelle et la truelle
autour de la dalle qui accueillera bien-
tôt le bâtiment. Bénéficiant de la bien-
veillance d' un propriétaire qui leur a

DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT
Ses yeux sont une drogue...

Deux ans d'emprisonnement, sous déduction de la préventive subie, la dévolution
à l'Etat d'une somme de 8800 francs, provenant d'un trafic de drogue, et les frais
de la cause : c'est la peine qu'a écopée un homme âgé de 31 ans, pour infractions à
la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a comparu hier matin devant les juges du
tribunal criminel de la Gruyère, siégeant à Bulle sous la présidence de M. Joseph
Bavaud.

L'accusé est un ancien habitué des
drogues dures. Soigné pendant de
longs mois par un médecin de la région
de Lausanne , il est de ceux , rares , qui
ont finalement réussi à «s'en sortir» .
Que lui reproche-t-on ? D'abord ,
d'avoir régulièrement fumé du has-
chisch. C'était pour se maintenir , dit-
il. A ce sujet , du côté de la défense ,
assumée par Me Claire Nordmann ,
tout en mettant en exergue la volonté
de l' accusé de rompre avec son ancien
penchant et de se réinsérer dans la
société, on notera qu 'un ex-héroïno-
mane n'est jamais totalement guéri
dans la mesure où il faut parfois
s'attendre à des rechutes.

Il y a ensuite l' achat de quatre doses
d'héroïne et la consommation de trois
d'entre elles. Même s'il ne s'agissait
pasd' unc rechute pour lejeune homme
qui a uniquement recouru à cette dro-
gue afin de soulager ses maux à la suite
d'un traitement dentaire pénible , la loi
est claire : il devait répondre de son
acte.

Enfin , c'est le cas le plus grave :
l'achat, en 1979 et 1980. d' environ dix

kg de haschisch pour le prix de
4600 francs le kilo. Au cours d'une
période de six mois , allant du prin-
temps à l' automne 1980, le prévenu
revendra 8,5 kg de cette drogue pour le
prix de 5500 francs l' unité. Parmi les
amateurs , il y a notamment un ami
rencontré lors d' un festival de jazz , qui
se portera acquéreur de 2,5 kg et une
ancienne enseignante qui achètera
4,5 kg. En outre , 500 gr seront reven-
dus à des inconnus à Berne pour le prix
de sept francs le gramme.

Pourquoi ce trafic de drogue ? Pour
se procurer des revenus accessoires.
A l'époque des méfaits , l'accusé con-
naissait une jeune personne dont il
était follement épris , mais qui lui coû-
tait fort cher. Le commerce de has-
chisch fut le seul moyen auquel il
songea pour arrondir généreusement
son salaire.

En requérant une peine de trente
mois d'emprisonnement et la révoca-
tion d' un sursis antérieur , le procureur
général , M. Joseph-Daniel Piller s'at-
tacha particulièrement au problème de
la quotité de la peine. La loi prévoit un

minimum d' une année pour les cas où
la quantité de haschisch revendu est
supérieure à un kilo. Ici , l' affaire était
particulièrement grave puisque le tra-
fic portait sur quelque dix kilos. L'ac-
cusation prit aussi en considération les
antécédents du prévenu qui , sans être
un récidiviste au sens légal , n'a pas
moins été condamné à trois reprises à
des peines assorties du sursis pour des
infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.

Les juges de la Gruyère ont diminué
la peine requise. Ils ont prononcé une
peine de deux ans d'emprisonnement.
Ils ont en outre ordonné la révocation
d'un sursis octroyé en 1978 et portant
sur une peine de cinq ans.

(fmj)
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/ FÊTE de la BIÈRE
avec le duo autrichien KITZEKER

Place de la Gare au tea-room /^ TSV f̂ «tv^
C^M

COOPERATIVE D'AC HAT A MONTBORGET

Les paysans de la bonne entente
En 1968 se créait dans le petit village de Montborget — aujourd nui uni a

Murist — une coopérative d'achat et d'utilisation de machines agricoles, la
CAUMA , ayant notamment pour but d'éviter aux paysans de l'endroit de coûteux
investissements dans l'acquisition d'un matériel relativement peu utilisé tout au
long de l'année. Il ne s'agit pas de machines dites de récolte mais, par exemple,
d'épandeuse à fumier, de semoir à engrais ou encore de trieur de pommes de terre.
Dix agriculteurs — sur les douze que compte le village — sont membres de la
CAUMA, en possession de machines évaluées à quelque 80 000 fr.

La fondation de cette coopérative cède
sous-entendait naturellement une ex- aide
cellente entente au sein de la corpora-
tion. «C'est vrai , reconnaît M. Lucien
Bise, président de la CAUMA , seules
de bonnes relations entre les agricul- .̂ ^teurs du village pouvaient assurer le
succès de l'opération qui , aujourd 'hui , - - ffi
se révèle en tous points positive».

L'entretien des machines est confi é
à un ancien maréchal , devenu agricul-
teur , M. Camille Torche. «Tout est
question de confiance» souligne
M. Bise qui précise que ce sont les
membres de la CAUMA eux-mêmes
qui , en fin d' année , établissent le
décompte de l'utilisation des machines
pour le paiement des frais. «La for-mule
permet à chacun de disposer d' un
équipement moderne» relevé le prési-
dent en se félicitant de l' esprit de
collaboration qui se manifeste dans la
petite société. Celle-ci , en fonction des
disponibilités , rend également service
aux agriculteurs d'autres villages ,
étant bien entendu que les membres de
la CAUMA — qui paient une finance
d'entrée de 250 fr. — bénéficient de la
priorité quant à l' emp loi des machi-
nes.

une parcelle de 350 m2 et d une
du crédit d'investissement , les

L'exemple d'une collaboration saine

paysans concernes ont fait mentir
l'adage affirmant que les agriculteurs
étaient d'incorrigibles individualist es.
Mais , pour M. Bise, c'est à ce prix-là
que les petites exploitations seront en
mesure de survivre. «A Montborget on
l'a bien compris» dit-il enfin. Notons
que le comité se compose en outre de
MM. André Marguet , Gaston Bersier ,
Gaston Bise et Marcel Grand girard .

GP

efficace. (Photo Lib/GP)

Marionnettes de
Fribourg

«La Passion du Christ»
Les 5, 12 et 17 avril , à 17 h., et les 11

et 17 avril , à 20 h. 30, les Marionnet-
tes de Fribourg interpréteront «La
passion du Christ ». Ces diverses repré-
sentations auront lieu à la Galerie
l'Arcade, à Fribourg. Ce spectacle a
ete mis en scène par Marie-José et
Jean Bindschedler. Le thème de la
passion est abordé avec tact , émotion
et vérité. Les personnages rendent éga-
lement les spectateurs très proches de
cet événement fondamental du chris-
tianisme. (Lib.)

IIMFOMAIMIE
037 243 343

L'Union Instrumentale
ce soir à l'Ailla

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Sortir des chemins battus, tel est le but que s'est fixe le corps de musique de

l'Union instrumentale que dirige Marcel Rossalet. Le programme du concert
annuel qui aura lieu ce soir à l'Aula de l'Université témoigne de cette volonté
puisqu'à côté des marches traditionnelles et des pièces de genre, on trouve au
programme non seulement une œuvre originale d'Oscar Moret mais également et
surtout la «Sinfonietta alpestre» de Jean Daetwyler qui présente la particularité de
faire appel à deux solistes, un cor des Alpes et un piccolo. Ces parties seront tenues
par Jozsef Molnar, cor des Alpes, et Heidi Molnar, piccolo.

• Comment avez-vous eu l'idée de
vous lancer dans cette aventure ?

— Marcel Rossalet : C'est après la
fête des musiques de Treyvaux que
nous avons ressenti le besoin de sortir
de l'ordinaire et que l'idée est née de
contacter Jozsef Molnar pour jouer la
partie de cette pièce de Jean Daetwy-
ler. Au départ , on n'y croyait pas
tellement , mais dès la première répéti-
tion , les musiciens ont croche.
• Heidi et Joszef Molnar seront les
solistes dans l'œuvre de Daetwy-
ler,mais Joszef Molnar qui est cor solo
à l 'Orchestre de chambre de Lausanne
va également jouer une œuvre pour
cor.

— Oui, il va jouer un concerto pour
cor de Michel Corrette. Cette œuvre va

être interprétée par Molnar accompa-
gné d'un quatuor seulement. Ce qua-
tuor sera formé de deux trompettes ,
d' un euphonium et d' une basse.
• C'est donc une formation de musi-
que de chambre. Combien le corps de
musique compte-t-il de musiciens au
total ?

— Avec la batterie , il compte envi-
ron 70 membres. Pourquoi ne ferait-on
pas de la musique de chambre ? Parmi
ces quatre musiciens , il y en a deux qui
n 'ont encore jamais joué en soliste , et
de plus , deux de ces quatre musiciens
sont des vétérans , les deux autres sont
des jeunes.
• Ces dernières années, vous avez fait
des journées de travail à Vaulruz , avez-
vous répété cette expérience ?

— Oui , et même à la demande des
membres cette fois. Nous avons passé
deux jours , un samedi et un dimanche
à Vaulruz , le samedi on a travaillé cinq
à six heures, le dimanche environ 4
heures; la fanfare était divisée en trois
groupes pour travailler , justement un
peu dans l'idée de faire de la musique
de chambre. Un tel séjour de deux
jours est le meilleur des voyage^ qu 'on
puisse- faire , et cela correspond , du
point de vue résultat , à un mois de
répétition. De plus , ces journées per-
mettent aux membres de mieux se
connaître.

(Propos recueillis par M. FI.)

«LA LYRE DE BROC »

Les cadets en
avant-première

Récemment , « La Lyre » société
de musique de Broc que dirige
M. René Tornare , organisait un
après-midi concert par ses cadets.
C'était plus précisément une dé-
monstration qui se fit dans la salle
avec possibilité pour le public d'y
voir de tout près. Ce corps des
cadets de Broc est imposant: 33
jeunes garçons et filles. Un recrute-
ment fort étoffé a suivi un premier
concert-démonstration mis sur pied
en 1980 déjà. Ils ont pour profes-
seurs MM. Maurice Desbiolles ,
René Colliard , Alain Castella et
Jacques Aeby. Et leurs productions
de l'autre jour , sous la baguette de
M. René Tornare , constituaient en
quel que sorte une avant-première
au concert que donneront « les
grands » du corps de musique , ce
soir , en la salle de l'Hôtel-de-
Ville.

(yc)

TEMPLE DE FRIBOURG
Concert de Pro Musica
Dimanche 5 avril , à 17 heures au

temple de Fribourg, aura lieu un con-
cert avec l'Orchestre Pro Musica de
Berne. Ce concert organisé par les
Jeunesses musicales de Fribourg sera
transmis en direct par la Radio suisse
romande. Au programme figurent les
concertos pour violoncelle de Bocche-
rini et Honegger et la deuxième sym-
phonie de Schubert. Le soliste de ce
concert sera le violoncelliste François
Guye , que nous avons déjà pu entendre
à Fribourg il y a deux semaines.
(Corn. Lib.)



Affaires immobilières

A vendre

villa
à 6 km de Fribourg, 3 chambres à coucher + salon avec
cheminée, cuisine aménagée, cave, buanderie, 2 salles
de bains et garage, terrain 1065 m2.
Pour tous renseignements:

R. Colelli, © 037/24 71 87
17-23548

Siège idéal pour entreprise, société ou
Organisation dans région ravissante et commune au
taux fiscal avantageux

Nous louons près de MORAT

IMMEUBLE avec bureaux
situation ensoleillée, dans cadre de verdure, avec jardin
fleuri et arborisé, bassin décoratif. Accès couvert jusqu'à
l'entrée, garage situé à côté.

La maison possède au parterre 5 bureaux de 11 à
20 m2. Un bureau peut servir comme salle de conférence,
s'ouvrant sur terrasse couverte et petit bar, possibilité de
cuire. Surface totale 110 m2.

A la cave locaux pour archives .

Possibilité de louer en plus:
1 immeuble séparé voisin comme dépôt. Surface de
135 m2.

Prix et entrée en jouissance à convenir, au plus tôt pour le
1- mai 1981.

La région de Morat offre un environnement idéal. Possibi-
lité de pratiquer des sports sur le lac ou en piscine couverte,
courts de tennis, chemins pédestres,
Situé à la frontière des langues, Morat est apprécié
également par Romands et Suisses alémaniques.
L'accès à l'autoroute à 3 km de distance est en construc-
tion. Morat est à 30 km de Berne et Bienne, à 18 km de
Fribourg et Neuchâtel.

Les offres écrites sont à adresser sous chiffre 17-500187 ,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

«A vendre ou à louer à Marly

VILLA indépendante
(année de construction 1968)
Rez-de-chaussée :
Salon avec cheminée 60 m2.
Cuisine
3 chambres.
Sous-sol :
garage
2 chambres
chauffage et cave
Beau jardin arborisé.
Prix indicatif : Fr. 375 000.—
Loyer: Fr. 1500.—
Rens. sous chiffre N" 17-301239 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

A vendre
région Payerne-Avenches

MAGNIFIQUE VILLA
type Scandinave,

comprenant: grand
living,

grande cuisine habitable,
4 chambres à coucher , 1 balcon,

belle vue sur le Jura.

Parcelle de 800 m2

évent. 1600 m2

Finitions selon désirs du client.
1™ hypothèque à disposition.

Pour renseignements et visites :
s 037/681112
ou 072/726309

17-301247

À LOUER À ROMONT personnes lisent
quotidiennement

LOCAUX POUR BUREAUX aniin
surface d'environ 70 m2 

f nm W ry / M n i jf Irl

— pour le 1- octobre 198 1
— situation ensoleillée et tranquille
— place de parc à disposition. une annonce de ce format

qui ne vous coûte que
Pour tous renseignements, s adresser a : _, _ _  ,__
BERNARD DEILLON. chemin de la Côte 2, Fi*. 70.20
1680 ROMONT. 

 ̂̂  
ne pourra  ̂échapper

A louer
à Marly
Rte des Pralettes
p. le 1.6.81
app. 3 pièces
Fr. 470.—
+ pi. de parc
10.—
© 037/46 49 97
ou 22 16 29

17-30125

A vendre

villa
environs de Fri-
bourg, salon et
5 chambres.
Situation plein
sud et vue sur les
préalpes.
Ecrire sous chiffre
17-500177 à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

A vendre à Bulle,

immeubles
locatifs
Situation tranquil-
le.

Faire offre sous
chiffre 17-
500178 à Publi-
citas SA, 1701
Fribourg.

V

Affaires immobilières

fA  
louer, de suite ou à convenir

rte Henri-Dunant v

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces

Fr. 1332. — , charges comprises
Magnifique vue sur la ville et les Préalpes
fribourgeoises. Cadre ensoleillé
et tranquille.
Pour tous renseignements :
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — © 037/22 55 18

17-1617

/ A louer i A
Impasse de la Forêt 20-22-24

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 397. — + charges

APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 475.— + charges

APPARTEMENTS de 4/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 635. — + charges

i^Wim̂mW \m\j .̂ Entrée de suite
fSËM* ^m ou à convenir

\1 Wmf 0 037/ 22 64 31 I
 ̂ K0L——— 4

A louer à Romont , pour tout de A .A louersuite ou a convenir de suite

2 chambres meublées ou à convenir
aop. 3/2(1 grande et 1 petite) r r

Loyer modéré , conviendraient pour à Grandsivaz
jeunes filles avec jardin,

. . .  . cave et place deA la même adresse, a vendre ,~,-parc, 465.— tout

1 salon avec desserte gg*£, 43 58
Bas prix 17- 301322

Pour tous renseignements
s 037 /52 14 53 ou 52 18 00 WAtÉ STêMs 037 /52 14 53 ou 52 18 00 WAtÉ DTiBIHKC*VPI

A vendre à Matran

Villa de 6/2 pièces IrfPrl
neuve, grand sous-sol, double gara-
ge.
Libre de suite, finitions au gré du
preneur.

Ecrire sous chiffre 1 7-23540 à Publi- BfBftjffBifflf
citas SA, 1701 Fribourg. ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

| |£4£JBER7£|

On cherche A vendre

à louer ou à acheter

KTM-GS 250
MAISON FAMILIALE

à Fribourg ou environs avec confort m°d'f
8
^nnri 

5°°et jardin. Date à convenir. prlx: "¦ 3000.—

Ecrire sous chiffre 17-301281 à n~-,,. .  ,_ -._
n ur ¦.. O A  i i m  r- -L. s 037 / 44 1 2 76Pub icitas SA, 1701 Fribourg.

Près de

fr . *A louer à Marly
Rte des Préalpes 4

APPARTEMENT DE
3/2 PIÈCES
Libre de suite
Loyer : Fr. 495. — + char-
ges.

JEpMjpfl Bas
H *X3!X£S Q M 037HB m W À V  22 64 31

MAISON ANCIENNE

A vendre, a Charmey
situation tranquille

Immeuble en parfait état
d'entretien avec confort partiel

comprenant :
chambres , cuisine, dépendances

Terrain aménagé d'environ
1000 m2

Pour traiter : Fr. 45 000.—

Pour tous renseignements :

glSîlNTass»tTJ ***
17-13619

fA  

louer

de suite ou à convenir
à la rue
de Lausanne 50

APPARTEMENT
de 3 pièces

Fr. 514.— charges comprises
avec poste de conciergerie

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A louer, route de la Gruyère 41

magnifique APPARTEMENT
de 5!4 pièces

tout confort. Fr. 1190.— par
mois, tout compris. Libre de suite.

S'adresser à :
ROUTES MODERNES SA

Rte de la Gruyère 6,
1700 Fribourg

© 037/24 54 44
17-1515

A vendre
A vendre

une remorque
pour voiture tracteur
carrosserie en alu, Renault 651
entièrement traction sur
couverte 4 roues avec ca-
Fr. 2000.— bine

© 037/38 17 25 © 037/36 12 71
17-1700 17-1753

A vendre

BMW 320 i A v e ndre

64 000 km, BMW 3,0 CSI
beu met. 1974, rouge
jantes en alu, jantes spéciales
stéréo. très belle voiture
Prix Fr. 14 500.—
Fr. 12 000.—
© 037/38 17 25 © 037/38 17 25

17-1700 17-1700

A vendre

ICI Capri ll
votre annonce
aurait été lue gris métal., 1976,
par près de expertisée,

90 000 Fr 450°-
personnes © 037/75 10 04

17-23564

V.

Divers Diverss <*
A vendre
cause double em
ploi

1 SCIE
À RUBAN
état de neuf, vo-
lants de 60 cm ,
entièrement fer-
més , moteur ac-
couplé, table incli
nable.
© 029/71241
ou 71475

17-121253

A vendre

PETITES
TUILES

ANCIENNES
POUTRES

© 037/311751
17-121260

Déménage-
ments
et transports
de toutes sortes
à prix modérés
Se recomman-
dent:
SIFFERT & FILS
© 037/22 27 63
ou le soir
037/28 32 48

17-4020

A vendre
Ford 1300, 73 ,
Fr. 2900.—
Peugeot 304 S,
73, Fr. 2800.—
Simca 1100 S,
76, Fr. 3300.—
VW Bus 1600
72,
Fr. 6800.—
Volvo 245 DL,
77 ,
Fr. 9800.—
Mercedes 280
SE,
74, Fr. 14 900.—

Voitures vendues
expertisées et ga-
ranties.
© 22 53 00,
h. des repas
26 44 65

17-2514

A vendre

Toyota
break 2000
mod. 73 , expert
Fr. 2900.—

VW Polo
mod. 75 ,
68 000 km
expert. 4000. — .

© 037/26 49 49
ou 26 18 82

17-638

Particulier vend
TOYOTA
COROLLA
1200
1" main, année
1975 , expertisée
le 11.3.81.
4 pneus XZX
montés +
4 pneus neige.
Parfait état. Prix
Fr. 4500.—
© 029/2 89 73

17-460444

A vendre .

FIAT X1-9

Fr. 6000. — ,
55000 km,
jantes spéciales,
peinture neuve,
exp. du jour.

© 22 48 63
(dès 18 h.)

81-60132

A vendre

VELO DE
COURSE
Allegro, cadre 60,
état de neuf ,
Fr. 500.—

© 029/2 7052
le dimanche

17-460456

A vendre

armoire
XVIII', noyer mas
sif , arm. Louis-
Ph. cerisier mas-
sif ,
bahut XVIIIV
peint
arm. peinte 4 sai-
sons
arm. sapin
PI.-Supérieure 14
© 037/23 40 68

17-301301

Antiquités
chez « BOUBI».
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé-
molition de vieilles
fermes et vieux
bassins en pierre.

E. PILLER
Chamblioux 38
Fribourg
© 037/26 30 16
© 037/28 34 33
dépôt:
© 037/45 21 77

17-324

A vendre
Simca 1000
anc. 73 , exp.,
Fr. 1500. — , bon
état
Opel
Commodore
an. 73 , GSE, mo-
teur defect., car
ros. bon état,
Fr. 700.—
Vaillant
Chrysler
an 71 , mot. de-
fect., carr. bon
état , Fr. 500.—
© 037/241075
12 h. à 13 h.

17-301304

A vendre
Fiat
Berlinetta
1300
spécial suisse,
55 000 km ,
1978,
Fr. 5900.—
© 037/26 48 82

17-301259

A vendre

VW Polo L
6.76, expertisée ,
radio, facilités de
paiement ,
Fr. 4500. — ;

Ford Consul
73 , 4 portes,
exp., Fr. 1700.-

037/26 49 49
(prof.)
037/26 18 82
(privé)

17-638

A VENDRE
cause double em
ploi

DAF, 66
automatic
break, super-luxe
1976 , grenat ,
45 000 km, toit
ouvrant , radio,
parfait état ,
1" main.
Prix: 4 500.— fr.
(neuf : 12 500 fr.)
©021/32 45 50
(Rouge Edouard)

22-302518



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour \a
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médical<
des médecins de la Gruyère).
Bulle: « 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
Esta.ayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Deiiis: (021)56 7 9 4 1  (hôpital d(
Châtel).
Morat:(037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 3343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. s
11 h. 30. Autres jours: de 8 h. à 1 1  h. 30 et dt
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 4 avril: phar-

macie de la Gare (Av . de la Gare 36).
Pharmacie de service du dimanche S avril:

pharmacie de Beaumont (Beaumonl-Centre).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19h.  15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtet-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser a la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Junboà VUlars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
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.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Mont : (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 3C
(samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) ci
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 1 1  I I .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.;  samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

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

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

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

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

— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Service de soins à domicile : soins infirmiers - soin;
d'hygiène - travaux ménagers.
Fribourg et district de la Sarine:
• 037/22 93 08.
Service de soins à domicile: Bulle et district de la
Gruyère : bâtiment de la Gare : » 029/2 30 33 . du
lundi au vendredi de 11 h. à 12 h. et de 16 h. 30 à
17 h. 30. Répondeur automatique durant les
week-ends et les jours fériés.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville » 037/22 93 08.
Service de baby-sitting : « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire: se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pout
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

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

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand el
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents dt
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de 1 Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sut
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47,
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre h
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 1 ;
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. v 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi di
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi dt
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est i
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi, vendredi, de 14 h. è
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, le:
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5Ï
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postait
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ur
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 21
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section dt
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fnbourj
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb)
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouveri
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.
• 037/22 98 27.

Protection des animaux : inspecteur: v 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 a
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendred
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi ei
dimanche de 14 â 17 h. entrée libre. Samedi ei
dimanche fermé le matin.

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

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 i

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

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

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

Un Fribourgeois
à l'honneurMORAT

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche d e i '

à 18 h.

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

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi di
15 h. 30àl9h.samedi d e 9 à l l  h.et de l 4 à l 7 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 :
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue di
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5'
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 :

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d' ouvertu

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi el

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

CURIOSITES
BULLE \

— Orchestrion : ¦ Soléa » , automate unique ei
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 i

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

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

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

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

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

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

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

Nous avions rencontre, il y a quel
ques jours, M. Francis Maillard, res
ponsable du périodique « Le Producteui
de lait » à Berne. Il ne nous cria pa:
alors sur les toits, avec sa modestii
habituelle, qu'il venait d'être nommé
par l'assemblée ordinaire de cette agen
ce, président du CRIA.

Le CRIA est le Centre romane
d'information pour l'agriculture, h
nature et l'env ironnement a Lausann i
et diffuse chaque année de nombreu;

textes — il y en a eu plus de 1300 l'ai
dernier — dont la presse quotidienne e
la presse agricole spécialisée se serven
régulièrement.

Nos félicitations à M. Francis Mail
lard que l'on connaît bien dans h
canton puisqu'il fut pendant plusieur :
années le rédacteur actif et compéten
de « L'Agri-Journal » et qu'il a à main
tes reprises apporté sa collaboration ;
notre journal . Nous lui disons toute;
nos félicitations.

J.P
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Cinéma
FRIBOURG
Alpha . — Vendredi 13: 18 ans.
Capitole. — Le crépuscule des morts

vivants: 18 ans.
Corso . — Psy: 16 ans .
Eden. — Un homme en fuite : 16 ans. — Di:

petits nègres : 16 ans.
Rex . — La terrasse: 16 ans. — La vieilli

dame indigne: 16 ans . — Libido Mania
20 ans.

Studio. — La fièvre dans la peau: 20 ans. —
La montagne du dieu cannibale: 16 ans

BULLE
Prado. — Mad Max: 18 ans. — Un rabbir

au Far West: 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romont ois . — Blues Brothers : \t

ans . — Astérix et Cléopâtre: pour tous

i 

AIRT EL LUMIERE
Dans l'immeuble de l'ancien Hôtel Zaehringen entièrement
rénové. Art & Lumière ouvre son nouveau magasin
aujourd'hui

samedi 4 avril 198 1
p celui-ci, d'une surface de plus de

—0 ' 100 m2 et entourée de 4 grandes
/ a °mi\r m vitrines , vous propose les plus belles

Z_Jn»ig|flj^^l jj créations de fabricants de lampes
? Q Iffl s 13 EJ|œ mjs rjj européens rénommés.
§1 É il [Ill li p Vous y découvrirez, en outre , un
il Jl i B H If ff 1 W choix exceptionnel de meubles indi-

^̂ ^̂
yr f̂^in viduels, tapis de soie, tableaux et

4-.. ÏÏ\ ,. Pn 1 W—H9 accessoires.

AM & MJMIEIRIE
¦a 037/22 30 32

102 Rue Zaehringen 93 Rue des Bouchers
17-370

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: Exposit ioi
« Microscopie des Roches », 14 h. à 17 h
Exposition «des Libellules » , de 14 h. i
17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Forêt e
Gibier » , de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition « boîtes i
musique» , de 14 h. à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition di
«Schupfer peinture et Schwarz sculpture »
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Mara : Exposition «des artiste
de la Galerie Stàhli de Zurich» , de 14 h. i
18 h.

Atelier-Galerie F. Martin: Farvagny-le
Petit , Exposition «d'Agathe Grosjean e
Christian Henry » , dessins et gravures , di
10 h. à 18 h.

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

Aula de l'Université: 20 h. 30 , «Concer
de l'Union instrumentale» , dir . Miche
Rossalet , solistes Heidi Molnar , picolo e
Josef Molnar , cor .

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30 , « Réci tal di
groupe Tchouk-Tchouk-Nougah» , locat ioi
le Luthier .

Hôtel du Lion-d'Or, Farvagny-le-Grand
20 h. 45 , soirée théâtrale «Les Péchés dan
le Hal l»  pièce de Félix Leclerc , mise ei
scène de R. Boschetti.
Hôtel-du-Gibloux ; Villaz-Saint- Pierre
spectacle de Cabaret Chaud 7 , «Raz  d
marrée »

Dimanche 5 avril

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
« Microscopie des Roches » , de 14 h. à 17 h
Exposition «des Libellules » , de 14 h. ;
17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Forêt e
Gibier» , de 14 h. à 18 h.

Musée de Morat: Exposition « boîtes i
musique» , 9 h. 30 à 11  h. 30 et de 13 h. 30;
17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition di
«Schupfer , peinture , et Schwarz
sculpture », de 10 h. 30 à 17 h.

Temple de Fribourg: 17 h., Concert
Heure musicale en direct sur RSR
Orchestre « Pro Musica » de Berne, dir
Ernst Scheller soliste, François Guyi
violoncelle, œuv res de Rossini, Honegger
Stravinski, Schuber t, locat ion: Office dt
tourisme.

Theater am Stalden: 16 h., Kinde:
spielen fiir Kinder , Sekundarschuli
Wiinnewil.

Galerie l'A rcade : 1 7 h., les marionnett e:
de Fribourg présentent leur créa t ion « L E
Passion de Jésus-Christ» , billet à l'entrée.

Siviriez, salle paroissiale: 20 h. 30 , concer
du chœur mixte et de la fanfare.

Paroisse du Christ-Roi
Dimanche 5 avril à 20 h. 15 conférenc

de Carême . La célébra t ion de l'Eucharisti
exige préparation , discipline et dignité.

Messe animée par les jeunes
Samedi 4 avril à 19 h. 45 à Orso nne ns

messe animée par les jeunes du sud dt
canton (répétit ion à 18 h. 45 )

Association fribourgeoise du diabète
Samedi 4 avril à 14 h. 40 grande salle di

l'école secondaire de Jolimont , rue de
Ecoles 7 à Fribourg, réunion avec confé
rence du Dr . N. de Kalbermatten, sur li
thème : «Développements récents et pers
pectives dans le traitement du diabète
Entrée libre.

Amnesty International Fribourg
Dans le cadre de sa campagne cont re 1;

v iolat ion des droits de l'homme en Allema
gne de l'Est , qui aura lieu aujourd'hu
samedi, deux stands d'informat ion seron
aménagés , l'un en ville de Fribourg e
l'autre à Marly.



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (chauffée) DIMANCHE 5 AVRIL, dès 14 h. 30

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE

PAS DE QUINE Fr. 16500.— en bons d'achats PAS DE DOUBLE QUINE
3 abonnements : Fr. 40.— Vente des abonnements, dès 13 h. 30

Organisation : SOG La Cité, Fribourg
Abonnement: Fr. 15.—
Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen

CORPATAUX HOTEL DE L'ETOILE Rueyres-les-Pres

Dimanche 5 avril 1981 a 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO

RICHE PAVILLON DE LOTS
Jambons - Vacherins - Corbeilles garnies
etc.
Abonnement : Fr. 10.—
2 séries pour Fr. 1. — , série royale Fr. 1.

Grande salle et café

Dimanche 5 avril à 20 h. 15

I 

Samedi 4 avril 1981
à 20 h. 30

en faveur de l'Association des Parents des
Handicapés Mentaux

Magnifique pavillon de lots
Lots de viande - Valeur des lots Fr. 3 300.—

Fr. 7.— le carton pour 20 séries

HOTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE

Samedi 4 avril 1981
Dimanche 5 avril 1981

dès 14 h. 30 et 20 h.

Grands lotos rapides
AVEC PARTIES GRATUITES

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

MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine)

et bons d'achat (val. Fr. 3000.—)
Organisation samedi : Cercle ouvrier

(ÉGALEMENT TOUS LES VENDREDIS
dès 20 heures)

Dimanche : Club pétanque «La Vallée» 17-1909

LE CRET HÔtel de la CrOiX-Fédérale Société des jeunes tireurs à 300 m
I 17-1626

Samedi 4 avril 1981, dès 20 h. 30 
Dimanche 5 avril 1981, dès 14 h. 30 I

SUPER LOTO 
DOMPIERRE

mkmW à̂mW I IM ¦ W k \mW II m̂f Dans les deux cafés et à l'école

Dimanche 5 avril, des 20 h. 15
organisé par LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

Bons d'achats de Fr. 100. jambons - UtailCl lOIO
vacherins - fromages à raclette - choucrou- en faveur de |a chape||e de RUSSY
tes garnies - Corbeilles et CageOtS garnis - Jambons de campagne, carr és de porc
Salamis - Beaumont. jambonneaux , etc.

Prix du carton pour les 20 parties, 8 fr

12 Séries pour Fr. 10. Se recommande : la population de Russy
17-121214 17-23499

Samedi 4 avril 1981 à 20 h. 15 SUPER LOTO RAPIDE Grande salle de Marly

25 séries dont pr_ SOOO. de lots
25* gratuite avec
Fr. 500.— au carton Pièces d'or et d'argent de Fr. 500.- 200.- 150.- 100.-

Bons d'achat - Corbeilles géantes - Jambon - Lots de viande - de vin - de fromage et d'apéritif

Abonnement Fr. 10. Carton Fr. 2.— pour 3 séries Org. : Ski-Club Marly
17-1903. .

33 CARTONS

COTTENS
Salle communale

COURNILLENS
RESTAURANT DE LA CHARRUE
Samedi 4 avril 1981 à 20 h. 30 précises

GRAND LOTO RAPIDE

Orq. : Union des sociétés locales
17-2350C

en faveur de la chapelle
RICHE PAVILLON DE LOTS
Vacherins - Paniers garnis - Choucroutes
garnies - Jambons - Bons d'achat.
Invitation cordiale à tous.
LE CONSEIL COMMUNAL

17-22825

Corpataux et

17-23524

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 4 avril 1981, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par
IÏNTERSOCIÉTÉ VUADENS

— 12 jambons
— 12 vacherins
— filets et paniers garnis

INVITATION CORDIALE : Le comité
17-121217

VILLENEUVE AU RESTAURANT
Samedi 4 avril 1981, à 20 h. 15

LOTO SUPER
22 jambons fumes a la borne — paniers
garnis — choucroutes, etc. CUGY SALLE COMMUNALE

Samedi 4 avril 1981 dès 20 h. 30

SUPER LOTO
DE LA PAROISSE DE CUGY-VESIN

Bons d'achats de Fr. 100.—
Carrés de porc - Jambonneaux - Filets garnis
- Bouteilles

Valeur des lots : Fr. 3500.—

Prix du carton: Fr. 7.— pour 20 séries

LA PAROISSE DE CUGY-VESIN
VOUS INVITE CORDIALEMENT

17-23241

DOMPIERRE
Dans les deux cafés et à l'école

GRAND LOTO
Bons d'achats - Jambons - Cor-
beilles garnies - Viande fraîche.

Prix du carton: Fr. 4.— vendu
2 fois.

invitation cordiale.
Groupement des dames

17-23084



17-23340

Samedi 4 avril 1981, dès 20 h. 30 Dernier de la saison Buffet CHÉNENS

royales ***** U wL3 W  ̂¦ ¦ M̂iW ê̂ B̂9 21

Magnifique pavillon de lots : 21 jambons - seilles garnies - viande - fromages - vin

Org. : FC Chénens-Autigny, sec. vétérans Abonn. Fr. 10.
17-23519 

¦—^̂ ¦¦¦ l̂—l̂^ l ¦
La Grenette Fribourg ce soir samedi 4 avril, à 20 h. 15 Café BEAUS,TE

I Samedi 4 avril dès 20 h.

LOTO RAPIDE Grand loto rapide
Bons d'achats, jambons, lots de viande

21 séries = 63 bons d'achats et de fr°ma9e- Paniers et filets sarnïs.

_ _ _  _ . -fc '̂ -fc *» -v> W^*#% 30 séries Fr. 1.— pour trois séries
5 X 500.— 7 X 200.— 9 X 100.—

21 V Rft ^1 V ^R Organisation :
I A OU. £. I  ̂ £.\J * Club de pêche «Le Moulinet »

Abonnement: Fr. 10.— Carton Fr. 3.— pour 5 séries. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L

PCS Parti chrétien-social de la Ville de Fribourg. __ _̂ _
Groupement des jeunes.

^HH^̂ HH^̂ B̂ ^̂ Ĥ ^̂ Ĥ ^J MIDDES
Dimanche 5 avril 1981

AU CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG I GRAND LOTO
l'après-midi 14 h., 20 séries
le soir 20 h. 30, 20 séries

DIMANCHE 5 avril, dès 14 h. et 20 h. Magnl(lqiies |oK:
Côtelettes - Corbeilles garnies - Jambons -

OUl CK LU I U II Al  lUt Organisation : FC MIDDES
H 17-22969

2 X 30 parties I r= 
Dimanche 5 avril 1981 dès 20 h. 15

BONS D'ACHATS SUPER LOTO
JAMBONS DE CAMPAGNE T\ \ \  CP

PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS, etc. ËJU V lmw

Bons d'achat de Fr. 100.— et

L'abonnement: Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries carr
5
es d

~
porcs d env. Fr. ^ré-

organisation : Pétanque Jura Fr 7- pour 20 séries'
23362 Le pc

17_0*3*3Afï

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG I SÂLES HôTEL DE LA COURONNE

Samedi 4 avril dès 20 h. r»:~.„«„u» c «,..,;¦ IOQI & on I. in_ . , ., .» « « ¦  «« L Dimanche 5 avril 1981, a 20 h. 30
Dimanche 5 avril dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES I GRAND LOTO
MAGNIFIQUES LOTS organisé par le FC Sales JUNIORS

Abonnement: Fr. 10- Carton: 3 séries pour Fr. 1.- DES LOTS MAGNIFIQUES VOUS ATTENDENT :

Org. : Badmington Club Fribourg Bons d'achats de Fr. 100.— et 150. jambons - vacherins - cageots
Dimanche : Cercle chrétien-social Fribourg et filets 9arnis " nombreux autres beaux lots.

17-711 17-121178

VUISTERNENS-DT-ROMONT MÉZIÈRES - ROMONT Café de la Parqueterie
HOTEL DU ST-JACQUES ¦ 

H / ., .  9fl h ,nSamedi 4 avril a 20 h. 30
DIMANCHE 5 avril 198 1, dès 20 h. 30

Le GROUPEMENT FÉMININ GRAND LOTO
DE SOMMENTIER-UEFFRENS W W

vous invite cordialement à son . a jambons . demi.vacherins . sai||e8( fi|ets et choucroutes

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.—

Nombreux jambons, vacherins, cageots garnis, etc. .
Abonnements Fr. 10. Invitation cordiale: Parti socialiste de Romont

17-23318

Divers Divers J
MONACO DE LA

FANFARE D'URSY
Les numéros gagnants sont:
529 - 1116-453 - 1552 - 1841 -
604 - 1033 - 386 - 133 1 - 1873 -
8 3 6 - 1 2 9 3  - 294.
Les lots sont à retirer jusqu'au
15 avril 1981, auprès de M. Cons-
tant Oberson, président, 1675
Vuarmarens.

f

Grande salle

HÔTEL CENTRAL
Rue St-Pierre FRIBOURG

Mercredi 8 avril 1981
de 9 h. à 18 h.

EXPOSITION
et VENTE de chapeaux

Mode L. Lùthi
MORAT, © 037/71 15 42
Gd-Rue 7 — 1-  étage

17-1230
L_ -<

trousseaux
literie et

vêtements de travail

m̂WM P̂ Gasthof
ĵ^^Vy  ̂ Ochsen

_ »WC_ Dùdingen
«K K e 037/43 12 98

Pendant le Carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

— jeudi fermé —

ÉTUDE HENRI KAELIN, NOTAIRE,
BULLE
publie:
RÉSULTAT DU TIRAGE DE LA
TOMBOLA DE L'ASSOCIATION
GRUÉRIENNE POUR LE SPORT
AUTOMOBILE, GRUYÈRE RA-
CING TEAM

Numéros gagnants
1- prix 1239

2* prix 9551
3* prix 8777
4' prix 4319
5* prix 9164

Bulle, le 30 mars 1981
L'atteste : Henri Kaelin, notaire

Les lots sont à disposition des
gagnants
jusqu'au 30 mai 1981 chez SODI-
CO, rte de Riaz 15 (1" étage),
BULLE, ur 029/241 81

17-121268



Auberge de la Croix-Blanche TREYVAUX GRAND LOTO '"SSSSP
Samedi 4 avril 1981, à 20 h. 30 Qfl Méditerranée

Cl inED D A I Dimanche 5 avril 1981 dès f r QQQ 
^% I I W* W- K K LX I à l'Hôtel «zum Roten Kreuz » à Giffers (Chevrilles)
** ^̂  ¦  ̂¦ » A m W à T ' A  ¦— Claude Lambelet ,

avec l'excellent orchestre Après-midi dès 15 h. 5 séries 2000 Neuchâtel 7

M^̂ ^̂mWuuuum #% ^^^ |̂ ^̂ V̂
|  ̂pB̂ p̂  ^^̂ ^J

^
 ̂^ev \ *-e so'r c'® s  ̂n' 

20 séries
V^f 

 ̂̂ j [ A\ 4 H B̂ J Abonnement: Fr. 10.— 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^^^k^M 
? I |̂ J fl^H ^^^ 

Carte 
pour 

4 séries Fr. 2. — ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ M

K&j fj j ÊÊ JM "V 
Vente des cartes dès 19 h. El ïh^Îo " FriSu^

r*̂ Ŝ \mr ^ W ' ^ Ê m m m \ \ \ \ m T
m̂  ̂ Magnifiques lots d' une valeur d'env. Fr. 3500. — Crib,Bt 5 * 037/32 07 18

^̂ ^  ̂ ^| ^F NOUVEAU ! 
du 

stock
"saucisses - Bar à bière - Bar à liqueurs Invitation cordiale : la Société de tir Giffers 72 pJses pïfiTnT"^

Org. VBC Smile et famille Zbinden-Theurillat ^̂ ¦¦HMHBBM ^̂ MHMI
17-22841 17-1700

EPENDES NOUVELLE GRANDE SALLE HôTEL CE LA GARE, GROLLEY FÉTIGNY
Samedi 4 avril 1981 à 20 h. 15 I f c l l̂B î l

Samedi 4 avril 1981 à 20 h. 15 Samedi 4 avril 1981,

f± -_ — _ . -  ̂ GRAND dès 21 heures

IJKAND CONCERT GRAND BAL
CONCERT ANNUEL ^̂ 1̂

organisé par le chœur mixte « La Concorde » de Grolley v̂ '̂ ^ ĵkl M T m m m ^ T
^

donné par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ESPERANCE» Direction : Romuald Mesot ^̂  f Ê̂Lrmm ^^sous la direction de M. Pierre Kolly avec |a participation du chœur mixte de Neyru2 
8 /̂Jt

Œuvres de Gordon Longford, Gneg, Walters Scifert , Siebert , Direction : Gérald Kaeser 
^Œl& L^

etc - Soirée populaire animée par le groupe «La Picholette» Ĵi H'r iW —

r. _ J /-L. J- C de Lausanne. ^finWa
Participation du Chœur mixte d Ependes __-î ^^W ^ ^^

_¦ ¦!.' ¦ •. Entrée libre. ^̂  ̂ ^
Invitation cordiale La Société 17-23512 La jeunesse

17-23303 ^^_^___^^^^^^^_____^^^^^^^^^^____ 17-1621

- ; 3

GRA1MGES-MARNAND »_—Hn«_^—__
MENIERES SALLE DE L'ECOLE ET CAFE ASr _ _ _ .

c A- ,  l100 ,. mh , SUPER BAL «L'AVENIR» AUBERGE DE ROSE
Samedi 4 avril 1981, à 20 h. 15 XJXJM , ^11  WmW Ê .̂ La

SENSATIONNEL LOTO A , TZZ r̂l\ «LE MUGUET»
Corbeilles - jambons - cageots garnis - filets, etc. .11 \V\

2 X 100. 2 X 200.— -^— ! 
.- fj 

y - AVRY-ROSÉ choeur mixte
22 passes pour Fr. 7.- seulement 

* V W !¦' V- M HmWm Samedi 4 avril, 20 h. 30
Transport gratuit Payerne - Ménières et retour. Départ à ^V I I I H ^^J '^^̂
.19 heures à la gare (arrêt à Fétigny) l' f̂lC ¦ ^̂ 1 

Entrée libre

Se recommande: Le Conseil de paroisse. , </. »v ._. ]_! _ _ ._. __ _̂ __ _̂ _

^̂^̂^̂^ J ILr \̂\ CONCERT 1981

Samedi 4 avril 1981 Grande salle I

HLMe?a
U
c™l

T
B.a„che | 

U '̂  ̂ NUVILLY Samedi 4 avril 1981

Dimanche 5 avril 81 à 20 h. 30 p^M^̂ ^MMaMaHMMMHH ^̂ M GRAND BAL
a iPONT-LA-VILLE avec l'orchestre de la bénichon :

ORAIMD LOTO Café «Enfant-de-B°n-cœur» OASIS

samedi 4 avril 1981, dès 20 h. 30 Organisation : la jeunesse et le tenancier

Se recommande : sté de musique GRA.N P B/V L 
L'Avenir Le Mouret '

17-23427 avec l' excellent orchestre I
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂̂ BiMMMBBi B̂MHBMBBBMBBBBBBI B̂Mi « LES DAUPHINS» .. .. .

De nouveau disponible
¦ BAR — AMBIANCE. r

, , , Robert Loup
CAFE ST-PIERRE LE BRY sfci?e de Jeunesse l71 ,llfifi17-121166 ¦¦ mm ¦ rf

Dimanche 5 avril 1981, à 20 h. 15 ÊVÊaTy UGFI  IC7

¦̂% ¦-% J* Kl 
[̂  ¦ 

/%¦*
/% 

URSY 
- Salle paroissiale - Samedi 4 avril 1981 

à LJ 3\/"S
IJ |̂ ^̂  1̂ 1 1̂ 1 L^J I m̂J 

20 h. 
3pfet samedi 

11 
avril à 

20 h. 
30 *̂  M 7

12 SéRIES 
CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE SR  ̂

rs 
Photos tors-»*»

MAGNIFIQUE PAVILLON: jambons - va- Direction : M. Michel Sottaz '
AU»s»<, i„+~ ^-> C-IA * . „ «•,„.„ sous-direction : M. Michel Conus. Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
Chenns - lOtS de Sale - fromage - ZZ TlletS . rhumble paysanne de chez nous est réédi-
gamis. En deuxième partie: OK - ROLLERS - TEAM super fe'.

show présenté par la bande à Matthieu.
Q t En vente dans les librairies.

Se recommande : La Société de Tir, Le Bry invitation cordiale : la Fanfare éDITIONS SAIIMT-PAUL. FRIBOURG
17-121195 _ 17-23234



r

FARVAGNY-LE-GRAND
Lundi 6 avril 1981

DON DU SANG
Hôtel du Lion-d'Or, de 19 h. à 21 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr BARRAS et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de FARVAGNY FRIBOURG

17-515

De nouveau disponible
Robert Loup

Marguerite Bays
4* édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de l'humble paysanne de
chez nous est réédité.

En vente dans les librairies.

ÉDITIONS ST-PAUL FRIBOURG

Café des Grand-Places cadeaux ?
étain - porcelaine

^  ̂
- céramique -

VACANCES "e"
LE GRENIER

du 5 avril au 20 avril Beauregard 36,
Fribourg

Au revoir au mardi de Pâques * 037/243258
Madame Marie Zurkinden et ses collaboratrices 17-313

17-23506

Les
EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG
vous proposent

Jean-Hervé Nicolas QP
CONTEMPLATION ET
VIE CONTEMPLATIVE
EN CHRISTIANISME

XXXI-429 pages - Fr. 60.—
Ce livre est le résultat d'une réflexion approfondie à travers de
longues années de recherche, d'enseignement et de prédica-
tion dans les monastères contemplatifs . «Marie a choisi la
bonne part»: cette parole évangélique indique l'inspiration et le
contenu essentiel de cette étude.
En mettant en lumière la séculaire expérience de l'Eglise, le
théologien rejoint en profondeur les aspirations souvent
angoissées des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La
permanente actualité de l'idéal contemplatif renvoie au mys-
tère de la croix dans lequel le contemplatif communie à la peine
du monde, avec son Maître Jésus-Christ , pour trouver la paix et
la joie de la présence trinitaire au creux de la souffrance et dans
la mort même.
Une présentation du Père Georges Cottier 0P esquisse avec
bonheur le portrait intellectuel du Père Nicolas et évoque les
étapes majeures de sa carrière théologique.

En vente chez votre libraire ou aux Editions universitaires Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. J.-H. Nicolas, Contemplation et vie contemplative en christianisme au prix
de Fr. 60.— (+ frais de port et d'emballage)
Nom: Prénom: 

Rue: 

N° postal , localité: 

Date et signature:

'"I MOTOCULTEURS- |
MOTOFAUCHEUSES I xT ?Z

m̂mmmW~mmWmmmmmmmmmmm* %jL

LE PLUS GRAND CHOIX EN SUISSE
moteurs de 3 à 21 CM. essence et diesel

200 agences à votre service

l BON pour documentation i
J D Motoculteurs Nom '
l D Motofaucheuses
I D Tondeuses à gazon Adresse i
|D Tracteurs de jardin

C 
Bernard Marro

f*AI-Ln" Rte St-Eloi 10
L 1254 Jussy/GE_ 1723 Marly, g 46 18 70 

Tracteurs et machines
D'OCCASION

BUHRER MEF 18/10
BÙHRER PF 21
DAVID BROWN 121C
Deutz 9006 DT
FENDT 200 S
FORD 4000
FORD Economy
HURLIMANN T 5200 Dl
JOHN DEERE 2120
IHC 574
LAMBORGHINI 704 DT
MASSEY FERGUSON 165
SAME Minitauro 60 DT
SAME Aurora 45 DT
SAME Corsaro 70 DT
SAME Saturno 80 DT

50 CV
67 CV
72 CV
90 CV
40 CV
60 CV
40 CV
70 CV
70 CV
68 CV
72 CV
65 CV
56 CV
45 CV
67 CV
78 CV

Divers chars-autochargeuses, Andaineurs Fahr, 2,80 m
Bec à maïs Mengele Maiskraft , Faucheuses rotatives PZ e
Claas, Pirouettes Fahr traînées ou portées, Presses New
Holland et Baumford, Moissonneuses-batteuses Fahr ei
Bautz , Eclateur à fourrage PZ, Charrue Menzi bisoc
Citerne à pression Agrar 3000 I, distributeur automatique
WILD 15 m, Epandeuses à fumier Steib et Kirchner
Vibroculteur Ott, 2,50 m, Motofaucheuse AEBI AM 52
Pompe à traiter Zuwa, 500 I, Souffleurs Wild, Stabag ei
Aebi, Séchoirs Lanker et Wild
Télephonez-nous, ou mieux encore, venez visiter notre
exposition permanente.

FSA FRIBOURG

^ 037/823101

3, 4, 5 avril 1981 tlSSSsSTde 9 h. à 18 h. ièiiî s  ̂ ,
fS^^fffy"- j

¦ c

I *M 'l'.Hiu'J il î M il1 Fl
^MdPi .^JL HONDA
^̂ HpB===gp=^pT AUTOMOBILES

J| m ÂJjj 000K^mWmW^mÊW  ̂ Marque d'avant-garde pour la Suisse

Garage J.-P. Chuard, Agence officielle HONDA
1562 Corce Iles/Payerne , a 037/6153 53

17-901

s&sr^l
X —̂m^m*̂ ^̂ ^̂  ̂ MARTI... l'art de bien voyager

CarMorti vous propose de joyeux voyages de Pâques.
Afin que, pendant les jours fériés, vous puissiez vraimen
vous détendre.

• 16-20 avril: Toscane-île
d'Elbe, Fr. 825.- • 17-20 avri
Kitzbiihel-Salzbourg, Fr. 560
• Vienne, Fr. 590 - • Yougos
lavie-Postojna-Venise,
Fr. 575 - • Tessin-Valais,
Fr. 490.-

• Marseille-
Camargue, Fr. 590.- • Céven
nes-gorges du Tarn, Fr. 590.-

• Paris-
Versailles, Fr. 690.- • Amstei
dam-Bruxelles, Fr. 645.-.
• 17-19 avril: Lac de Garde-
Tyrol, Fr. 390.- • 18-20 avril:
Rudesheim-Moselle, Fr. 390.
• 19-20avril:lles Borromèes
Tessin, Fr. 245.-.

A votre agence de voyages ou: --—— ^^JfllMR
3283 Kallnach Ï̂Ël W^Blsl
= 032/82 28 22 jSEZT flE^Kfl^h *̂
3001 Berne. Bubenbergplatz 8 -̂—^» "KMmM-L-M, e 031 722 38 44 tElE S#

PERDU
TROUSSEAU DE CLEFS

en cuir brun, avec 11 clefs

Bonne récompense à la personne qui les trouvera et les
apportera à

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service des porteurs, Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

¦B 8231 21

BREAKS d'occasion
Citroën GS: 1979 - 54 000 km - bleu métal
Citroën CX: 1978 - 64 000 km -/beige métal
Peugeot 304: 1978 - 34 000 km - bleu métal
Peugeot 504: 1978 - automatique - vert métal

(idéal pour tracter)
Oldsmobile: Cruiser Wagon - 1980 - 18 000 km

nombreux accessoires - traction 1500
kg

Occasions garanties - échange possible,
paiement: dès Fr. 144,20 par mois.

GARAGE MODERNE SA - 1630 BULLE -
«• 029/2 63 63

17-12612



AU MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
Ces demoiselles aux 30 000 facettes

Qui dit libellule dit aussi grâce et
légèreté. Il n'y a donc rien d'étonnant
qu'une des deux familles de libellules,
dénommées scientifiquement les zygop-
tères, soit aussi appelée «demoiselles»,
contrairement à l'autre famille, celle
des anisoptères. C'est que les premières
sont fines, avec un corps mince et de
larges ailes, tandis que les secondes
sont trapues et puissantes avec des ailes
peu développées. Cela vous pourrez le
vérifier dès demain au Musée d'histoire
naturelle de Fribourg, où les libellules
font l'objet d'une exposition spéciale.
Le vernissage de celle-ci a eu lieu hier
soir. M. André Fasel, conservateur du
Musée, avait invité pour l'occasion son
collègue de Neuchâtel , M. Christophe
Dufour, spécialiste en libellules.

Mais attention ! Cette exposition est
une première en ce qui concerne les
locaux dans lesquels elle est présentée ,
Si vous cherchez au premier étage, là
où sont les locaux du Musée, vous ne
trouverez rien. Mais si vous montez au
deuxième étage , vous découvrirez , sous
les combles , une grande salle , qui
demande encore certains aménage-
ments -supplémentaires. Et dans cette
salle , grâce avant tout à des photos de
laboratoire en couleurs , vous découvri-
rez un peu de la vie encore peu connue
des libellules.

De 1 œuf que , selon les espèces, la
femelle laisse tomber dans l'eau ou
cache dans un roseau ou de l'herbe , la
vie des libellules va être celle d' une
longue enfance , celle de larve primaire ,
puis de larve aux mues multiples , qui
va durer environ cinq ans. Pendant

Des ailes qui sont autant de vitraux où se joue la lumière. (Photo JLBi

cette période , la larve est un insecte
utile car , Carnivore , elle détruit nom-
bre de petits prédateurs. Cette période
est difficile à suivre , car c'est aussi
celle d'une vie aquatique. C'est pour-
quoi les libellules ont besoin de marais ,
de lacs pour se développer.

Puis un beau jour , sans passer par
l'état de chrysalide , la libellule va se
débarraser de son étui de larve et sortir
de 1 eau. Aux couleurs d abord assez
ternes , elle se revêt rap idement de
couleurs chatoyantes qui distinguenl
les quelque 70 familles actuellemenl
récensées en Suisse romande. Ses ailes
sont formées d' une membrane fine et
translucide maintenue par tout un
réseau solide de nervures. On se trouve
ainsi devant un vitrail aux formes les
plus diverses et dont les «champs»

— espaces translucides — peuvent al-
ler jusqu 'à 3000.

La libellule a des yeux globuleux qu
ont quelque 30 000 facettes. Sa visior
des couleurs est complètement diffé-
rente de la nôtre. C'est un as de la
navigation aérienne, encore que sou-
vent elle se déplace lentement , à moins
de 10 mètres du sol. Ce «bi plan» esl
aussi un hélicoptère capable de volei
sur place, de monter et descendre à la
verticale , comme il peut aussi se muer
en planeur et même d'entreprendre,
par essaims importants , de vastes
migrations.

Victor Hugo avait appelé la libellule
«la verte demoiselle aux ailes bigar-
rées». Au vrai , elle ne se décrit guère
dans ses multi ples chatoiements. Elle
s'admire. Comme les demoiselles.

J.P.

Une justice de misère
Monsieur le rédacteur

En tant que p ère de famille e,
député au Grand Conseil fribour-
geois, il est de mon devoir dt
m élever avec vigueur contre It
jugement qui a été prononcé le i
avril dans l 'affaire d 'enlèvement e\
d 'attentat à la pudeur sur ur
enfant de 10 ans. C'est avec une
véritable indignation que j 'ai pri.
connaissance des peines infligée,
aux criminels qui se sont rendu:
coupables du p lus infâme crimi
que l 'on puisse imaginer : sodomi-
ser un enfant de 10 ans, lui détruirt
à jamais sa vie d 'enfant , d 'adoles-
cent , d 'adulte. Croyez-vous qui
12 000 francs vont rendre à ce,
enfant sa joie de vivre, lui permet-
tre de se développer normalemen,
car, aux yeux de ses camarades , i,
sera toujours «celui à qui... » . Dt
p lus , ces assassins ont menacé dt
tuer l 'enfant s 'il venait à raconte)
ce qui lui était arrivé. Cela prouvt
bien, que ces pouilleux savaient
pertinemment ce qu 'il faisaient , ei
la menace de tuer devrait se retour-
ner contre eux (n 'oublions pas qui
ce sont des récidivistes).

Deux de ces bandits vont subi)
une peine de prison, mais peut-or
appeler peine , un séjour de quel-
ques années dans de soi-disant pri-
sons que l 'on veut à tout prix
transformer en maisons de vacan-
ces et où on veut leur donner le
bien-être et le goût de recommence)
sitôt leurs «vacances » terminées.
«Comment est-il possible de trou-
ver des avocats qui excusent des

actes aussi misérables»? Cai
«n 'oubliez pas , vous parents d 'en

fants que vous aimez , que trois dt
ces êtres méprisables sont libres et
aujourd 'hui , c 'est peut-être à votrt
garçon où à votre f i lle qu 'ils s 'at
laqueront» . Va-t 'on continuer c
permettre , voire à encourager dt
telles infamies.

Germain Kolly, députi

Bravo l'armée !
Monsieur le rédacteur

Désireuse de relever des fait ,
positifs , je voudrais signaler ici h
collaboration de l 'armée à la col
lecte de vêtements que la Croix
Rouge fribourgeoise vient d 'orga
niser les 24, 26 et 27 mars dan.
tout le canton. Le travail effectut
par l armée avec 36 camions e
remorques et autant d 'hommes t
été excellent et couronné de succès
La collaboration de l 'armée à unt
entreprise éducative (lutte contn
le gaspillage) et caritative (It
superflu des uns devient le néces
saire des autres) a permis de prou
ver à la population et spécialemen
à nos soldats et recrues que notrt
armée sait utiliser des action:
comme celle-ci pour mettre en pra-
tique les cours et exercices théori
ques d 'organisation de coordina-
tion et de dép lacement en campa-
gne. Croix-Rouge fribourgeoisi

M~ A.-M. Vesti

Les textes publies sous cetti
rubrique ne reflètent pas forcémen
l'opinion de la rédaction.

Avis de recherche
Depuis le 31 mars , M. Ernest

Maeder , originaire de Muehleberg
(BE), a disparu de son domicile, à
Èichholz , près de Chevrilles. Agé
de septante ans, il mesure 1,70 m.,
est de corpulence mince et porte un
pantalon brun foncé, une veste ver-
te, genre chasseur , et un chapeau
assorti. Ses cheveux sont grison-
nants. M. Maeder parle l'alle-
mand. Il souffre de dépression. Er
cas de découverte , on est prié de
s'adresser à la police de sûreté de
Fribourg (037/21 17 17) ou au
poste de police le plus proche.
(Com./Lib.)

> 

Animation spécialement cha-
leureuse en AVRIL avec

• Nadra DEMAGREB * SA-
LAMBO •

• Koffy LOREN • Mary SPRINT
•

• Marianne • Sonja *
et la sympathique équipe du caba-
ret prête à vous accueillir.

gUl
KERMESSE FIDES
Halle du Comptoir
(bien chauffée)
Jeudi 9 avril 1981 dès
20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

23 X Fr. 500.—, etc.
vendredi et samedi
10/11.4

SUPER BAL
avec les orchestres
Smile et Image
Dimanche 12 avril dès
14 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

33 X Fr. 500.—, etc
Fides
Association de gymnasti-
que et de sport Fribourg

AFFAIRE DUMONT
Enquête administrative

Le Conseil d Etat vient d ordonna
l'ouverture d'une enquête administra-
tive sur l'affaire Dumont. Il a charge
M. Charles Guggenheim, président du
Tribunal cantonal , de l'instruction.

M. Bernard Dumont , de Corcelles-
près-Payerne, prétend avoir été vic-
time d'abus dans le domaine psychia-
trique. Au cours d' une conférence de
presse, il avait dénoncé les traitements
qu'on lui aurait fait subir à Marsens.

En 1980, M. Bernard Dumont s'est

adressé successivement, le 31 juillet
au président de la commission admi-
nistrative des Etablissements hospita-
liers de Marsens, le 20 août , au Conset
d'Etat et le 16 décembre au présidenl
'de la commission des pétitions poui
demander la réparation du préjudice
3u 'il prétend avoir subi au cours de ses

ifférentes périodes d'hospitalisation.
Le 22 septembre , le Conseil d'Etat a

décidé de transmettre l'affaire à k
commission des pétitions du Granc
Conseil , laquelle , le 13 février dernier
a demandé au Gouvernement un rap
port complémentaire. D'où la décisior
du Conseil d'Etat d'ordonner une
enquête administrative afin de déter
miner l'éventualité d'une responsabi
lité des institutions publiques cantona
les mises en cause. Les frais de cettt
enquête seront à la charge de l'Etat
(Lib.)
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£~\ TOUTE
V\\  AIDE

sd/S
tiÂw®& mères

TEL. 037/234400

«ST-THÉODULE» c'est le nom du
fameux fromage à raclette

«LE MOLÉSON»
17-55

Dans nos 2 restaurants
à Fribourg. place G.-Python

Festival d'asperges
et de CUISSES

de GRENOUILLES
toutes fraîches

H3ZEE3 SNACK e,

17-666 I

Les décisions du Conseil
communal de Guin

Dans un communique, publie
dans son dernier bulletin d'infor-
mation , le Conseil communal de
Guin
• remercie les participants à l' as-
semblée communale du 20 mars
d' avoir approuvé ses propositions;
• fixe au 19 juin 1981 la date de la
prochaine assemblée communale
extraordinaire;
• prend connaissance des tracta-
tions de l'assemblée des syndics di
district de la Singine , tenue le
6 mars;
• reçoit une délégation de l'Asso-
ciation de quartier Haslera-Riedli-
Bruggera pour discuter d' une place
de jeu pour le quartier;
• prend connaissance d une cor-
respondance de la Direction canto-
nale des travaux publics , d'où i
ressort que selon une décision du
Conseil d'Etat tous les passages
supérieurs et inférieurs des routes
communales intéressant l' auto-
route deviennent désormais posses-
sion de la commune;

• décide de proposer à l'assemblé»
communale du 19 juin l' achat dei
marais de Guin;
• prend connaissance des compte;
de la Fondation Spichermatte (lo
gements pour personnes âgées à k
rue du Tunnel) pour l' année 198(
et confirme , pour une nouvelle
période de trois ans , dans leur;
fonctions , les membres du consei
de cette fondation , soit M. Ma?
Jeckelmann , syndic , président
Mme Marti-Kuhn , vice-présiden-
te; M. Joseph Lauper , secrétaire-
caissier ainsi que Mlle Yavette
Kaeser et Pierre Perroulaz , mem-
bres:
• décide une entrevue avec le:
députés au Grand Conseil habitan
Guin en vue d'examiner les problè
mes actuels entre l'Etat et les com
munes;
• rend effective la vente de terrai:
à la maison Romag, SA à Guin d' ui
terrain , selon la décision de l' assem
blée communale du 20 mars.

Des détritus par tonnes
le long des routes

C'est fou ce que certains automobi-
listes et passagers de voitures man-
quent d'éducation lorsqu 'ils voyagent
Si cette affirmation vous paraît sujette
à caution , allez donc demander l' avis
des cantonniers qui, à cette époque de
l' année, effectuent les grands nettoya-
ges de printemps le long des routes
cantonales.

La preuve est tout simplement effa-
rante , et dégoûtante. Responsable d(
l'équi pe qui assure notamment l'entre
tien du tronçon Fribourg-Mannen;
qu'emprunte à partir de la RN 12
sortie Matran , une grande partie di
trafic se dirigeant sur la vallée de la
Broyé, M. Armand Burgy, d'Avry
estime n'avoir jamais vu autant d' or-
dures éparpillées en bordure des prés el
des forêts traversés par cette artère
Vieux journaux , papiers d'emballages
cartons , boîtes métalliques , bouteille:
et souliers se mêlent allègrement au;
serviettes (pas de table) ou aux tàm
pons qui n'ont rien de commun ave<
ceux des offices postaux. Bref , or
trouve vraiment de tout et parfois
même des choses dont on se demande
les circonstances dans lesquelles leurs
propriétaires les ont ainsi abandon

nées : pantalons , sous-vêtements fémi
nins et masculins...

Le carrefour d'Avry, avec l'arrêt de
feux , comme les lisières de forêt , cons
tituent des lieux privilégiés pour le
objets devenus inutiles. «Ce sont de
tonnes d ordures , que nous ramasson:
lors de ces campagnes de nettoyage :
précise M. Burgy dont l'équipe di
cantonniers travaille en outre sur 1;
route Fribourg-Givisiez , Fribourg
Chénens et Autigny-Corserey-Torny
soit un réseau de 45 km.

Or

Fribourg
En quittant

une place de parc
Hier matin , vers 2 h. 40, un automo

biliste domicilié à Villars-sur-Glâm
effectuait une marche arrière sur li
parc des Grand-Places. Lors de cetti
manœuvre , il heurta une voiture vau
doise qui était en stationnement e
quitta les lieux sans laisser d'adresse. I
fut cependant retrouvé à son domicile
Les dégâts s'élèvent à 500 francs

(Lib/

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est produi

dans la nuit de jeudi dans les locaux di
magasin Schôni , à la rue du Criblel
Les dégâts ne sont pas encore éva
lues.

Châtel-St-Denis
Motocycliste blessé

Dans la soirée de jeudi , vers 22 h.
un tracteur conduit par un habitant di
Châtel-St-Denis circulait dans cetti
localité. Au carrefour des Bains , i
n'accorda pas la priorité au motocy
cliste Patrick Millason , 19 ans, di
Tatroz , qui roulait de Vevey vers Châ
tel. Blessé , le motocycliste a été trans
porté à l'hôp ital de la localité, (yc)

Esmonts
Embardée nocturne:

un blessé
M. Daniel Mauron , habitant li

Mont-Pèlerin , âgé de 26 ans , circulai
au volant de sa voiture de Siviriez ei
direction d Ursy, dans la nuit dejeud
à vendredi , à 2 h. A Esmonts , il perdi
la maîtrise de sa machine qui fit uni
embardée et quitta la route à droite
Blessé, M. Mauron a été transponé i
"hôpital de Billens. (yc)



ESCRIME. 5e MANCHE DU BRASSARD EPEE
Bonne performance des juniors

r M

Rien est encore joué dans le
championnat fribourgeois à l'épée
au seuil de la dernière manche. En
effet , lors de la cinquième manche à
laquelle dix escrimeurs ont pris
part , Olivier Carrard a refait une
partie de son retard sur Andréas
Notter, actuellement en tête de la
compétition.

Olivier Carrard se devait de rempor-
ter cette manche , sans connaître la
défaite , s'il voulait garder une chance
d'obtenir le titre de champion fribour-
geois. Il y est parvenu de brillante
manière. Ayant retrouvé sa vitesse
d'exécution et l'efficacité de son jeu , il
ne laissa aucune chance à ses adversai-
res de lui barrer le chemin du succès.
Toutefois Andréas Notter , malgré
deux défaites , est parvenu à limiter
« les dégâts » et conserve une avance qui
pourrait se révéler déterminante lors
du décompte final. Les trois juniors
présents se sont remarquablement

Course d'orientation à Si

comportés lors de cette manche , puis-
qu 'ils se classent dans les cinq pre-
miers. Derrière les deux leaders , Yves
Donzallaz , très travailleur , a assis sa
troisième place au classement général
Schuler et Schlunke , particulièrement
volontaires , ont posé maints problèmes
aux escrimeurs plus expérimentés. Ces
deux escrimeurs , dont la technique
doit encore être affinée , ont le mérite
de sortir de leurs réserves et sont
capables de créer la surprise.

Classement: 1. Carrard , 9v.; 2. Nottei
7 v. ; 3. Donzallaz , 6 v. ; 4. Schuler , 4 v. ; f
Schlunke , 4 v. ; 6. Muller et Walter , 4v.;!
Schneider , 3v.; 9. Pally, 3v. ; 10. Pillei
1 v.

Classement général: 1. Notter , 551 pts
2. Carrard , 532 pts; 3. Donzallaz , 397 pts
4. Schneider , 217 pts ; 5. Walter , 209 pts ; 6
Tissot , 183 pts ; 7. Pfammatter , 179 pts ; 8
Barberis , 119 pts ; 9. Schuler , 107 pts; 1C
Muller , 96 pts ; 11. Pall y, 92 pts ; 12
Schlunke , 65 pts; 13. Piller , 64 pts; 14
Baeriswyl , 62 pts; 15. Blanchard , 57 pts
16. Wernli , 50 pts ; 17. Koll y, 39 pts.

J.W

Urban près de Langenthal

Encore une victoire fribourgeoise
Après la victoire de Jean-François

Clément de Rosé la semaine dernière
en catégorie C de la course de Bienne ,
un autre Fribourgeois , Peter Felser du
club d'Omstrôm , s'est imposé dans la
catégorie B à St. Urban près de Lan-
genthal. La course princi pale a cepen-
dant été remportée par le Bernois Fritz
Aebi , membre des cadres nationaux et
qui s'est astreint à un entraînement
particulier en vue d' une sélection pour
les champ ionnats du monde qui se
dérouleront en Suisse. A St. Urban , il
ne s'est cependant imposé qu 'avec qua-
tre secondes d'avance sur Martin
Howald. Chez les Fribourgeois , outre
la victoire de Felser , on enregistre chez
les vétérans de 35 ans une belle qua-
trième place de Markus Allemann.

Une fois de plus , quel ques bons
résultats ont été enregistrés dans les
petites catégories: ainsi , Patrick Berts-
chy, malgré une erreur de direction , a
pris la 3e place de sa catégorie , tandis
que Andréas Grote était 4e de la sienne
tout comme Léonard Schafer chez les
juniors , sans oublier chez les tout-
petits celle du Moratois Thomas Bach-
mann. On note encore une 9e place de
Stefan Bachmann , une 10e de Daniei
Jungo , une 18e de Patrick Lerf et une
17e chez les vétérans de 43 ans, de
Heinz Renz.

Dans les catégories féminines , la
Moratoise Ursula Lerf est 2e chez les
seniors , Denise Lerf 3e en cadettes el
Nicole Cosandey, 4e en écolières.

M.Bl

10e Concours de
HIPPISME

Le concours hippi que de Marl y
Grand-Pré attaché aux activités du
Cercle Hippi que Fribourg /Marl y fê-
tera sa 10' édition. Son premier empla-
cement se situait à Granges-sur-Mar-
ly. Il séjourna durant de nombreuses
années à Marly Grand-Pré. Les impé-
ratifs de la construction nécessitèrent
un nouveau dép lacement. Aujourd' hui
la place de concours se situe à Marly-
Jonction , mais dans les milieux éques-
tres on a conservé la titulature de
Marly Grand-Pré en y ajoutant
Biland , qui donne une situation exacte,
soit le grand pré propriété de M. Henri
Biland.

Dimanche , la responsabilité du con-
cours a été confiée à la jeune Henriette
Biland. Son dynamisme lui valu une
organisation sans reproche. Le succès
de l' année dernière en fut une preuve.
Elle suit ainsi les traces de son prédé-
cesseur Gaby Meyer , en fonction
durant de nombreuses années.
Dès 8 heures, cinq épreuves sont pré-
vues au programme , une de catégorie
Libre , deux de catégorie R I et deux de

^̂ m̂0
STEAKHOUSE

Menu du dimanche
à Fr. 12.50

Consommé aux diablotins

* * *
Steak au poivre vert

Pommes frites
Tomate provençale

* » *
Flan caramel 17,23 3

Marly Grand-Pré
catégorie R II , dont la dernière avec
barrage. Comme il s'agit du premiei
concours à ciel ouvert de la saison , k
partici pation est toujours très forte
L'année dernière fut un record grâce à
la clémence du temps. Nous ne pou-
vons pas nous prononcer sur la pré-
sence de tel ou tel cavalier car les
inscriptions sont prises sur place.

M. Realin

Une victoire fribourgeoise
à Lausanne

Plusieurs cavaliers fribourgeois ont
participé , le week-end dernier au Cha-
let-à-Gobet , au traditionnel concours
hippi que de Lausanne , y récoltant p lu-
sieurs places d'honneur et une victoire.
Dimanche en effet , après s'être classé
troisième d une épreuve de cat M 1
bar. C, avec Lad y Andréa , Urs Hofei
de Boesingen s'est imposé, avec le
même cheval , dans une épreuve de cat
M 2, bar A au chrono avec deu>
barrages au chrono , devant Danie
Schneider de Fenin. Le samedi , Brune
Fasel , de Vuissens , avec Saskas, avaii
obtenu une deuxième place alors que
Heinz Schurch , de Morat , avec Harlej
de Faoug et Glenbridge terminait deu>
fois deuxième et une fois troisième.

• Athlétisme. — Le sprinter améri
cain Harvey Glance , crédité manuelle
ment de 9"8, aurait probablement
amélioré le record du monde du 10(
mètres si le chronométrage électri que
n'avait pas été défaillant. Harvej
Glance , sélectionné olympi que en 197(
et en 1980, pouvait pr étendre détrônei
son compatriote Jim Hines , recordmar
du monde depuis 1968 à Mexico avee
9"95.

• Athlétisme. — L'Américain James
Sanford a réussi une excellente perfor-
mance sur 100 mètres au cours des
1 2es Jeux Martin Luther King, à
Standord: il a été crédité de 10" 10 sui
100 mètres. Toutefois , ce temps ne sera
pas retenu comme meilleure perfor
mance de la saison car l'étudiant d(
l'Université de Cali fornie du Sud i
bénéficié d' un vent favorable légère
ment supérieur à 2 m./sec.

R. Meuwly: spectaculaire
retour en équipe suisse

Robert Meuwly, gardien du HC
Fribourg/Gottéron, a indubitable-
ment atteint le sommet de sa car-
rière en défendant la cage de
l'équipe de Suisse lors des derniers
championnats du monde disputés à
Ortisei en Italie. A 29 ans, Meuwly
a réalisé un exploit singulier: attirer
à nouveau sur lui l'attention des
sélectionneurs huit ans après avon
porté pour la première fois le mail-
lot rouge à croix blanche.

Il vaut la peine de se penchei
quelque peu sur la carrière d<
Robert Meuwly qui n'est en rier
ordinaire. Pour avoir sa place ai
soleil, le talentueux portier fribour-
geois a dû subir bien des épreuves
On sait que junior du HC Gottéron i
l' époque ou Sepp Boschung était ui
titulaire inamovible , Robert Meu-
wly dut s'exiler pour tenter de s<
faire un nom. Les premières expé-
riences furent plutôt pénibles. A
Genève, Meuwly dut encore «chauf-
fer» le banc. Mais à Sierre éclat *
enfin son immense talent. A peine
sorti de l'anonymat , Meuwly con-
naissait sa première sélection er
équipe nationale avec laquelle i!
disputa les championnats du monde
du groupe C à Grenoble. Mais le ciel
devait à nouveau s'assombrir poui
lui et ceci à l'heure où sa qualité
d'international devait lui assurer ur
avenir sans nuages. Transfère a La
Chaux-de-Fonds qui tenait alors le
haut du pavé dans le hockey suisse
Meuwly était contraint de demeurei
une année sans jouer, Sierre n'ayani
pas donné son accord à cette muta-
tion. A cause de ce délai d'attente, il
allait perdre non seulement sa place
en équipe nationale mais encore une
forme qu'il ne retrouva pas immé-
diatement , ce qui lui valut de tenir le
rôle de remplaçant dans le club que
dirigeait alors Gaston Pelletier !

Le sort s'était carrément dressé
contre Meuwly qui semblait promis
à autre rang que celui de gardien
d'un club de première ligue, ce qu'il
devint effectivement lorsqu'il rega-
gna les rangs du HC Fribourg. Mais
Robert Meuwly n'avait jamais
perdu la foi et il ne se comporta i
aucun moment en homme aigri
Repartant pratiquement à zéro, i
devait être l'un des principaux arti
sans du retour de son club en LNB
Plus récemment, il joua un rôle d<
premier plan lorsque Fribourg/Got-
téron accéda à la LNA.

Revenu de la première ligue ai
plus haut niveau du hockey suisse
Meuwly n'allait pas tarder à se faire
remarquer par les sélectionneurs qu
l'incluaient dès le début de la der-
nière saison dans le cadre nationa
avec Anken et Grubauer comme
autres gardiens. Meuwly, après une
éclipse de huit années, était rede-
venu l'un des trois portiers du pays
tenus en plus haute estime. Mais de
là à participer aux championnats di
monde, il y avait encore un pas.

Trois appelés,
deux élus

En effet , seuls deux portier:
allaient pouvoir participe r à ce:
joutes mondiales, le troisième res-
tant de piquet en Suisse. Le gardiei
du HC Bienne, Olivier Anken, ne si
discutait guère. Puis venaient plu:
ou moins avec des chances égales
Meuwl y et Jorns, ce dernier ayan
entre-temps remplacé Grubauei
blessé. Comme Lasse Lilja, entrai
neur d'Arosa, se trouvait égalemen
à la tête de l'équipe nationale , i
n'était pas interdit de penser que h
Suédois donnerait la préférence ai
gardien de son équi pe. Mais i
l'heure du choix , les données étaien

complètement bouleversées par ui
championnat éprouvant. Après li
camp d'entraînement d'Arosa et le:
matches tests contre l'Italie et If
Norvège, Jorns et Meuwly si
voyaient , à la surprise générale
préférés à Anken, jugé hors d<
forme. Finalement, Jorns renonçai '
à sa sélection , évitant ainsi qu'uni
décision arbitraire ne donne nais-
sance a une polémique.

Le numéro un
Commençaient alors les cham

pionnats du monde du groupe B, I:
Suisse gagnant son premier matel
contre la Norvège avec Meuwl;
dans les buts. Contre la Pologne
Lilja donnait sa chance à Anken qu
prouvait que son passage à vidi
n'était plus qu'un mauvais souvenir
Les responsables de l equipe suisse
décidaient alors que, étant d'une
fiabilité égale, les deux gardiens
joueraient à tour de rôle. Finale-
ment, sur les sept matches de
l'équipe nationale, Robert Meuwl)
devait en disputer une majorité, soil
quatre (contre la Norvège, l'Italie,
la Roumanie et le Japon) dont les
deux derniers qui permettaient è

l'équipe de Suisse de s octroyer uni
flatteuse troisième place finale. Di
l'avis unanime des observateurs
Robert Meuwly s'était affirmi
comme le gardien numéro un di
notre équipe nationale et l'un de:
meilleurs du tournoi lors de ce:
championnats du monde auxquels i
n'était même pas certain de partici
per quelques semaines auparavant.

Déjà porteur du pavillon helveti
que lors de la cérémonie d'ouvertu
re, Robert Meuwly a prouvé sur h
glace qu'il était digne de défendn
les couleurs de la nation et qu'oi
avait donc eu raison de lui fain
confiance.

« Le plus important,
c'est la concentration »

• Quelle impression avez-voui
ressentie à l 'idée de porter à nou-
veau le maillot de l 'équipe dt
Suisse ?

— C'est un honneur auquel j' a
été très sensible et qui m'a beau-
coup touché. J'étais aussi heureu?
que lors de ma première sélection ï
y a plusieurs années. Jouer ei
équipe nationale représente quel
que chose d'important dans la car
rière d'un joueur. Je ne suis pa:
nationaliste mais j' ai toujours eu 1<
frisson en entendant notre hymn(
national après la victoire. Ces
vraiment là quelque chose d'extra
ordinaire.

• Quelles différences y a-t-i
entre le jeu pratiqué en champion
nat suisse et celui des champion-
nats du monde ?

— C'est évidemment plus stimu-
lant de disputer des champ ionnats
du monde. On sent que l'on joue
avec et contre des joueurs très forts
dont la plupart sont professionnels
La différence est grande en ce qu
concerne la force des tirs et leu
précision. Pour un gardien le chan
gement est peut-être encore plu:
grand en raison de la position de:
joueurs et de leurs réactions. Il es
rare par exemple qu 'aux champion
nats du monde des buts soient mar
qués sur des renvois du gardien cai
les défenseurs récupèrent très rap i
dément le puck. Avec l'équi pe
nationale , je dois jouer autremen
qu 'avec mon club et m'adapter au>
particularités d' un jeu très diffé
rent.

• L 'ambiance au sein de l 'équipt
nationale était-elle bonne ?

— Excellente même. Le fait que
la sélection ne réunissait que de:
joueurs de Suisse allemande , à l' ex-
ception d'Anken et de moi-même a
indiscutablement facilité l' entente
Il n 'y avait pas de clans dans
l'équipe et cela a permis d'obtenii
de bons résultats. Personnellement

je ne peux que me féliciter de me
rapports avec les autres joueurs
Olivier (Anken) et moi-même som
mes même devenus d' excellent
copains. Nous avons partagé li
même chambre durant près d' ui
mois. Nous sommes certes concur
rents mais notre rivalité est saine
Nous avons d'ailleurs consolidé noi
liens d' amitié lors de ces champion
nats du monde.

• Quelles qualités doit avoir ui
bon gardien de hockey sur gla
ce ?

— Les éléments qui font un bor
gardien sont multi ples. Mais il er
est un qui est plus important que
tous les autres : la concentration
La plupart des buts qu 'encaissem
les gardiens sont dus à un manque
de concentration et je n 'échappi
pas à ce phénomène. Je pense qu 'i
est moins difficile de se concentre
lorsqu 'on joue avec l'équi pe natio
nale que quand on évolue avec soi
club dans un long champ ionnat
J ai le sentiment que je pourrai:
être meilleur encore si je parvenaii
à me concentrer davantage. D'au
très qualités sont évidemment né
cessaires. Je pense surtout au sen:
du placement qui est encore plu:
important que les réflexes.

• A 29 ans, la carrière d 'un gar
dien n 'est de loin pas terminée
Jusqu 'à quand comptez-vous jouei
et pensez-vous rester au HC Fri
bourg/Gottéron ?

— Je ne vois pas de raison de
changer de club , même si j' ai reçt
plusieurs offres. Je joue en LNA ei
cela me convient. Tant que je mi
sentirai capable de jouer , je le ferai
Cela ne signifi e pas que je vais joue
avec une barbe grise. Je pensi
pouvoir continuer jusqu 'à 34 ans
Mais je ne voudrais surtout pa:
barrer la route à un jeune. Je sais ci
qu 'il en coûte de devoir partir.

André Wincklei
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L'Imprimerie Saint-Paul
cherche pour entrée de suite ou à convenir

UN COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE

langue maternelle allemande

BONNES DACTYLOS
pour écrans, langue maternelle allemande pour
des remplacements le soir et/ou le dimanche
dès 13 heures ou 18 heures.

Faire offre ou se présenter à Imprimerie
Saint-Paul,
Service du personnel"
Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg

«• 037/823121

A// \̂ Helvetia Incendie
/X Y Saint-Gall

— Offre un poste à responsabilités au service externe
— Un revenu au-dessus de la moyenne
— Une situation stable, un travail indépendant et varié
— Des avantages sociaux d'une grande entreprise
— Un climat de travail agréable

Nous avons à votre disposition un poste de
CHEF D'UNE ORGANISATION EXISTANTE

Ce poste conviendrait particulièrement à un homme dynami-
que, de 27 à 37 ans, qui désirerait se créer un avenir
professionnel sûr.

Formation exigée: diplôme de fin d'apprentissage de com-
merce ou équivalent

Bilingue: français et allemand

Si cette fonction vous intéresse, veuillez nous écrire ou nous
téléphoner afin de fixer un rendez-vous. Demandez M. E. Aebis-
cher ou M. G. Rappo, chef d'organisation.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion

HELVETIA INCENDIE
E. AEBISCHER - AGENT GÉNÉRAL
RUE ST-PIERRE 24
1700 FRIBOURG s 037/22 66 22

17-839

GOBET FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
RUE DU VIEUX-PONT 1 — 1630 BULLE

cherche

EBENISTES pour l'établi.

ÉBÉNISTES-MACHINISTES
POLISSEURS

Nous offrons:
— travail agréable dans une usine moderne à Bulle
— salaires mensuels élevés
— 4 semaines de vacances par année
— semaine de 45 heures
— en cas d'accident ou de maladie, versement du salaire total dès le

premier jour.
Entrée de suite ou à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone au -ta- 029/2 90 25
¦ ¦¦ - ¦ 17-12307

Centre médical
(pratique de groupe)

situé au centre de Fribourg
cherche pour août/septembre 198 1

secrétaire médicale
aide médicale

laborantine
physiothérapeute

Engagement à temps partiel est également
considéré.

Offres sous chiffre 17-23213,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

t

Wir verkaufen als schlagkràftiges Unternehmen schlùssel-
fertige EDV-Systeme. Zur Ausarbeitung von Programmen
nach Kundenanforderungen und Standard-Programmpa-
keten suchen wir eine(n) ,

COBOL-Programmierer(in)
Analyst(in)

und eine(n)

COBOL-Programmierer(in)

Wenn Sie gerne selbstandig intéressante Aufgaben lôsen,
erwarten wir gerne Ihre handschriftliche Bewerbung.

R. Kôrner/DATABASE SYSTEMS AG
1782 BELFAUX

81-31202 
^¦j - i l  -:

Je cherche

un DESSINATEUR
en b.a. et génie civil

un APPRENTI DESSINATEUR
en b.a. et génie civil

entrée de suite ou à convenir pour importants travaux.

un ÉTUDIANT INGÉNIEUR
possédant un diplôme de dessinateur b.a. pour juillet-
août.
Faire offre écrite Bureau technique

René CROTTET
1564 Domdidier

81-31265

A la suite de la démission honorable du titulaire, la société
de musique «L'Abeille», de Lucens, cherche un

DIRECTEUR
Possibilités de former des élèves

Les renseignements peuvent être obtenus au
w 021/958046.

Offres à adresser, jusqu'au 15 mai 198 1, à M. Marc
Béguelin, président, chemin du Bosquet 6,
1522 LUCENS.

22-43629

WMA

COSMITAL SA
sucht

DAMENCOIFFEUR
mit guter Ausbildung und einigen Jahren Praxis.

COSMITAL SA, 1723 MARLY
w 46 39 91

81-124

mf-lrt A. AMMANN SA - 1635 BROC
fJHlIrlL. ^ 029/61414
mLRSJ]1 ^^< l engage de suite ou à convenir

2 OUVRIERS
pour manutention et travaux divers.

Prendre contact rapidement s.v.p.
17-12350

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste d'

INFIRMIÈRE SCOLAIRE
au Service sanitaire des Ecoles

Ce poste conviendrait à une personne:
— de langue maternelle française, avec bonnes connais-

sances de l'allemand ou inversement
— titulaire d'un diplôme d'infirmière
— aimant les enfants
— connaissant les travaux de bureau courants.

Entrée en fonction le 1" septembre 1981.

Les offres de services, avec curriculum vitae et photogra-
phie, sont à envoyer jusqu'au vendredi 10 avril 1981 à la
Direction des Ecoles, rue de Lausanne 6, 1700
Fribourg.

17-1006

Entreprise de menuiserie en ville de Fribourg cherche

menuisier
ou

aide-menuisier
Entrée de suite ou à convenir.

Faire Offre sous chiffre 17-23599 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

On cherche, dans garage moderne utilitaire

mécanicien sur camion
Nous offrons: — place stable avec possibilité d'ave-

nir
— caisse de pension
— salaire intéressant en rapport

avec les capacités

Veuillez s.v.pl. envoyer les offres sous chiffre FA 50069, à
Freiburger Annoncen, pi. de la Gare 8, 1700 Fribourg.

POSTE AU CONCOURS
La Commune de BROC cherche, pour entrée
de suite ou à convenir,

UN FORESTIER COMMUNAL
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Emploi à plein temps, avantages sociaux.

Les offres avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats et d'une photographie,
sont à adresser au Conseil communal jus-
qu'au 24 avril 198 1, au plus tard.

17-121261

On engagerait

une secrétaire
de langue maternelle française,
apte à prendre des initiatives.

Offres manuscrites détaillées sont
à adresser sous chiffre 17-
500 190 à Publicités SA, 1701 Fri-
bourg.



LIGUE B: CE SOIR À BOULEYRES, BULLE REÇOIT LUGANO

Une quinzaine anglaise

CE SOIR, LE FC FRIBOURG JOUE A AARAU

Aarau, le nouvel
épouvantail

Franz (a droite, marquant un but contre Lugano) est un homme a surveiller
de près. (Keystone)

Le FC Bulle entame ce soir une
phase importante, peut-être même
décisive, du championnat de LNB.
En raison de nombreux matches en
retard, son pouls va devoir battre au
rythme de la semaine anglaise.
Durant les deux prochaines semai-
nes, la troupe de Jean-Claude Wae-
ber ne disputera pas moins de cinq
matches de championnat.

Ces parties peuvent fort bien propul-

S'il est un déplacement périlleux,
c'est bien celui d'Aarau. La forma-
tion dirigée par Stehrenberger est en
effet celle qui a produit la meilleure
impression depuis la reprise et qui a
d'ailleurs marqué le plus de points.
D'outsiders qu'ils étaient encore à la
reprise, les Argoviens sont devenus
des favoris à part entière pour l'as-
cension en division supérieure. Au
premier tour, leurs résultats, tout en
étant bons, ne leur avaient pas per-
mis de tenir véritablement les pre-
miers rôles. De nombreuses blessu-
res avaient en fait affaibli un ensem-
ble qui a récupéré durant la pause
hivernale des éléments clés comme
Osterwalder et Hegi. Le premier
nommé a l'expérience de la LNA et
il a donné à la défense une assise
considérable , le deuxième est depuis
de nombreuses années l'un des meil-
leurs demis offensifs de LNB, doué
qu'il est en outre du sens du but.
Avec des éléments de cette qualité ,
l'Allemand Franz a trouvé le com-
plément idéal de sa classe, orientée
sur la réalisation. Franz a littérale-
ment éclaté en marquant cinq buts
contre Lugano et il ne fait guère de
doute que mis en confiance de la
sorte, il fera encore parler de lui.
Aarau a donc le vent en poupe ce qui
ne l'a pas empêché d'être freiné dans
son élan par son rival cantonal
Wettingen dimanche passé.
L'équipe de Stehrenberger qui me-
nait par 2-0 à la mi-temps a dû se
contenter d'un seul point , ce qui est
peut-être le signe d'une excessive
confiance.

Nombreux blessés
au FC Fribourg

Le FC Fribourg qui vient de rem-
porter sa première victoire de l'an-
née contre Winterthour a chassé,
pour l'instant du moins, le spectre de
la relégation. Jouissant d'une posi-
tion médiane au classement, les

ser en tête une équipe gruenenne que
son arriéré n'empêche pas de se trou-
ver déjà remarquablement placée. Psy-
chologiquement c'est indubitablement
là un réel avantage mais celui-ci ne
sera pas de trop car Bulle est mainte-
nant un ensemble dont la valeur est
reconnue et contre lequel toutes les
équipes font preuve d'une extrême
circonspection. Si la portion de cham-
pionnat qu 'aborde le FC Bulle est la
plus exaltante , elle est aussi la plus
difficile.

hommes de Milon Brosi devraient
logiquement être moins crispés et
capables de gêner des adversaires
qui, comme Aarau, désirent absolu-
ment gagner. Compte tenu de ses
récentes performances, l'équipe ar-
govienne a les faveurs de la cote
mais les « Pingouins » ne partent pas
battus d'avance. Il ne faut en effet
pas oublier que s'ils peinent à domi-
cile, ils sont en revanche beaucoup
plus à l'aise à l'extérieur où peu
d'équipes ont réussi autant de points
qu'eux. Mais à l'heure où ses affai-
res s'améliorent, le FC Fribourg
enregistre plusieurs indisponibilités.
Jean-Paul Dietrich qui s'est déchiré
des ligaments contre Winterthour
dimanche passé ne jouera vraisem-
blablement plus cette saison. A sa
place, Brosi fera sans doute jouer
Aerni , encore que l'introduction de
Péclat n'est pas à exclure. Mollard
n'est quant à lui pas rétabli et il est
fort probable que Niklaus se trouve
à nouveau Sans les buts. Victime
d'un claquage, Zaugg ne pourra
sans doute pas jouer non plus. Quant
à Bulliard , il purgera une suspension
pour avoir reçu son troisième aver-
tissement. Brosi récupérera fort
heureusement Cuennet qui fera donc
sa rentrée après ses quatre matches
de suspension. Un mot encore sur le
Yougoslave Sehovic qui a renoncé
définitivement à s'asseoir aux côtés
de Brosi sur le banc, où il ne se sera
trouvé qu'une seule fois (à Berne).

Equipes probables :
AARAU:

Richner-Osterwalder-Zahner ,
Biihler, Koller-Peterhans , Zehnder,
Franz, Hegi-Miiller , Gloor.

FRIBOURG:
Niklaus-Aubonney-Aerni , Gre-

maud, Hartmann-Huhse , Amantini ,
Cuennet , Coquoz-Fardel , G. Die-
trich.

Win.

Lugano:
un rang trompeur

Depuis la reprise , les Gruériens
n'ont pas connu la défaite mais ils
n'ont par contre gagné qu 'une seule
fois , faisant trois fois match nul consé-
cutivement. Il faut dire que cette
année , Bulle n 'a disputé qu 'un seul
match à domicile; compte tenu de ce
déséquilibre son bilan est remarqua-
ble : quatre matches, cinq points.
Théori quement l'équi pe dirigée par
Jean-Claude Waeber est aussi bien
placée que le leader Vevey et qu 'Aa-
rau , mais les matches en retard ne sont
pas des points et ceux-ci devront être
réalisés dans des conditions peut-être
difficiles n'offrant aucune garantie.
Avec Lugano, Bulle hente assurément
d' un cadeau empoisonné. Les Tessi-
nois qui viennent de se séparer de leur
entraîneur Rudinsky sont maintenant
dirigés par l'Allemand Hussner. Ce
dernier se trouvant lui-même sur le
terrain , on peut penser qu 'il ne traînera
pas la jambe et ses camarades non plus.
Car manifestement Lugano, qui 'avait
affiché des ambitions au début de la
saison , n'occupe pas un rang corres-
pondant à la valeur de ses joueurs.
Avec des éléments comme Hussner ,
Elia ou encore Labhart l'équi pe tessi-
noise devrait être en mesure d'occuper
une place au sein de la première moitié
du classement.

Blanchard suspendu
Bulle qui voudrait bien renouer avec

la victoire sur son terrain où il n'a
perdu jusqu 'ici qu'un seul point n'aura
donc pas la tâche facile. Et cela d'au-
tant moins que Blanchard , suspendu
pour avoir reçu son troisième avertisse-
ment dimanche passé à Frauenfeld , ne
sera pas de la partie. Bulle devra donc
surmonter un indiscutable handicap
car Blanchard esrïïn'e""pièce maîtresse
dans le système préconisé par Jean-
Claude Waeber. Ce dernier remédiera
a cette indisponibilité en titularisant
Hochuli qui n'est pas avant-centre
type et qui aura en conséquence un rôle
différent de celui que tient habituelle-
ment Blanchard. Waeber demandera
à ses hommes de permuter davantage
afi n d'occuper à tour de rôle le centre
de l'attaque. Pour le reste, Bulle s'ali-
gnera dans sa formation habituelle ,
aucun blessé n'étant annoncé.

Equipes probables :
BULLE : Filistorf; Mantoan; Du-

cry, Zimmermann, Auderset; Bapst,
Gobet, Cotting, Dorthe; Lambelet,
Hochuli.

LUGANO : Wagner; Perucchi;
Bunkhofer, Casanova , Castelli; Baroni,
Hussner, C. Arigoni, Papini; Elia, Lab-
hart.

Win.

Torino et Roma en
demi-finales de la Coupe
Italie. Quarts de finale de la Coupe,

matches retour: Torino - Spal Ferrare
4-0 (aller 0-1). Roma - Fiorentina 0-0
(1-0). Torino et Roma qualifiés pour
les demi-finales.

Saison terminée
pour Rahmen

Après Paul Voegeli , un second
joueur du FC Lucerne est hors de
combat jusqu 'à la-.fin de la saison: le
libero Bruno Rahmen, touché lors de la
rencontre face à Neuchâtel Xamax ,
souffre en effet d'une déchirure des
ligaments et il devra sans doute être
opéré.

Hollande
Hollande. Championnat de première

division, matches en retard : Utrecht -
Ajax Amsterdam 1-2. NEC Nimègue
- PSV Eindhoven 0-0. Classement : 1.
AZ'67 Alkmaar 2è/45. 2. Feyenoord
Rotterdam 24/36. 3. Utrecht 24/32.
4. PSV Eindhoven 24/30. 5. Ajax
Amsterdam 23/29.

Coupe, quart de finale, match
retour: AZ'67 Alkmaar - FC Haarlem
(2' div.) 3-1 (aller : 0-0). AZ'67 est
qualifié pour les demi-finales avec
Ajax , PSV Eindhoven et Go Ahead
Eagles Deventer.

CENTRAL-C0NC0RDIA ET FETIGNY-NY0N

Objectif commun:
se mettre à l'abri

Un seul problème pour les Bullois, l'absence de Blanchard. (Photo ARC)

Le week-end passe a ete bien
douloureux pour les deux équipes
fribourgeoises de première ligue qui
ont concédé de lourdes défaites.
Profitant de l'avantage du terrain
contre de sérieux candidats à la
relégation, ils feront bien de ne pas
rater le virage important qui les
attend en ce dimanche.

Echéance capitale
pour Central

Central entrera le premier en
scène, en accueillant Concordia.
Les néo-promus lausannois, fiers
d'une bonne réputation concernant
leur façon de jouer, sont difficiles à
cerner de par leur irrégularité qui
les a conduits à de remarquables
victoires, mais aussi à des défaites
sévères par leur ampleur. Ils ne
comptent actuellement que trois
points d'avance sur le FC Central.
C'est dire si l'échéance est impor-
tante pour Martin Meier et ses
protèges qui ont laissé une impres-
sion mitigée lors de leur déplace-
ment à Montreux. L'entraîneur des
Bleu et Blanc tentera donc de réap-
prendre la discipline à ses coéqui-
piers au sein desquels le jeune por-
tier Pauchard, blessé, sera remplacé
par Aeby. Quant au stopper Scha-
fer, qui a subi une opération, il
s'avère que sa blessure n'est pas
aussi grave qu 'on l'imaginait de
prime abord et il fêtera peut-être
son retour cette saison encore. Voilà
une nouvelle encourageante même si
Schafer est bien remplacé présente-
ment par Waeber. Au premier tour,
Central avait dû concéder le match

nul après avoir possédé une avance
de deux buts ; il ne renouvellera
certainement pas cette expérience.

Fétigny:
le retour de Bersier

Quant à Fétigny, son but est de se
placer dans une position de tout
repos, mais aussi d'aider son «rival»
cantonal. Contre un Stade Nyonnais
peu à l'aise à l'extérieur, il convien-
dra de ne pas répéter la décevante
partie livrée par la défense broyarde
à Monthey. Peut-être le retour de
Guy Bersier constituera-t-il dans ce
sens-là un apport moral important.
Le vif-argent broyant est en effet
contraint de précipiter sa reprise de
la compétition à la suite de l'acci-
dent survenu à Demierre, victime
des bosses du terrain montheysan.
En plus Rodriguez, qui avait encou-
rage ses camarades du bord de la
touche à cause d'une grippe tenace,
fera aussi sa réapparition. C'est dire
que le moral n'est pas trop touché
par le lourd échec de dimanche
passé. Pour l'entraîneur Arrighi , le
principal problème se situe donc
dans les dispositions d'esprit de ses
joueurs. Ces derniers sauront-ils se
serrer les coudes afin de vivre des
dernières journées moins pénibles
que les autres saisons ? Le responsa-
ble broyard s'en déclare convaincu.
Nyon est donc averti , mais ce sont
en fait les spectateurs qui devraient
en tirer le plus grand bénéfice.

Coups d'envoi: Central - Concor-
dia, dimanche 10 h. 15; Fétigny -
Nyon, dimanche 14 h. 30.

rg

Une partie très tôt jouée
LE CHAMPIONNAT SUISSE DES SELECTIONS REGIONALES , CLASSE 3

Fribourg - Vaud 0-2 (0-2)
En quête d'une réhabilitation après

sa sévère défaite concédée une semaine
plus tôt à Meyrin contre Genève, la
sélection fribourgeoise juniors classe 3
a manqué le coche l'autre soir à Dom-
didier face à Vaud.

N'appli quant pas les consignes dic-
tées par Antoine Marbacher avant la
rencontre , les jeunes Fribourgeois
manquèrent de rigueur dans le mar-
quage et apparurent très vite moins
vifs et plus lents à réagir que les
Vaudois. Ces derniers se révélèrent
ainsi d'emblée très dangereux en ce
sens que ce sont eux qui maîtrisèrent le
milieu de terrain et qui dictèrent le
rythme à la partie. Il n 'en fallait pas
plus pour qu 'ils ouvrent rapidement le
score. A peine remis de ce coup du sort ,
la sélection fribourgeoise encaissa un
second but. La rencontre était alors
prématurément jouée. Cependant , ne

se contentant pas de ce résultat , les
Vaudois poursuivirent leur pression
jusqu 'à la mi-temps et il fallut tout le
brio du portier Tornare , aidé en deux
occasions par la chance (un poteau et
une transversale), pour que la marque
restât ce qu 'elle était. Les Vaudois se
mettant au diapason des Fribourgeois
après la pause, le match perdit tout
intérêt et ce fut bien dommage.

Fribourg: Tornare/Bulle;
O. Meuw-
ly/Fribourg puis , dès la 46e Schneuw-
ly / Wunnewil; Piller / Guin , Baeris-
wyl / Heitenried , Aebischer / Guin:
Rouvenaz / Bulle , Renevey / Domdi-
dier , Godel / Domdidier , puis , dès la
46% Kolly / Bulle; Meyer / Marly,
Roulin / Fribourg, Carrel / Fribourg,
puis , dès la 46e, B. Meuwly / Cormon-
des. Remp laçants: Bertchy / Guin),
Haering / Guin , Glasson / Bulle.

Buts: 3e 0-1; 9< 0-2.
Jan
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Vous êtes précise et consciencieuse, vous aimez le
travail bien fait , alors vous êtes la

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau

que nous désirons engager dès le 1" mai ou date à
convenir, pour compléter notre service préparation du
travail - saisie des informations.

Nous offrons une activité vivante dans une ambiance.de
travail jeune et agréable. Une formation complète est
assurée.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre offre accompagnée des pièces usuelles
à

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 2

USIFLAMME SA

Nous sommes une entreprise produisant des articles de luxe,
située en zone industrielle de Moncor, et nous engageons pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, un

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
Vous êtes une personne vouant aux chiffres une affection toute
particulière et suffisamment moderne pour être attirée par le
monde de l'informatique, alors n'hésitez pas.

Nous aimerions vous, confier des travaux de contrôle, de
surveillance et d'analyse de nos prix de revient, le tout avec
l' assistance d' un système informatique de premier ordre (IBM
34).

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité variée dans un
team jeune.

Les personnes intéressées, titulaires d'un certificat fédéral de
capacité ou de formation équivalente, sont invitées à nous faire
parvenir leurs offres de services avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

USIFLAMME SA
Serv. du personnel
Case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-153
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BERNARD DEILLON On cherche pour tout de suite ou date

DÉPÔT CARDINAL - ROMONT à convenir

cherche pour le 1or juin 198 1 ou à convenir SOITl tTlGlîèr6

CHAUFFEUR-LIVREUR (débutante acceptée)

Congés réguliers, sur désir , congé
— emploi stable et bien rémunéré tous les dimanches.
— prestations sociales c, .r S adresser a :

Faire offres ou prendre contact par téléphone ÎTZZ^ZZ
037/522532 ^ 037/22 58 04

17-121252 17-1711

école-club
migros

L'Ecole-Club de Fribourg cherche pour complétei
l'effectif de son corps enseignant, des

PROFESSEURS-ANIMATEURS

PORTUGAIS-BRESILIEN
VANNERIE
REMPAILLAGE DE CHAISES
CANNAGE DE CHAISES
CUISINE % v %

m f l m w j F Ë Ë- F t i i  ^our de plus am P|es informations sur cette activitt
U^TrVv * V m m\ È intéressante , n'hésitez pas à nous appeler. Notre gérante

M *J f M"* Décotterd, se fera un plaisir de vous renseigner IonKhp > ™~ 
Veuillez envoyer vos offres écrites e
à la direction des Ecoles-Clubs
Case 550
2001 Neuchâtel-

documents usuels
BELDONA VERKAUFS AG, MMM Centre,
1754 Avry-sur-Matran — s- 037/30 17 13

02-200!

STATION SERVICE

TEA-ROOM
CINTRA

Fribourg
cherche pour début mai

1 serveuse
1 auxiliaire
(3 jours par semaine)

Tél. pour rendez-vous au
037/45 12 16 de 10 h. à

14 h.

¦¦¦¦ l̂ ^̂^̂^̂ H^HBHBMI ^^^M

On cherche pour mi-mai ou date à
convenir

jeune BOUCHER
comme garçon de plot et la prépara-
tion des commandes.
Semaine de 5 jours , congés réguliers,
salaire selon entente.

Faire offre à la boucherie-charcu-
terie I. POFFET SA, Pérolles 57,
« 24 28 23

1 7-56

On demande

2 BONS CHARPENTIERS
et

1 MANŒUVRE-CHARPENTIER
S'adresser à:
GEORGES ANGÉLOZ SA
CHARPENTE ET MENUISERIE
À CORMINBŒUF, w 037/45 11 45

17-2346!

On cherche

sommelière
et sommelière auxiliaire

fille pour aider à la cuisine
et au comptoir

S'adresser : Café des Alpes,
Fribourg, w 22 30 27

17-23563

ION
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VENDEUSE
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Nous cherchons un«

habile, ayant le sens de l'initiative, pour notre magasir
spécialisé à AVRY.
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de la mode
et entreprenante, qui a déjà une certaine expérience de I:
vente. Des connaissances de la branche textile et de le
langue allemande sont souhaitables, mais non indispensa-
bles.

UN EMPLOYE
cherche de suite ou à conveni

28-9:

On cherchf

un apprenti ., „;. .. . „ .
... marie , bilingue (franc./ail.)jardinier

. consciencieux, de confiance, capable de travaillepaysagiste seu | et avan t rj es connaissances en mécanique

parcs et jardins. automobile.

, .. _ .. . Prendre rendez-vous par -a 037/24 73 77
J.-M. Thiernn,
1772 Ponthaux 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
w 037/452833

17-30130!

Près di

Garçon ou fille  ̂
000

. . , , personnes
intéresse au me- ,£em j _
tier de diennement
coiffeur (euse) mrjmmmmwr
messieurs (cours mwimmmmmmmmm
rapide 1 année).
Tél. ou se présen- ,une annonce

ter à Haute Coif- de ce forma t -
fure Romanti- qui ne vous

que. Beauregard C0Ul*J*UC
-f30, Fribourg, tT. 29. 11

¦B 037/24 25 88. ne pourra
17-468 'cur échapper

Macheret & Fils SA Gravier*
d'Estavayer-le-Gibloux

cherche

chauffeur poids lourds
pour livraison.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser au tél.
Gravière
« 037/31 18 67
Privé
® 037/31 14 77

17-2352'

J V
Offres d'emplois

S f

Pour la confection dames et
jeunes filles

nous cherchons une

VENDEUSE-AUXILIAIRE
pour 3-4 après-midi par

semaine, de 13 h. 30 à 17 h.
env., parlant français et

allemand.

Entrée dès que possible.
¦s 037/22 11 38

modal
Rue de Lausanne 50,

Fribourg
| 17-211

CAFÉ DE L'HARMONIE
à ROMONT

cherche

SOMMELIÈRE
ou REMPLAÇANTE

débutante acceptée.

e- 037/52 22 95
M. JENNY

17-23569

On cherche de suite
ou à convenir

OUVRIER BOUCHER
semaine de travail de 5 jours,

samedi congé,
ambiance agréable.

MARMY
VIANDE EN GROS SA

SAINT-LÉONARD, FRIBOURG¦B 037/221075/76
ou 037/61 41 60,

dès 18 h. 30
17-23542



LIGUE A : GRASSHOPPERS SEUL EN TÊTE DEMAIN SOIR ?

Un duel prometteur à la Maladière

Coupe de la ligue

Nouveau leader du championnat
suisse de ligue A, à égalité, toute-
fois, avec Zurich, après sa courte
victoire sur Servette mercredi ,
Grasshoppers caresse l'espoir d'être
seul en tête du classement demain
soir. En effet , son voisin et coleader
court un péril certain en cette dix-
huitième journée de compétition en
se déplaçant sur le terrain du troi-
sième, Neuchâtel Xamax. Grass-
hoppers, lui , accueille la lanterne
rouge, Nordstern, alors que Bâle, à
égalité de points avec les Neuchâte-
lois, reçoit Chiasso. Il risque donc
fort d'y avoir de légères modifica-
tions dans le haut du tableau. Dans
le bas, le derby genevois entre Ser-
vette et Chênois tranche singulière-
ment avec le passé récent : c'est
aujourd'hui de relégation qu'il s'agit
puisque les hommes de Mabillard
n'ont que trois longueurs d'avance
sur Nordstern. Du côté des Char-
milles, au moment précis où l'on
défie la chronique par des transferts
fracassants et coûteux, on doit se
féliciter qu'il n'y ait , cette saison,
qu'un seul relégué.
Le match du week-end se déroulera

donc en fin de journée à la Maladière
entre Xamax et Zurich. Les deux
formations ont en partie raté leur
reprise. Les hommes de Guillou ont
d'abord concédé le match nul à Nords-
tern avant de s'incliner sèchement à la
Pontaise. Ceux de Jeandupeux , à l'aise
au Letzigrund , ont été battus aussi
bien à Saint-Gall qu 'à Bâle. Mais pour
les uns et les autres , le vent a tourné.
Les Zurichois ont pris , en Coupe de
Suisse, une revanche cinglante sur
Bâle tandis que les Neuchâteloi s,
grâce à un succès logique à Lucerne , se
sont installés à la troisième place du
classement. L'empoignade est donc
chargée de promesses entre deux for-
mations donnant la priorité à la tech-
nique et qui ont , de surcroît , trouve
leur rythme de croisière. Battus de
façon malchanceuse au Letzigrund (2-
1) au premier tour , Luthi et ses pairs
s'en vont donc demander réparation au
FC Zurich de Jeandupeux. Une quali-
fication en Coupe de TUEFA n'a plus
rien d' utop ique pour Neuchâtel Xa-
max qui en s'imposant , ferait le jeu de
Grasshoppers , mais servirait avant
tout ses propres intérêts.

Pour un point
L'autre match programmé au-

jourd'hui oppose Sion à Saint-Gall. Il
s'agit en fait d' une répétition de la
Coupe de Suisse où les Valaisans
s'étaient imposés très aisément. Battus
à l'Espenmoos par Bâle après lui avoir
pourtant fait la leçon , les coéquipiers
de Roger Corminbœuf s efforceront de
ne pas rentrer bredouilles du Valais.
Sion n'a pas d'énormes ambitions en
champ ionnat et marque nettement ses
préférences à la Coupe. Vainqueurs de
justesse à l' aller , les Saint-Gallois se
satisferaient certainement d'un point
mais ne disait-on pas la même chose
avant qu 'ils se rendent à Chiasso ?

Un échec à effacer
Demain après midi , Bâle ne fera pas

le moindre quartier à Chiasso. Les
Bâlois doivent non seulement faire
oublier leur sèche élimination en
Coupe mais encore effacer le lourd
échec du match aller au Tessin (3-0).
Ils ont l' art de préserver l' essentiel et ,
même avec une équipe vieillissante , il
faut se méfier d'eux. Rien ne serait
plus dangereux que de les croire défi-
nitivement écartés de la course au titre.
Du côté tessinois , l'avenir n 'est pas
encore assuré même si la marge sur
Nordstern , quatre points , est tout de
même appréciable. Chiasso tentera
donc de retarder au maximum
l'échéance et , si d'aventure...

Nordstern , précisément , joue au
Hardturm contre un GC qui connaîtra
le résultat de son rival local. Les
hommes de Konietzka , sans être au

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de la ligue, qui seront
jouées le 5 mai, a donné le résultat
suivant: Lausanne - Sion et Zurich -
St-Gall.

Au match aller au Letzigrund, Zurich avait eu toutes les peines du monde a se
défaire de Neuchâtel Xamax (2-1). Notre photo : l'égalisation neuchâteloise pai
l'avant-centre Luthi, que Zappa et Ludi ne peuvent empêcher. (B+N)

meilleur de leur forme, font le mini- Grasshoppers - Nordstern et Servette -
mum de concessions. Il n'en oublieront Chênois à 14 h. 30 ; Lucerne - Young
pas pour autant que les Bâlois sont Boys à 15 h.
beaucoup plus à l' aise à l' extérieur où
us ont obtenu la majorité de leurs
points et leurs deux succès.

A la traîne
Autre derby alémanique , Lucerne ¦

Young Boys n'aura pas la résonance
du premier tour (2-3) pour les Ber-
nois). Les gens de Suisse centrale sonl
actuellement à la traîne ce qui corres-
pond assez bien à leur forme. Ils onl
connu une reprise extrêmement péni-
ble , s'inclinant deux fois consécutive-
ment à domicile. Young Boys ne se
déplacera donc pas en victime expia-
toire , lui qui n'a qu 'un point de retard
sur Neuchâtel Xamax et Bâle avec une
rencontre en moins et peut donc pré-
tendre à une qualification européen-
ne.

Bellinzone a des ambitions beau-
coup plus modestes et correspondant à
son train de vie. Il veut simplement se
maintenir. Il a fait un pas capital en
s'en allant battre Nordstern au Rank-
hof. Il aurait cependant tort de s'en-
dormir sur ses lauriers. En accueillant
un Lausanne plus réservé à l'extérieur ,
il s'efforcera donc d'améliorer encore
son capital.

A moins que...
A Genève enfin , le derby genevois ne

soulèvera pas les passions. Tout au plus
peut-il susciter une certaine curiosité
A l' aller , les deux équipes avaienl
partagé l' enjeu. Chênois se battra dans
cet objectif contre un hôte qui n 'esl
plus que l'ombre de lui-même. Tenus
en échec par Nordstern , battus pai
Bellinzone et Young Boys, les Servet-
tiens ne sont des foudres de guerre
Seules l' expérience et la réelle qualité
de quel ques individualités assurenl
l' essentiel à cet ensemble hétéroclite

Pour la première fois depuis long-
temps , le derb y genevois risque forl
d'être , comme l' a été récemment le
derby lémanique , celui de la morosité.
A moins bien sûr que les rivalités
locales ne rallument une flamme chan-
celante. Personne, en tout cas, ne s'en
plaindrait.

Ligue B :
capital pour Granges

En ligue nationale B, Granges dis-
pute un match capital dans sa lutte
contre la relégation. Il a la possibilité
de rejoindre Bienne qu 'il reçoit er
s'imposant et , peut-être , de laisser une
nouvelle fois derrière lui Mendrisios-
tar. Les Tessinois accueillent en effel
Frauenfeld qui est engagé dans \z
course à l' ascension et , là , tous les
points sont précieux. Voici le pro-
gramme complet de la journée :

Ligue A : samedi , Neuchâtel
Xamax - Zurich à 18 h. 15, Sion
St-Gall à 20 h. ; dimanche , Bâle
Chiasso, Bellinzone - Lausanne

Ligue B: samedi , Granges - Bienne z
16 h. ; Vevey - La Chaux-de-Fonds à
17 h. 30, Aarau - Fribourg et Bulle ¦
Lugano à 20 h. ; dimanche, Berne ¦
Wettingen à 14 h. 30, Mendrisiostar •
Frauenfeld et Winterthour - Kriens à
15 h.

m.g,

Quatre matches de LNA
le vendredi 24 avril

Grâce à un accord passé avec \z
société du Sport-Toto , quatre des sepi
matches du championnat de LNA di
dernier week-end d' avril ont pu être
avancés au vendredi 24, afin de per-
mettre une préparation optimale de la
rencontre des éliminatoires du cham-
pionnat du monde Suisse-Hongrie di
28 avril à Lucerne.

Les parties disputées le vendred i 2^
avril seront celles concernant des équi-
pes mettant des joueurs à la dispositior
de l'équipe nationale , à savoir: Lu-
cerne - Zurich , Grassoppers - Lausan-
ne, Sion - Bâle et Servette - St-Gall
Les autres rencontres , Neuchâtel Xa-
max - Chiasso, Bellinzone - Chênois el
Nordstern - Young Boys restent fixées
aux dates prévues le samedi ou le
dimanche.

Rossi définitivement
à la Juventus

Le centre avant de Laneross
Vicenza (2e division) Paolo Rossi (2^
ans) a été définitivement transféré à h
Juventus. Les présidents des deux
clubs l'ont confirmé. Toutefois , du fail
de sa suspension, Rossi ne pourra être
aligné avant le 29 avril 1982. Il repren-
dra néanmoins immédiatement l'en-
traînement avec sa nouvelle forma-
tion.

Ernst Happel à Hambourg
L'Autrichien Ernst Happel a signé i

Aix-la-Chapelle , en présence du ma
nager du club Guenter Netzer , ur
contrat de deux ans comme entraîneui
du SV Hambourg. Happel , qu
entraîne présentement le Standard de
Liège, remplacera le coach intérimaire
Alexander Ristic (You). Il est le dou-
zième responsable de Hambourg de-
puis 1963.

En tant que joueur , Ernst Happel z
porté à 51 reprises le maillot nationa
autrichien. Comme entraîneur , il z
travaillé avec La Haye, Feyenoorc
Rotterdam , Seville , Brugeois et Stan-
dard Liège. Avec Feyenoord , il a rem-
porté en 1970 la Coupe d'Europe des
champions et la Coupe intercontinen-
tale. En 1978 , il était le sélectionneui
de l'équi pe de Hollande au Mundial er
Argentine.

BERBICK VISE LE TITRE MONDIAL

«Chez les poids lourds,
tout peut se jouer sur

un seul coup de poing...»
a

C'est p lus ou moins de l 'ennu
qu 'est née la vocation de boxeui
professionnel du sculptural (1 n
89 pour 98 kg) et coriace po idi
lourd noir, Canadien d 'origint
jamaïquaine Trevor Berbick , qu
tentera de ravir le titre de cham
p ion du monde (version WBC) c
l 'Américain Larry Holmes, le Ti
avril prochain , à Las Vegas.

En 1976, au lendemain de soi
élimination en quarts de f inale di
tournoi olympique de Montréa
face au Roumain Mircea Simon
Berbick avait en effet décidt
d 'abandonner la boxe. En septem
bre de la même année, il prit ui
emploi de mécanicien du pe rsonnel
civil de la base militaire améri-
caine de Quantanamo, à la pointe
sud-est de Cuba.

Jusqu 'à ce jour , Berbick n 'est
pas en mesure d 'exp liquer pour-
quoi il commença à reprendre It
chemin du gymnase de Quantana-
mo. « Pour meubler mes heures dt
loisir, dit-il , je passais régulière-
ment trois heures p ar jour au gym-
nase à ne faire essentiellement qut
des exercices de culture p hysiqut
et à soulever des haltères » . «Puis
petit à petit , poursuit Berbick , j 'a,
commencé à croiser les gants dam
le ring, mes collègu es de la bast
m'ont alors persuadé de me lance)
dans la carrière profes sionnelle
J 'ai d 'abord longuement hésité
puis , à la réflexion , je me suis dit
dans le fond , pourquoi pas , je n 'a
rien à perdre » .

Entre-temps , Berbick avait dé
cidé de prendre résidence au Cana
da, à Halifax. «En dépit de me
déconvenue à Monterai , j 'ai eu h
coup de foudre pour ce beau pays s
accueillant» , se p laît-il à rappe
ler.

Une seule défaite
En novembre 1976 , Berbick

entamait sa carrière de boxeui
professionnel. De cette date à octo-
bre 1978, il alignait rapidement 11
victoires consécutives (10 avant le
limite) . Puis, le 1" avril , à Halifax ,
il subissait sa première défaite (le
seule qui figure aujourd 'hui à son
palmarès) des mains du Colom-
bien Bernardo Mercado, qui , h
cueillant à froid , le mettait k.-o. c
la 1" reprise.

Six semaines p lus tard , Berbick
reprenait le chemin du succès er
enlevant le titre national canadien
des lourds , grâ ce à sa victoire sw
Earl McLeay par k.-o. à la 7
reprise.

Forte participation au GF
Dimanche , le Club de marche «Les

Broyards» de Payerne fêtera son 25e

anniversaire. Pour cette occasion , le
club organisera le 3e GP international
de la Broyé ainsi que la Coupe suisse
des écoliers.

Les organisateurs peuvent compter
sur la participation de l' un des meil-
leurs clubs de marche français avec:

Denis Terraz , champion de France
juniors en 1978; Samy Zaugg, vain
queur de Strasbourg-Paris en 1970
Christine Hernandez , médaille de
bronze à la Journée nationale des
jeunes à Paris en 1980; Nathalie Ber
cot, médaille de bronze au champ ion
nat de France scolaire en 1980; Sylvie
Cuttat , championne de France scolaire
en 1980 et première à la Journée
nationale des jeunes à Paris , détentrice
du record de France du 1000 et 2000 rr
piste; Sandrine Châtelain , vice-cham-
pionne de France scolaire, médaille
d'argent à la Journée des jeunes à Pari;
en 1980.

Seront également présents , 1 Aile
mand Klaus Kruse , champion d'Orte
nau en 1980, ainsi que Gerda Anderei

Le 20 juin 1980 , à Montréal
Berbick provoquait une énormt
surprise en triomphant de TAméri
cain John Tate , ancien champioi
du monde (WBA) des lourds , pa ,
k.-o. au 9e round.

Sur la lancée , Berbick signai
trois nouvelles victoires avant h
limite. La continuité des bonne.
performances du boxeur d 'Halifax
commença à attirer l 'attention di
Conseil mondial (WBC) et , er
novembre 1980, il fu t  classé 5
numéro mondial.

Lorsque le promoteu r Don King
en quête d 'un adversaire poui
affronter Larry Holmes , titre er
jeu , lui proposa un combat , h
boxeur canadien s 'empressa d ac-
cepter.

Depuis p lusieurs semaines qu 'i
s 'entraîne dans les Monts Cast
kills , à New York , Berbick prépart
sérieusement son championnat di
monde. En dehors des nombreux
exercices en salle , il a déjà fait biei
p lus de 100 rounds de gants. «J 'a
beaucoup de respect pou r Holmes
C'est un très bon boxeur, a déclan
Berbick. Mais j 'ai accompli moi
même de très grands p rogrès et jt
pense honnêtement être capable di
causer une nouvelle surprise » .

« Chez les poids lourds , tout peu
arriver, fait remarquer le Cana-
dien , âgé de 27 ans. Tout peut si
jouer sur un seul coup de p oint
bien décoché. Un moment d 'inat-
tention et n 'importe qui peut termi-
ner au tapis les bras en croix
comme John Tate» .

Le champion du Canada , ac-
compagné de son manager Le<
Black — qui est aussi celui dt
l 'Américain Saul Mamby, cham
pion du monde des superlégers —
est arrivé le 1" avril à Las Vegas. I
achèvera sur p lace son entraîne
ment en vue du p lus importan
combat de sa jeune carrière p rof es
sionnelle, avec l 'espoir de deveni,
champion du monde.

47e victoire
d'Antuofermo

Le boxeur italien Vito Antuofer
mo, ancien champion du monde de
poids moyens, a battu aux points ei
10 reprises le Mexicain Maurici i
Aldana à Chicago.

Après une première reprise dé
sastreuse, où il est tombé à deu?
reprises, l' ancien champion dt
monde à peu à peu pris le dessus
pour remporter sa 47e victoire (con
tre 5 défaites et 2 nuls) après di)
rounds sur une décision unanime
des juges. Le palmarès du Mexicair
était de 23 victoires , 12 défaites e
un nul.

international de la Broyé
championne de Baden-Wiittemberj
sur 10 km en 1980.

Du côté suisse , le Fribourgeois
Pierre Décaillet devrait pouvoir s'im-
poser chez les élites.

Chez les juniors , cadets A el
cadets B, les meilleurs seront présents
et auront fort à faire face à la coalitior
française.

Les féminines juniors n auront pa:
la tâche facile puisque la grande favo
rite sera Sylvie Cuttat.

r

CHAMP. 4' ligue, gr. Il

Dimanche 5 avril 81 à 14 h. 30
à Autigny

FC AUTIGNY - FC LENTIGNY

Le ballon du match est généreusemen
offert par le tenancier du dancing «L<
Vieux-Chêne», M. B. Freudiger.

17-23361
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L'automobile nous a donne une liberté dont il serait Opel a pense a ce problème. Nos voitures sont
difficile de se passer. Cette liberté ne doit pas être j conçues en fonction de critères précis : sécurité,
limitée par des facteurs économiques. Comme tant confort , performances et surtout économie. Pour que
d'autres conducteurs , vous attendez que des mesures conduire reste un plaisir , un plaisir à votre portée. Nous
soient prises pour que , tout en étant économique , votre vous en donnons un exemple sur la page opposée et
voiture soit sûre et confortable, et ses performances votre concessionnaire Opel vous en présentera bien
excellentes. d'autres. C'est cela, l'Initiative Opel '81.

Initiative OpeP81
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GRANDE VENTE DE

MORBIERS
Plus de 30 modèles différents en bois de chêne,

merisier ou exotique, façon noyer.

Profitez de nos conditions actuelles

de Fr. 200.- à Fr. 400.-
de réduction

Facilités de paiement
MONTRES MONNIER. 13, place de la Palud

1003 LAUSANNE s? 021 /22 17 52

Je m'intéresse à vos morbiers . Veuillez me faire
parvenir votre documentation sans aucun engage-
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Les candidats/es voudront bien faire parvenir à
l'agence de publicité/marketing ULLX\U Place de la Gare,
1782 Belfaux , leurs offres manuscrites munies des docu-
ments d'usage.

A vendre centre grande ville région
Est

société de coiffure
et d'esthétique

Installations ultra-modernes. Direc-
tion assurée. Personnel Haute-Coif-
fure. Chiffre d'affaires très impor-
tant.
Ecrire sous N° 100399, à Agence
HAVAS, 21 , rue de la Haute-Mon-
tée, 6708 1 STRASBOURG Cedex -

France
46-390256

2£

I rde ' ang/a/s

/ REGIE NAnCflNfftN
A REMETTRE À LAUSANNE

SALON DE COIFFURE
avec spacieux

APPARTEMENT DE
TA PIÈCES

loyer avantageux
excellente clientèle

138.261.50C

Métropole TI XXX) Lausanne 9 _
tél.(021) 221852

Divers Divers
S r*

Philips, de saison dans ps]
votre cuisine: -

Le mini-ou vre-borfe. 'j
Aucune boîte *
ne lui résiste. •

Aucune.

\ . ! «t
Li PHILIPS

Villars S. Giâne. Jumbo Moncor LI
Tel 037/24 54 14

Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032'2285 25
LuiMnm, Genève. Etoy. Chaui-de-Fonds A-

et 36 succursales ^U

VsOTTTVV
Renseignez-moi, sans frais , sur vos

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

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

H Nom: li
Adresse:
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
v 

Talstrosse 58, 8021 Zurich

QCITYBANKO
SCIERIE OU BAS-VALAIS

cherche

SCIEUR
ou personne désirant être former

comme scieur.
« 025/81 12 19



Nouveau ! Ascona Sprint 2000 E.
Le modèle à injection le plus avantageux

de Suisse: Fr. 13750.-

Initiative Opel'81 Du tempérament à re
vendre . Un riche équi

M M

Grâce à l'Initiative
Opel '81, même la

conduite sportive reste
un plaisir.
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Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillage de précision,
d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techniques en
plastique, les traitements de surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
d'exploitation ETS en chimie

Etant donné la nature et les exigences particulières des produits fabriqués,
ce poste intéressant conviendrait à un collaborateur suffisamment
expérimenté dans le domaine des traitements de surface.

Les avantages offerts sont ceux d'une entreprise moderne, solidement
établie.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats
à Caractères SA, rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, -ar 038/25 07 22.

87-300

Nous cherchons à Zollikon près de ¦ g
Zurich Auberge du Mouton

jeune fille BELFAUX
engage tout de suite

dans un ménage moderne de deux ou ^ convenir
adultes et deux petits chiens.

Beaucoup de vacances et loisirs pour OCiiVCUwt
suivre des cours. _ . ... .Se présenter ou téléphoner au

D' Frôhlich, Gartenstrasse 1 5 «• 037/4511 07
8702 Zollikon - w 01/65 46 66 17-1085
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^^  ̂ In unserem Innenausbaubetrieb —
Notre département Informatique à Vevey cherche pour la réalisation de projets Restauranteinrichtungen, Ladenbau
importants sur grand et petits ordinateurs IBM — suchen wir einen verantwor-

tungsbewussten, kreativen

0m* ¦¦¦¦> v%nsNs%n * ¦¦¦¦¦ -¦ m Innenausbauzeichner(in)

CHEF PROGRAMMEUR Innenarchitekten(in)
_ _  mm.mm. mm. ,__. zur selbstandigen Bearbeitung inter-

| HFP HF PROJETS essanter Objekte in der deutschen
Vrl iL.1 l/L I HVVk lU  und franzôsischen Schweiz.

ANALYSTE-PROGRAMMEUR SSÏÏSSrSrst
zur Ausfûhrung und Baufùhrung.
Ein aufgeschlossenes kamerads-

Veuillez téléphoner au ©021/5 1 01 11 (M. B. Kittelmann, interne 2846) pour chaftliches Team hilft Ihnen bei der
obtenir une formule de candidature ou des renseignements supplémentaires. Einfuhrung und Einarbeitung in die-
Vous pouvez aussi nous adresser directement vos offres de service avec photo, sen vielseitigen Aufgabenbereich. I
curruculum vitae et copies de certificats. 
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Agence de publicité à Belfaux
cherche

1 apprenti(e) de commerce
débutant(e) ou en cours d'emploi (ou
évent. employé(e) de commerce
débutant). Nous désirons: bonnes
aptitudes en français, goût pour les
arts graphiques. Nous offrons: tra-
vail agréable et varié, au sein d'une
petite équipe, entrée en fonction de
suite ou à convenir.
Nous attendons votre réponse par
téléphone au «45 24 14 ou par
offre écrite à: APW-agence de
publicité ,pi. de la Gare, 1782 Bel-
faux.

17-23573

Si vous êtes bilingue, âgée de plus
URGENT: on cherche de 25 ans - de caractère agréable

et capable de dactylographier
parfaitement les rapports médi-

ferblantier eaux français et allemands, vous

aide-ferblantier avez les ^ualites requises de la
installateur personne de confiance

aide-installateur recherchée par médecin spécia-
liste de la place pour la récep-
tion et travaux de secréta-

Bon gain. riat
Entrée pour tout de suite ou date à
convenir. Vos on<res avec références sont

attendues sous chiffre 17-23576
à Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

1716 PI f Bureaux de placements s'abste-

« 037/39 1101 nlr '



Style sûr.
1075. - ^̂ imm\\ BBSSB^ Î̂BSS^ '̂"-: V̂v^ ê sur InraYa'D^e' Précise.
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Concessionnaires RADO du canton de Fribourg: Bulle: M. Jacot & Fils , place du Tilleul / Dùdingen: Aebischer SA / Fribourg: W. Bilat , 15, Pérolles/A. +M. Kupper , 46 , Pérolles /
L. Vollichard , 155, rue du Tilleul / Morat: J . Pethoud , 10, rue du Château/ Romont: L. Gueniat , 27 , Grand-Rue.

A louer entre Fribourg et Lausanne
DEPENDANCE

de château XVIII*
dans parc de 2 ha, rénovée, entrée 6
pièces (salon avec cheminée Ls XVI ,
salle de bain/W. -C. + W.-C. sép. et
cuisine mod. + 3 pièces annexées,
chauffage central. Possibilité de louer
boxes pour 5 chevaux et paddock ,
manège à proximité.
Offres sous chiffre S 21667 à Publi-
citas , 3001 Berne.

Cours d'allemand
intensifs

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

33-25660

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I f" *l
I Veuillez me verser Fr \|
I Je rembourserai par mois Fr I

/ rapide \ ¦Prénom
I «;«,«IA 1 ' Rue No !I simple I NP/localitéV discret J
^^̂  _ ^f  I à adresser dès aujourd'hui à: I

R I Banque Procrédit ¦
^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦Ml ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037-811131 ei M4 |

Circuit à travers l'Angleterre et l'Ecosse. -^̂ M^^^^ .̂ a
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La vie de château
_ m̂mmnmam\\\\* A\ I Renclez sa visite à 

Sa Gracieuse Majesté :

TflS ^ _̂ _«-ri 10 jours en Angleterre, déjà à partir de 1795.-,
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dans des châteaux/hôtels. Ou bien découvrez la belle
*Tl̂ ^^Tçm*Jj î **"Jl^^ Ecosse: ses splendides paysages , ses cathédrales et ses châteaux , sans
\1^3J***̂ ?̂ MV^^TC compter sa cuisine surprenante de saveur. L'Ecosse vaut le déplace-

1 ̂ I1} 1 *^li-^^ ĵ ment , même sous la pluie!

Géraniums
Irène rouge. Grenchen rouge.
Ville de Paris tombauts rouges.
Toutes ces plantes jeunes et fortes
Fr. 2.20 la pièce.
Œillets tombants d'Engadine in-
comparablement grands et pleins,
plantes fortes en rouge, rose, jaune ,
blanc et bicolore Fr. 3.— la pièce,
Horticulture Muller
9501 Wuppenau.
(Emballage gratuit)

128.365.763

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni,
Fribourg: 4, av. de la Gare 037 8111 01. Genève: Rue
de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.

£§§S Les vacances - c'est Kuoni

¦¦¦ k T — — — — — — — — — — — 

Hk\ mf m\ 0/ LivTet
A) 4lv/n de dépôt
Wl ^ Ĵ M I J I (retrait jusqu 'à Fr. 10000.-
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sans 

préavis)

Wl Banque ORCA SA V '̂"""̂K* Rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg.Tél. 037 22 95 31 [ ^V
1̂ ^. (succursales à Genève, Lausanne et Zunch) IAB#JI 1

|̂k \ ORCA , institut spécialisé de l'TIRS ^^ yS
mW\\- 
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Combien de vos biens emportez-vous
en voyage? m̂mmmmmmm^
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^̂

Combien restent sans surveillance à la maison?
Quelle perte matérielle subiriez-vous si vos biens Veuillez utiliser le bon ou
personnels étaient endommagés ou disparais- demander sans engagement i w—r TT 
saient? Chez vous, en voyage, en vacances, à notre offre individuelle avan- vT/y/7i©/c#7£//'
votre place de travail! tageuse auprès de l'agence, 
Où que se trouvent vos biens, ils devraient de l'agence générale ou de /QQC/ //?9A7r'P9
être assurés. Dans le monde entier. Cest la direction régionale la plus | UJUU/ U/ /QQQ

O pourquoi les assurances «Winterthur» sont proche. _ Toujours près de vous.
Q«W aussi complètes. Même à l'étranger.

B̂on
~

I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: \\ 2 3 II à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom: \\ '2 3 \
| Winterthur-Assurances Q |a feuj l|e de tflSt <<Rjche sans |e savoj r?>)
I S3/™??,- *J i  (feuille d'inventaire) Rim niimArn.I 8401 Winterthur Rue, numéro: |

D le prospectus d'information
«Assurance ménage»

NPA/Localité: 



Fribourg Olympic: l'occasion est
trop belle pour être gâchée...

Ayant débute le 20 septembre
dernier, le championnat suisse de
Ligue A est tout près de son dérou-
lement. Le match retour de la finale
entre Fribourg Olympic et Nyon
aura pour cadre cet après-midi la
Halle des sports de Fribourg, où au
terme de quarante minutes de jeu
sera remis le trophée de champion
suisse pour la saison 1980-81. L'au-
tomne dernier, les Fribourgeois pen-
saient déjà à ce titre national et en
faisaient leur but, puisque le club
fête cette année ses vingt ans de
Ligue nationale A. Par contre,
Nyon ne visait pas si haut, une place
dans le tour final étant déjà une
bonne chose. Les Vaudois ont tout
de même modifié leur objectif en
cours de saison, si bien qu'ils se
retrouvent maintenant en finale du
championnat et en finale de la Cou-

Partir fort
S'étant rendu mercredi dernier à

Nyon, Fribourg Olympic désirait ab-
solument la victoire. Il l' a obtenue au
prix d'un match de très grande qualité ,
mais l'écart final n'est que de quatre
points , ce qui laisse planer un grand
suspense pour cet après-midi. Les Fri-
bourgeois n'ont été battus qu 'à une
seule reprise à domicile cette saison
contre Nyon précisément d' un point en
demi-finale de la Coupe de Suisse
Depuis cet échec, ils ont repris con-
fiance et la nette victoire de samedi
dernier contre Viganello témoigne
d'un retour en forme évident , qui s'esl
d'ailleurs confirmé mercredi. Dès lors ,
ils partent favoris , pour autant qu 'ils

puissent compter sur un contingent
complet. Car N yon a toujours laissé
une bonne impression à Fribourg, mais
la première fois Hicks avait quitté le
terrain , victime d'une blessure et la
seconde fois , Bullock comptait cinq
fautes après 23 minutes. Dominique
Briachetti , l'ex-Nyonnais , est d' ail-
leurs confiant : «Même si nous avons
perd u des points en fin de rencontre , la
victoire à Nyon a été accueillie avec
beaucoup de joie. Avec quatre points ,
nous ne sommes pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Mais nous allons
d'emblée imposer un rythme rapide
comme ce fut le cas contre Viganello
ou à Nyon, afin que notre adversaire
n'ait pas le temps de prendre confian-
ce.

«Je suis confiant et je souhaite même
que nous puissions prendre un avan-
tage important , afin que tout le monde
puisse jouer. Ce serait une très grande
satisfaction pour l'équipe. »

Nyon: des problèmes
à l'extérieur

Durant le tour préliminaire dt
championnat , Nyon n'avait gagné que
quatre fois à l' extérieur contre sepl
défaites. Puis dans le tour final , il
perdit de neuf points à Pully. Ces
chiffres démontrent que Nyon n'esl
pas aussi à l'aise hors de ses terres,
même si samedi dernier , il infligea une
lourde défaite à Bellinzone. Mais les
Tessinois avaient quelques excuses
avec la maladie de Betschart et la
blessure de Cedraschi. Cela ne veul
pourtant pas dire que les Nyonnais
partent battus d'avance, car si près du
dénouement et motivés au maximum ,
ils sont capables de mener la vie dure
aux Fribourgeois , comme ce fut le cas

Si les étrangers se livreront des duels de titans sous les paniers, les joueurs suisse;
auront leur mot à dire dans la construction du jeu à l'instar des distributeurs
Marcel Dousse (à gauche) et Girardet (au centre). Quant à Dominique Briachetti (i
droite) il serait heureux de pouvoir jouer un mauvais tour à ses anciens
coéquipiers. (ASL]

lors de chaque confrontation entre les
deux équi pes cette saison. Nyon el
Olympic se sont rencontrés quatre fois
et les Fribourgeois ont gagné à trois
reprises. Une quatrième victoire serait
synonyme d'un septième titre natio-
nal : l'occasion est trop belle pour
qu 'elle soit gâchée...

Coup d'envoi : 16 h. 30

• En ouverture, soit à 14 h. 30, les
filles d'Olympic et de Nyon disputeront

leur dernière rencontre du championnat
de Ligue nationale A. M. Bt

• Basket-Handicap. L'équi pe de Fri
bourg disputera son dernier match i
domicile du championnat. Il affronK
cet après-midi à 14 h. à la salle du Jun
la formation de Pully, qu 'il avait déj;
battue au match aller . Les Fribour
geois ont cependant une revanche i
prendre , puisque les Vaudois les om
battus en Coupe de Suisse le week-enc
dernier.

J^| 
HOCKEY SUR GLACE

Les juniors suisses
en difficulté

Les juniors suisses (18 ans) ont
débuté par une lourde défaite dans les
championnats d'Europe , à Minsk. Ils
se sont en effet nettement inclinés face
à la Tchécoslovaquie , sur le score de
13-0 (1-0 , 6-0, 6-0).

Résultats de la première journée :
Groupe 1 : Finlande-RFA 10-1. Au-

tres participants : URSS et Autriche.
— Groupe 2: Tchécoslovaquie-Suisse
13-0 (1-0, 6-0, 6-0). Autres partici-
pants : Pologne et Suède.

Les deux dernières rencontres de la
première journée des championnats du
monde juniors ( 18 ans) du groupe A se
sont également terminées par des sco-
res fleuves. L'URSS a battu l'Autri-
che par 17-0, cependant que la Suède
déclassait la Pologne 20-3.

Résultats. Groupe 1: URSS - Autri-
che 17-0 (4-0 6-0 7-0). Groupe 2:
Suède - Pologne 20-3 (5-2 6-0 9-1).
• Hockey sur glace. — Stockholm
Match de préparation aux champion-
nats du monde: Suède - Finlande 4-2
(1-0 0-2 3-0).

Demain, course en forêt au Mouret
ATHLETISME

Avec Le Mouret demain et Boesin-
gen dimanche prochain, les athlètes
fribourgeois ont la possibilité de placer
sur leur programme deux courses en
forêt, des épreuves toujours agréables i
disputer pour les adeptes de la course à
pied.

Celle du Mouret , qui se disputera
demain après midi dans la forêt qui
longe la route menant à Ependes, se
déroule sur un circuit de deux kilomè-
tres assez sélectif. Ainsi , les coureurs
de l'élite et les populaires devront le
parcourir à quatre reprises , les juniors
trois fois et les dames deux fois. Cela
vaudra certainement quelques belle s

empoignades , même si les inscriptions
tardent à venir. En effet , en élites , seul
Alois Jungo parmi les meilleurs athlè-
tes du canton a fait parvenir sor
inscri ption. Avec des petites catégories
bien fournies , ce sont déjà près de deux
cents coureurs qui seront au départ. Il
est encore possible de s'inscrire sui
place et cela dès 11 h. 30 à l' endroit de
la remise des dossards , soit au restau-
rant du village.

Au Mouret , les dames sont à l'hon-
neur puisque ce sont elles qui ont la
chance d'ouvrir les feux. Ainsi , le
programme se présente de la manière
suivante : 13 h. dames, dames-juniors
et cadettes A , 13 h. 30 cadettes B
13 h. 45 écolières A, 14 h. écolières B,
14 h. 15 écoliers A, 14 h. 30 cadets B
14 h. 50 écoliers B, 15 h. 05 écoliers C.
15 h. 20 cadets A et juniors ,
15 h. 50élites et populaires. M.Bt.

Encore une prestation honorable malgré la défaite

AUTOMOBILISME

les dernières minutes de la premiers
période , elles subirent la domination de
l'équipe vaudoise. Les 6 points z
l'avantage de Romanel correspondeni
à la physionomie du match mais bier
peu à la valeur des joueuses vaudoi-
ses.

La deuxième mi-temps pouvait don-
ner à Olympic une nouvelle chance de
se rattraper. A la 5e minute , la marque
était de 26 à 30 pour Romanel. L'es-
poir d' une victoire animait à nouveau
l'équipe fribourgeoise. Hélas , les pas-
sages à vide se succédèrent et c'es
Romanel qui se détacha petit à peti
mais sûrement d' un adversaire tenace
Les Vaudoises ont inscrit pas moins d<
21 points durant les absences d(
paniers d'Olympic. A la 16e minute le
score était de 51 à 32 pour Romanel
Fribourg se battait néanmoins jusqu 'à

Trial: une 3e place du débutant fribourgeois Chatton
Le deuxième rendez-vous des tnahs-

tes helvétiques a eu lieu samedi et
dimanche derniers à Roggenburg.

Les favoris ont été battus chez les
internationaux. Les trois médaillés de
la saison dernière ont terminé : 6'
Armin Barenfaller , 7' Bernard Basset
et 9e Rolf Biedermann.

Toujours en forme au début d<
saison , le Loclois Daniel Hadorn s'es'
imposé. Il a devancé Marcel Wittemei
de Delémont et René Blatter de Ber
thoud. On trouve plus loin le Jurassier
Guedou Linder 4' et le Bernois Gott
fried Linder 5'.

Que sont devenus les deux Fribour
geois engagés ? Max Liechti de Tavel i
dû se contenter du 16e rang. Quant ai
néo-promu Mooser , on le retrouve à \i
28e et avant-dernière place.

Chez les nationaux , le Soleurois
Alexandre Staempfli a dicté sa loi
Vainqueur de la première manche , le
Genevois Nicolas Maître a cette fois-c
été relégué à la sixième place. Deu)
Valaisans ont eu l'honneur du podium
soit Heinz Schnyder 2' et Floriar
Wyssen 3e.

Dans la catégorie des débutants
Bertrand Favre de Courfaivre a plan <
au-dessus de la mêlée. On mentionnera

la fin de la partie et réduisait l'écart i
17 points.

Encore un bon match disputé pai
l'équi pe fribourgeoise bien décidée i
étonner jusqu 'à la fin de la saison. Le;
Fribourgeoises se sont mieux compor-
tées durant la première mi-temps
qu 'elles n'ont perdue que de 6 points
La deuxième mi-temps fut plus favora-
ble aux Vaudoises qui eurent moins de
difficultés à neutraliser leurs adversai
res et à marquer des séries de paniers
Si Romanel a gagné , nul doute qu 'i
doit une fière chandelle à Anne Girarc
pour les 31 points qu 'elle a marqués.

Olympic: I. Biolley (2), M. Bovignj
(12), V. Germano (-), C. Romanens (-),
M. Aebischer (6), P. Schmutz (4).
M. Racca (4), M. Haberkern (6).
C. Epenoy (6).

N.Z

l'hégémonie des Romands qui se soni
octroyé les huit premières places.

Côté fribourgeois , on relèvera \z
magnifique performance de Yannicl
Chatton du Moto-Club TT Villars qu
s'est hissé au troisième rang. Ses com-
patriotes ont obtenu des places plu:
modestes : 13e Oswald Raetz , Marly
20* Jean-Marie Bourqui , Courtep in
28' Eric Vonlanthen , Fribourg, etc.

J.-P. M

Le rallye de Yougoslavie
à un Polonais

Le Polonais Blaszey Krupa , ai
volant d'une Renault 5 Turbo , a rem
porté le quinzième rallye de Yougosla
vie , manche du championnat d'Europi
qui réunissait 73 équipages au départ
Classement final:

1. Blaszey Krupa (Pol), Renault ;
Turbo , 4 h. 05'44" . 2. Attila Ferjanc;
(Hon), Renault 5 Al pine , 4 h. 12'05"
3. Borko Skuric (You), Opel-Ascona
4 h. 27'10" . 4. Dieter Heimburg ei
(RDA), Wartburg, 4 h. 20'20" . 5
Branislav Kuzmic (You), Renault f
Alpine , 4 h. 31'39" . 30 équipages clas-
sés.

Basket féminin
Fribourg Olympic - Romane

40-57 (20-26)
Samedi Olympic affrontait les

joueuses de Romanel. La tâche ne
semblait pas très facile surtout que
Romanel occupe le haut du classement
contrairement à Fribourg. L'équipe fri-
bourgeoise a disputé un bon match et si
l'on considère qu'elle avait perdu le
match aller de 28 points, sa prestation
devant son public est des plus honora-
bles.

Les deux formations sont restées a
égalité durant les 8 premières minutes
de la partie. Une défense zone , de
bonnes passes et des tirs plus ou moins
précis: cela suffisait pour que la mar-
que soit de 10 à 10. Olympic profita
d' un passage à vide de 4 minutes de
Romanel pour prendre l' avantage à la
15' minute: 18 à 16.

Mais les Fribourgeoises éprouvant
quelques difficultés à marquer durant

32

5S TENNIS

Gûnthardt
bat Nastase

Heinz Gûnthardt s'est qualifii
pour les demi-finales du tournoi di
Francfort (WCT, 175 000 dollars
en battant le Roumain Ilie Nastasi
6-4 7-6. Gûnthardt rencontrer!
aujourd'hui en demi-finale son par
tenaire de double Tomas Smic
(Tch).

J.-M. Grezet
professionne

le 1er juin
Comme les dirigeants de I equipi

suisse Cilo Aufina l'avaient laisse
entendre, lors de la présentation di
la formation au mois de décembn
de l'année passée, le Chaux-de
Fonnier Jean-Marie Grezet rejoin
dra les rangs des professionnels l<
ler juin prochain. Il participer:
notamment au Tour de Suisse, ai
Tour de RFA , et préparera le cham
pionnat du monde sur route dans le:
courses italiennes. Ce transfert cor
respond avec le départ du routinie
Josef Fuchs, qui cessera son activiti
après la Boucle nationale.

(Keystone

HIPPISME

Jean-Jacques Chablai)
accentue son avance
Le Suisse Jean-Jacques Chablai?

occupe toujours la tête du cham
pionnat d'Europe des drivers de tro
professionnels, avec maintenait
14 points d'avance sur le second. A
Billund (Dan), Chablaix s'est im-
posé dans la deuxième course, alon
que l'Allemand Rolf Dautzenberg
vainqueur à deux reprises, es
remonté à la deuxième place di
classement général.

Classement général après les
quatre courses de Billund (Dan) : 1
Jean-Jacques Chablaix (S) 205 pts
2. Rolf Dautzenberg (RFA ) 191. 3
Paul Delanoë (Fr) 185. 4. Pekki
Korpi (Fin) 172,5. 5. Gunnar Eggei
(No) 165. 6. Steen Juul (Dan) 156,5
7. Luciano Bechicchi (It) 148. 8
Gilbert Martens (Be) 145.

• Boxe. — Le championnat d'Europ
des poids moyens entre l'Anglais Ton;
Sibson , tenant du titre , et son challen
ger l'Espagnol Andoni Amana sen
organisé le 13 mai prochain à Bilbao

Aux termes d un accord interveni
dans la cité basque, le combat si
déroulera aux arènes de la ville , dont h
capacité d'accueil est de 20 000 per
sonnes.
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Gisements minéraux dans les Alpes
Une étude fribourgeoise

Grâce aux travaux que mène depuis quelques années
une équipe de chercheurs fribourgeois, l'étude des
minéraux des fissures alpines est en train de passer de
l'ère de la description à celle de l'explication et de la
prévision.

En comprenant mieux comment se sont formées les
roches alpines dans les entrailles de la Terre, il y a des
millions d'années, on va pouvoir faciliter la découverte
en Suisse de gisements de minéraux.

A défaut de lire l' avenir dans une
boule de cristal , c'est dans le cristal de
roche , le « quartz » pour les scientifi-
ques , que le Dr Josep h M ullis déchiffre
le passé des roches de notre pays, p lus
précisément l 'histoire de la formation
des minéraux dans les fissures alpi-
nes.

A l ' Insti tut  de minéralogie et de
pétrographie de l 'Université de .Fri-
bourg ce jeune géologue se consacre en
effet , dans le cadre d' un projet dirigé
par le professeur J. von Raumer et
soutenu par le Fonds national , à
l'étude des inclusions fluides que l' on
trouve dans les cristaux de quartz . Il
s'agit de minuscules bulles de liquide
ou de gaz , emprisonnées dans le cristal
depuis plus de 10 millions d' années et
dont la composition reflète fidèlement
les conditions qui régnaient lors de leur
formation.

Sous l' effet du mouvement discon-
tinu de soulèvement des Al pes , qui
dure depuis des millions d' années en
raison de la collision des plaques con-
tinentales de l'Europe et de l'Afrique ,
des roches qui se trouvaient jadis à de
grandes profondeurs affleurent au-
jourd 'hui même sur les p lus hauts
sommets , où elles sont soumises aux
phénomènes de l'érosion.

Les chercheurs ont donc accès à des
minéraux qui se sont formés et trans-
formés dans les entrailles de la Terre ,
par des températures d' enfe r ainsi que
sous des pressions phénoménales.

En analysant alors les inclusions
fluides contenues dans le quartz , ils
sont en mesure de se faire une idée de
plus en p lus précise des conditions qui
régnaient lors de ces transformations
internes de la croûte terrestre , un
processus d'évaluation que les spécia-
listes désignent par le terme général de
« métamorphisme. »

Ainsi , certains minéraux des Al pes
centrales , par exemple , se sont formés
à quel que 10 kilomètres de profondeur
et par une température de 400 degrés
environ. « Dans de telles conditions —
nous a expliqué Joseph Mullis — la
roche solide coexiste avec une solution
fluide (liquide ou gazeuse) et chaque
fois que se produit une fissure dans la
roche, le liquide s'y engouffre. Les
cristaux de quartz qui y cristallisent
par la suite renferment donc à chaque
fois quelques traces de cette solution
mère. »

En analysant ces inclusions succes-
sives, l'équipe fribourgeoise est donc
capable de reconstituer l'évolution des
roches au cours de périodes extrême-
ment longues. La composition de ces
inclusions fluides (qui contiennent
essentiellement de l' eau salée , du gaz
carbonique , du méthane et des hydro-
carbures liquides) varie en effet selon
le degré de transformation qu 'ont
subie les roches au cours du métamor-
phisme alpin.

C'est ainsi que les fluides piégés
dans les roches ayant vécu le plus de
transformations , contiennent surtout
du gaz carbonique , ceux des zones
moins transformées sont dominés par
l' eau , alors que les fluides des roches
encore moins métamorp hisées renfer-
ment surtout du méthane. Quant aux
roches n 'ayant pas ou presque pas subi
de transformation , elles présentent des
inclusions riches en hydrocarbures
plus lourds , c'est-à-dire en pétrole.

Des vestiges de pétrole
au nord des Alpes

Les nombreuses données recueill ies
par Joseph Mullis et ses collègues ont
permis d'établir ainsi la première carte
des inclusions fluides dans les Al pes
suisses. On y observe quatre zones bien
distinctes , indiquant la présence de
roches de plus en plus « transformées »
— c'est-à-dire ayant subi des tempéra-

tures et des pressions de plus en p lus
fortes — au fur et à mesure que l' on se
déplace vers le sud-est. Celle dans
laquelle les inclusions du quartz con-
tiennent des traces de l' existence pas-
sée de pétrole correspond à peu près à
la bordure nord des Alpes : elle s'étend
en effet , en gros, de l' embouchure du
Rhône au canton d'Appenzell , en pas-
sant par les lacs de Thoune et des
Quatre-Cantons. Comme ces hydro-
carbures accompagnent la formation
des roches les moins transformées , la
seule chance de trouver du pétrole
exploitable serait de prospecter bien au
nord de cette ligne. Mais les cher-
cheurs fribourgeois ne se font pas
d'illusions pour autant quant à la
découverte éventuelle d'or noir dans
notre pays, pessimisme hélas confirmé
par tous les sondages effectués à ce
jour.

Prévoir l'emplacement
de gisements méconnus

Au-delà de la contribution essen-
tielle qu'elle apporte à la géologie
al pine , cette recherche soutenue acti-
vement par le Fonds national revêt une
importance pratique considérable ,
dans la mesure où elle aide à prévoir
l' emplacement de gisements minéraux
dont la présence aurait échappé jus-
qu 'à maintenant à l' attention des spé-
cialistes.

Car , en permettant de reconstituer
une évolution des roches sur une très
longue période , l'étude de leurs inclu-
sions fluides fournit des informations
clés quant à la nature des minéraux
présents dans les fissures alpines. L'ap-
plication de cette méthode est ainsi
susceptible de faciliter la découverte
de gisements de cuivre , de plomb , d' or
et même d' uranium !

« Il est vrai — nous a précisé le Dr
Mullis — que la probabilité de trouver
des gisements métallifères présentant
un véritable intérêt économique est
faible en Suisse. On en connaît de
nombreux dans le Valais ou dans les
Grisons , par exemple , mais ils sont trop
petits et trop dispersés pour être exploi-
tables à l'heure qu 'il est. »

Il n'en reste pas moins que les
résultats spectaculaires obtenus par
l'équi pe fribourgeoise la placent à
l'avant-garde de la recherche dans ce
domaine. Les méthodes qu 'ils permet-
tent de développer faciliteront grande-
ment la tâche de tous ceux , scientifi-
ques ou prospecteurs , qui sont à la
recherche de gisements minéraux dans
les Alpes.

Paul Schneider
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d§ La photo japonaise - L'artiste Daumier
© Dieu, sa vie, son œuvre: un roman de Jean D'Ormes-
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Avers
Deux pièces de 20 centimes suisses au

Revers
millésime de 1850 frappées par Farinet

(Propriété de M' Colin Martin , Lausanne. Photos Biner, Sion.)

g ; f à ^ ^u ^t i

A gauche, le dessin de la presse découverte par le juge instructeur Gross lors de la
visite domiciliaire dans l'appartement de Farinet à Martigny en janvier 1871. A
droite, le dessin de la presse exécuté par Farinet et commandée par lui à Dentan à
Vevey en septembre 1872.

Farinet, f aux-monnayeur
Légende et vérité

«C est moins honnête que Farinet ,
les gouvernements , parce qu 'à lui ce
qu'on lui paie , c'est en quoi ses pièces
sont faites et , à eux , c'est ce qui est
dessus...». Ces propos de bistrot que
prête C.-F. Ramuz à l' un des person-
nages de son roman célèbre , Farinet ou
la Fausse Monnaie , paru en 1932,
suffisent à comprendre l'étonnante
popularité d'un homme qui n'était au
fond qu'un vulgaire contrebandier.
Car Farinet a existé. On s'en doutait
bien un peu , Ramuz lui-même ayant
fait remarquer que son œuvre reposait
sur un fait divers authentique. La
comparaison s'arrête là. Le faux-mon-
nayeur de Ramuz fabrique des pièces
d'or. Joseph-Samuel Farinet , né en
1845 et mort tragiquement en 1880,
frappait lui de simples pièces de vingt
centimes suisses au millésime de
1850

L'honnête homme
Echappant à la justice valaisanne

pendant une dizaine d'années , le con-
trebandier a sécrété sa propre légende.
Il bénéficiait des nombreuses complici-
tés de ceux qu 'il fascinait par des
allures altières et un défi permanent
lancé à l' autorité. La fiction ramu-
zienne rejoint donc la réalité histori-
que. Un caporal de police de Martigny
signale en effe t dans un rapport au
Département de justice et police com-
bien la population protège le faux-
monnayeur , nargue la gendarmerie et
se justifi e en proclamant: «Ho ! il ne
fait point de mal; il apporte l' argent au
pays; il y en a déjà pas trop, d' argent.
Vous , gendarmes , vous ne couriez pas
tant après Allet et Cie dans le temps; a
présent , un brave homme qui nous
porte de l' argent au pays, vous lui
courez après , un homme qui paie bien ,
qui est si charitable , qui fait tant de
bien à tout le monde». Or Allet n'est
autre que le conseiller d'Etat Alexis
Allet ! Il a dominé la vie politique
valaisanne de 1857 à 1870 , avant de
démissionner , compromis dans les
affaires financières qui amènent le
krach de la Banque cantonale du
Valais. ' Une telle allusion paraît révé-
latrice pour situer à la fois l' emprise de
Farinet dans l' opinion et probablement
aussi une certaine crise de confiance du
petit peup le envers le régime des nota-
bles conservateurs.

Un beau contrebandier
Connaître la «véritable histoire» de

Farinet signifiait retrouver sa trace
dans les archives judiciaires. C'est ce
qu 'a réussi André Donnet en collation-
nant les minutes des procédures ins-
truites en Valais contre le faux-mon-

• suite en page 37

C
V

Portrait présumé de Joseph-Samuel
Farinet (1845-1880).

Samedi 4 - dimanche 5 mars 1981
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UNE INFIRMIÈRE-CHEF D'UNITÉ DE SOINS
responsable du Service de gynécologie septique et oncologique Notre Division Chocolats cherche pour son secrétariat «Personnel extérieur» a

Vevey une

UNE INFIRMIÈRE SAGE-FEMME fe-L*; BB-OU UNE INFIRMIÈRE HMP S E C R E TA IRE
responsable du Service d'obstétrique postnatale

, , Nous offrons: poste varié comportant les tâches principales suivantes :
UNE INFIRMIERE/IER-CHEF D'UNITE DE SOINS correspondance en allemand et en français contacts

, téléphoniques avec nos représentants , vérification et paie-
avec certificat de capacité en soins intensifs. Service de neurochirurgie ment des décomptes de fraiS| travaux de secrétariat ,
Si vous avez une bonne expérience professionnelle, le sens des responsabilités, horaire variable, restaurant du personnel, clubs de sports ,
de l'organisation du travail et des aptitudes à encadrer et aider le personnel des etC-
soins infirmiers, n'hésitez pas, prenez contact avec nous.

Nous demandons: langue maternelle allemande, bonnes connaissances du
Rémunération: selon le barème des fonctions publiques cantonales. français, apprentissage ou école de commerce.
Logement à disposition.

Renseignements: Direction des soins infirmiers fc» 021/41 42 86) Nous attendons vos offres de service avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats, à l'adresse suivante :

Les offres détaillées sont à adresser à M. Jean-Claude Grandchamp, chef du SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA, Service du personnel, case postale 352,
bureau de gestion du personnel , 1011 Lausanne. 1800 Vevey, ¦B 021/5 1 01 11 (Monsieur B. Kittelmann, interne 2846).
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Im Auftrage einer bekannten Firma in Fribourg, welche Handel mit Waren aller ^F I B I l̂ ^. .̂ ^̂ k.
Art im Ausland tatigt , suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung eine L̂^̂ r wP^ Â. W W\ ^̂ LmmW\ AmmW\̂ L̂mm<

Allein-Sekretârin ?
Nous cherchons pour nos départements bâtiment et génie

Spezialisiert ist das Unternehmen auf lichtempfindliches Material sowie der Civil
Beratung der damit im Zusammenhang stehenden Verarbeitungstechnologie. Ank

Als fachliche Voraussetzung sehen wir eine kaufmannische Ausbildung. ^̂  ^̂  ' ¦ I I I  
La I V I «^«  I I I 1 ¦_ V^

Erfolgreiche Praxis, sowie die Bereitschaft , das neue Fachwissen sich anzueig-
nen, runden das Anforderungsprofil ab. Zudem erfordert die mit interessanten
Anstellungsbedingungen ausgestattete Funktion grosse Begeisterungsfahigkeit ^*\ ¦ I ^— f™ mfmm WP*̂  g ^— 
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Interessentinnen bitten wir um schriftliche oder telefonische Kontaktnahme mit Entrée de SUIte OU à Convenir.
unserem Berater Herrn Gianella. Natùrlich werden wir Ihre Bewerbung sehr
diskret handhaben. Situation Stable

05-893 — Avantages sociaux d'une grande entreprise
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T Pendre contact avec l' entreprise.

' ED. ZUBLIN & CIE SA, 4, avenue de Béthusy, 1005
Lausanne, w 021 /23 45 61

N 140-262450
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mécanicien d'aut°s ou auto-
pour le canton de Fribourg ~~ des connaissances approfondies dp VÀI*«-tronique eiec-

Nous demadons: — le goût des contacts humains ; parlez le français, evt. l'allemand ou l'ita-
— bonne culture générale; .
— du talent pour la vente ; ~ Présentation dynamique
— âge idéal: 25 à 45 ans; ~ '"dépendant et consciencieux.
— le candidat doit habiter son rayon d'activité ; : N°us vous offrons:
— bilingue français-allemand. une formation approfondie

;i| ?; 
- un travail indépendant et intéressant

Nous offrons : — situation stable et bien rétribuée; : __ Produits de marque de 1- rang
— appui permanent et soutien constant; : _ 

une clientèle fidèle et bien établie
— formation complète et approfondie. # lo 

sala"-e intéressant.
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Le mieux, est de nous appeler de suite.

Veuillez écrire ou prendre contact par téléphone à l'adresse suivante : Monsieur Biondi vous I
CAP ASSURANCE, agence générale, St-Martin 7, 1003 Lausanne, n renseignera volontiers I
¦» 021/20 16 71, int. 22, M. Meneghini, agent général. r—; j l Plus en détail. I

140-262295 LC~ ~̂i CZI | il Wàlchli + Bollier AG
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M y a beaucoup d'imprimeries rapides
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3322 Schonbùhl-Berne
Tél. 031 8506 95
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Affaire à saisir
Fiat Ritmo
75 CL, blanche,
5 portes, 5 vites-
ses, 5000 km.
Expertisée. Prix
très intéressant. "
w 021/28 16 94
(heures de bu-
reau).

140-349189

VOUS CHERCHEZ
A VOUS

MARIER ?...
Gratuitement liste
de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRETIEN des AL-
LIANCES (SG) 5,r.
Goy 29106 Qulm-
per - France - . Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes si-
tuations. 19é année
de succès en Suisse
Romande. 25 000
Références...

GIVISIEZ/
FRIBOURG
A vendre

appartement
de luxe, 5 'A piè-
ces, dans zone de
verdure
cheminée
loggia
cave et galetas
garage
piscine privée
orientation sud.
Prix:
Fr. 290 000. —
» 021 /200421
le soir

22-352202

SèmeOREILLE
destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

mardi 7 avril
de 14 à 18 h. à la Pharmacie de la
Gare, A. Marca, place de la Gare 36 ,
Fribourg

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

La famille ANGELI SEBASTIANO
informe sa clientèle que

l'HOTEL THEA
Via Catullo, 10 - IGEA MARINA -

Rimini

a été entièrement rénové et que
toutes les chambres sont avec dou-
che, WC, balcons, lift , american bar,
parking couvert. Nous vous offrons à
cette occasion aux anciens et nou-
veaux clients un rabais spécial de
10% dans les périodes 1.5-10.6 et
après le 5 septembre. Pension com-
plète : hors saison L. 14 800, juillet
L. 17 800, août L. 21 000 tout
compris. Ecrivez-nous ou téléphonez
à: 0039541/630089.

46-1906-5

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
ât̂ TS semé

SB
Grand choix de

modèles neufs
d'exposition

tels que:
caravanes

bus de camping
autohomes

maisons mobiles
tentes-remorques

à des
prix spéciaux
particulièrement

avantageux.

Div. occasions
pour bricoleurs, déjà
à partir de Fr. 900.-.

Financement/location
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La photo japonaise
contemporaine
et ses origines

Maries japonais, une photographie de Hiromi Tsuchida

La photographie japonaise est dou-
blement présente actuellement à Zu-
rich, d'une part au Kunstgewerbemu-
seum qui présente 400 œuvres (jusqu'au
5 avril), d'autre part à la galerie Nikkon
qui montre des séquences d'Eikoh
Hosoe (jusqu'au 16 avril).

Avec ses marques universellement
célèbres , ses touristes qu 'on imagine
difficilement démunis d une caméra , le
Japon diffuse aujourd'hui l'image d' un
paradis de la photograp hie. De fait , les
étudiants dans cette discipline y sont
très nombreux et les photographes
parvenus à la notoriété choyés comme
des vedettes. Mais le retour aux origi-
nes que propose d'abord l'exposition
du Kunstegewerbemuseum manifeste
une certaine réticence à ce langage
dans un pays encore médiéval , igno-
rant des connaissances scientifi ques
contemporaines.

Jusqu 'au début de ce siècle, le maté-
riel photographique devait y être
importé et franchir le barrage de très
hauts tarifs douaniers. Comme en
Europe , lorsque le pays s'ouvre à l' ex-
térieur à la période Meiji , la fonction
de la photo est celle du portrait d'une
classe aisée, aristocratie et haute bour-
geoisie. D'où ces samouraïs figés dans
une composition étudiée , leurs deux
épées bien en vue. Vers 1870 cepen-
dant , des photographes sont sortis de
leur atelier et ont documenté la con-
quête , l' exploitation de territoire nor-
dique de l'Hokkaido , terre âpre et très
pauvre. Malheureusement cette phase
réaliste , d' un intérêt exceptionnel , bien
qu 'exaltée dans l'introduction au cata-
logue de l' exposition , n'y est presque
pas représentée. Il faut souhaiter que
ces documents souvent admirables ,
publiés l' an dernier par Tokesi Ozawa
à l'occasion de leur exposition à Tokyo,
puissent être bientôt visibles en Euro-
pe.

Introduite vraisemblablem ent par
les Hollandais au siècle dernier , la
photo sera au Japon longtemps accor-
dée au rythme de son évolution en
Europe. Cela est particuli èrement évi-
dent dans une œuvre de Masataka
Takayama , sorte de photo-tableau sur-
réaliste en forme de rébus. L'influence
du Bauhaus , de Mohol y-Nagy spécia-
lement , se manifeste en des composi-
tions formelles insolites évoquant des
collages.

L'art suisse en Autriche
Sous les ausp ices de Pro Helvetia ,

l' art suisse va bénéficier durant toute
cette année de nombreuses expositions
en Autriche , dans plusieurs villes du
pays. Ces manisfestations groupées
sous le titre de «Situation suisse» ont
débuté à Vienne par une exposition
consacrée à Meret Oppenheim. Après
Vienn e , Innsbruck , Klagenfurt et
Salzbourg ont prévu d' accueillir cette
manifestation.

Par la suite , les œuvres d'autres
artistes suisses, vivants et décédés,
seront également exposées notamment
Daniel Spoerri , Markus Raetz , Urs
Lueth y, Martin Dieseler et Félix Val-
lotton. Le programme prévoit en outre
une vaste rétrospective de la photogra-
phie en Suisse, de 1840 à nos jours ainsi
que la projection de créations vidéo ,
couvrant ces dix dernières années.
(Lib )

Dans les années vingt , le réalisme
documentaire n'est toutefois pas ab-
sent , montrant par exemple les terri-
bles ravages d' un tremblement de terre
dans le Kanto , en 1923.

Il faut relever que l'exposition pro-
pose, après un bref et instructif survol
histori que, de préférence les tendances
contemporaines. Dans une photo qui se
veut création , fête de l'imaginaire, la
référence au passe culturel japonais ,
aux légendes et traditions secrètes
nourrit plusieurs artistes qui s'expri-
ment généralement au moyen de
séquences de photographies. C'est l'es-
thétisme exacerbé des « bijin », des
beautés des estampes japonaises que
rappellent les femmes extrêmement
sophistiquées de Hideki Fuji , célèbre
photographe de mode. Erotisme et
violence inspirent les séquences de
Bishin Jumonji et Seiji Kurata ou
Masaaki Nakagawa , ce qui malgré la
couleur locale éventuelle ne désoriente
guère le spectateur. En revanche ,
celui-ci est invité à se plonger dans un
Japon fabuleux , étrange avec les
séquences de Hiromi Tsuchida et d'Ei-
koh Hosoe. Extraite de son ouvrage
« Les dieux sur la terre », celle de
Tsuchida constitue une sorte d enquête
ethnographique sur les mœurs , le folk-
lore des Japonais s'affirmant les des-
cendants des dieux et rejetant la civili-
sation contemporaine. Dans ce contex-
te, son couple de mariés est assez
caractéristique du Japon contempo-
rain , avec son costume traditionnel , la
position en retrait de la femme, et le
contraste offert par une banale rue
tout à fait de notre temps.

Hosoe, un climat onirique
Eikoh Hosoe est l' un des plus célè-

bres photographes japonais contempo-
rains. Comme beaucoup d'autres élus
par les organisateurs de l' exposition
itinérante relatant l'histoire de la pho-
tographie , il fait partie des classiques.
Une récente exposition lausannoise les
avait déjà présentés. On peut même
regretter à ce propos que des photogra-
phes plus jeunes n'aient pas été rete-
nus. Je pense par exemple à un Hâta
Nobuaki qui , à la manière d' un San-
ders, a portraituré avec une acuité , une
perfection technique bien japonaise
mais aussi avec sensibilité et humour
les divers représentants de la société
nippone. Mais revenons à Eikoh
Hosoe. Présent à l' exposition collecti-
ve, il fait l'objet d' une manifestation
spéciale à la galerie Nikkon qui réunit
quatre séquences, dont « Ordeal by
roses » réalisée en collaboration avec
l'écrivain Mischima. La violence, la
sexualité exprimée par ailleurs , sont ici
rendues par une sorte de vision intro-
vertie sur des fantasmes. Surimpres-
sions , choc provoqué par des cadrages
insolites , sont autant de moyens qui
engendrent un climat fantastique et
magique. On sait l'importance de la
topographie , du rôle attribué aux vents
dans le choix de la capitale impériale
dans les premiers siècles de l'histoire
du Japon. La séquence « Kamaitachi »
fait , elle aussi , basculer la rationalité
par la présence d'un personnage démo-
niaque surgissant dans le quotidien de
la campagne ni ppone , emporté dans
ses mouvements désordonnés par le
souffle des vents et l'étrangeté de la
lumière. Utilisant les ressources d' un
outil aussi perfectionné que la caméra ,
Hosoe incarne la tendance actuelle
nippone de se retremper dans le passé
légendaire de son pays et de l' exprimer
en artiste de notre temps.

Ch.D.

artiste Daumier
Connu et apprécié comme caricatu-

riste de génie , c'est l'artiste Daumier ,
celui qu 'admirait passionnément un
Delacroix , que fait revivre Roger Pas-
seron ( 1 ) en le situant dans le climat de
son temps.

Grâce à la collection Oscar Rein-
hart , la Suisse possède un ensemble
superbe de peintures et de dessins
d'Honoré Daumier. Pour le visiteur de
ce musée de Winterthour , l'affirma-
tion de R. Passeron , selon laquelle
«jamais Daumier n 'a été aussi grand
que lorsque son dessin s'est éloigné de
la caricature» , n'a donc rien d'inédit.
Mais le mérite de cet auteur est de
mettre en évidence les talents de créa-
teur de Daumier tout en exploitant a
fond les informations qui se dégagent
de son œuvre et qui en font une
chroni que de son époque. Ce «témoin
de son temps» — titre de la collection
dans laquelle s'insère l'ouvrage — R.
Passeron le suit dès la naissance en
faisant preuve d' une érudition assez
impressionnante. On s'étonnera même
de le voir d'abord consacrer un chap i-
tre entier à la personnalité du père de
I artiste. Mais de suivre les aléas de
l'existence d' un simple artisan aspi-
rant à s'affirmer par la composition de
poèmes et d' une tragédie , permet de
souligner l'importance du vécu qui
nourrira la création de Daumier. Ainsi
la familiarité avec le monde du théâtre
a-t-elle été suscitée par l' expérience
paternelle; de même la fréquentation
des gens de justice qu 'entraînent les
déboires financiers du père peut expli-
quer l'intérêt exceptionnel que le cari-
caturiste portera aux avocats.

A l'encontre de celle d' un Gavarni
ou d' un Constantion Guys la moder-
nité de Daumier , précise l'introduc-
tion , est permanente. «Cela tient à ce

Honore Daumier: Pierrot jouant de la

que Daumier — qui dessinait ses per-
sonnages nus et les habillait ensuite —
a su faire vivre sous l'habit un homme
et que cet homme est si réel que nous le
comprenons instantanément» . Dans
cette perspective , l'artiste a pu très tôt
bénéficier de l'exemple et de l'ensei-
gnement d Alexandre Lenoir , qui se
passionnait pour les expressions du
visage humain et appréciait d'autre
part , au temps de David et d'Ingres , les
qualités picturales de Rubens et de
Titien. Influences et correspondances
sont ainsi clairement établies. Mais si,
pour prendre un autre exemple, les
antécédents d'un Jean-Pierre Dantan
dans le domaine des statuettes-charges
de célébrités manifestent les courants
d'intérêt d'une époques , favorisent
l'orientation de Daumier , cela n'expli-
que pas le génie de ce contemporain et
émule de Balzac , celui d' un visionnai-
re. En effet «aussi bien pour ses sculp-
tures , les figurines , Ratapoil , que pour
ses lithographies ou ses peintures ,
Daumier n a jamais travaille sur
modèle mais toujours de mémoire,
grâce à cette faculté prodigieuse qui lui
restituait spontanément les attitudes ,
les gestes, les mouvements, les volu-
mes, les ressemblances, les tics , les
physionomies» (p. 60-62).

Les qualités formelles de l'œuvre de
Daumier étant exaltées, il faut ajouter
qu 'elles ne sont pas affirmées ici dans
une sorte d'exposé hagiographique ,
statique , mais manifestées au rythme
d'une évolution. Celle-ci est d'ailleurs
souvent malaisée à cerner avec exacti-
tude quand il s'agit des sculptures ou
des peintures. Voulant mettre en évi-
dence les qualités artistiques de Dau-
mier , l' auteur est amené à opérer un tri
dans l'immense production lithogra-
phique qui compte près de quatre mille

pièces. Son érudition passionne dans
l'évocation précise , concrète du tirage
d' une lithographie , dans celle des con-
ditions de travail du caricaturiste du
«Charivari» . On se retrouve du même
coup dans l'actualité politi que et
sociale d'une longue tranche d'histoi-
re, allant du règne de Charles X à la
Troisième Républi que. De quoi mettre
en valeur la férocité de Daumier à
l'égard de Louis-Philippe et de ses
courtisans , sa sagacité de farouche
républicain dénonçant dès 1848 la
conquête du pouvoir par Napoléon III.
Mais c'est en définitive l'humanité et
la modestie de Daumier qui s'imposent
dans cette étude de sa vie et de son
œuvre. Humanité qui se manifeste
lorsqu 'il refuse d'accabler Louis-Phi-
li ppe , une fois celui-ci chassé du pou-
voir; modestie d' un artiste qui , pauvre
et devenu vieux , refuse discrètement la
Légion d'honneur au contraire d'un
Courbet qui la refuse avec éclat alors
qu 'il venait de la solliciter.

Daumier dessinateur , peintre et
sculpteur est assurément moins connu
que le lithograp he caricaturiste. Les
226 illustrations du livre, dont 40 en
couleurs, souvent en pleine page, cor-
roborent les appréciations de l'auteur
par la reproduction de beaucoup d'oeu-
vres presque ignorées.

Ch. D.
D 1 ) «Daumier , témoin de son temps»,
éd. Office du Livre.

guitare, vers 1837. (Collection Reinhart , Winterthour)

Livre d' art



¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ Wirbauen die herman miller
III I collection, das vitra programm
¦ I M und das action office.

Vendre avec succès
des produits de pointe

sur le marché en expansion
de l'agencement de bureau

Depuis de nombreuses années déjà, Vitra lance sur le marché des
concep tions et des pro duits nova teurs: la désormais classique
Herman Miller Collection, la gamme Action Office, si multiple, et
enfin le programme Vitramat qui donne une nouvelle perspective
au domaine du siège pivotant. De nouveaux produits sont annon-
cés et leur lancement sur le marché est proche. Le marché sanc-
tionne cette performance par une augmentation accru e de la
demande, ce qui implique que le team de notre service extérieur
s 'accro isseégalement. Vouspourriezen devenirl'un des membres
en qualité de

représentant
pour la

Suisse romande
Votre champ d activité comprendra les ventes aux entreprises de
l'industrie, ainsi qu 'aux institutions publiques et privées. Vous
conseillerez en tous points vos clients et les motiverez pour «vos»
pro duits; en outre vous aurez le soin de traiter avec nos reven-
deurs attitrés.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur une formation
approfondie de vendeur et, de préférence, vous aurez acquis votre
expérience dans le domaine des biens d'investissement. Il serait
idéal que vous veniez de la branche traitement, resp. reproduction
de textes. Des connaissances de la langue allemande sont néces-
saires. Age idéal: 25-35 ans.

Nous vous communiquerons volontiers tous les détails à l'occa-
sion d'un entretien personnel.

Veuillez adresser votre offre de service (curriculum vitae, copies
de certificats et quelques lignes manuscrites) au conseiller en
matière de personnel mentionné ci-dessous qui s 'empressera de
répondre à vos questions d'ordre général.

MI \J\J Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24, 4051 Basel, Telefon 061/25 03 99

r BTH PREBETaN S.A.
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INGENIEUR ETS
EN GÉNIE CIVIL

Pour compléter notre équipe du bureau
technique d'Avenches, nous cherchons

fonctionnant comme remplaçant du chef de
bureau.
Nous désirons engager un candidat qui
souhaite élargir ou approfondir ses connais-
sances dans le domaine de la préfabrication
et de la technique de précontrainte dans le
secteur du bâtiment et du génie civil.
De bonnes connaissances de la langue
allemande seraient un avantage.

DESSINATEUR/
CONSTRUCTEUR BA

pour I établissement des plans et détails
constructifs nécessaires à la préfabrication
en béton armé et précontraint.
Nous offrons à candidats qualifiés, doués
d'esprit d'initiative et sachant travailler
seuls, un travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique, des pres-
tations sociales modernes et un salaire
conforme aux prestations fournies.
Entrée immédiate ou à convenir.
M. Bërtschi est à votre disposition pour de
plus amples renseignements:
« 037/75 1691.
Veuillez adresser vos offres écrites à BTR
PREBETON SA, service du personnel,
1023 Crissier.

138.359.080

iVBmVër
Notre DIVISION MATÉRIEL SOUDÉ LOURD réalise d'importants ensembles
mécano-soudés pour des équipements destinés principalement à l' exporta-
tion.

Pour renforcer nos bureaux d'études, nous cherchons

DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
auxquels sera confiée la conception

• d'aménagements hydro-électriques
• de vantellerie de barrage
• de conduites forcées

Ces réalisations variées , de type unitaire, font appel à des connaissances
approfondies en chaudronnerie et/ou en construction métallique. Si votre
expérience le permet, vous aurez la possibilité d'assumer la responsabilité
d'un groupe de travail.

Pour cette activité variée et indépendante, nous offrons:
• un niveau de rémunération conforme à vos capacités
• la possibilité d'utiliser vos connaissances en anglais ou

en espagnol
• un horaire variable
• des prestations sociales complètes en toutes circonstan-

ces

Vous êtes invité à adresser votre dossier de candidature au Service du personnel
des
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA,
1800 Vevey.

22-16278

<r , =^Notre Service agricole, chargé d'assister nos sociétés ^
affiliées à l'étranger , souhaite engager un

INGÉNIEUR AGRONOME
Ses tâches principales consisteront à:
— apporter un appui dans tous les domaines de la

production aux sociétés du groupe pour leur permet-
tre de mieux contrôler la matière première

— élaborer et faire aboutir des propositions de rationa-
lisation

— étudier la situation agricole à l'échelon mondial afin
de pouvoir en informer la direction

— établir et maintenir des contacts sur le plan national et
internationale avec les organisations professionnel-
les, les institutions et les universités.

Ce poste s'adresse à un ingénieur de formation
EPF
— possédant une expérience pratique de quelques

années

— disponible pour de fréquents séjours à l'étranger (env.
5 mois par année).

Si vous êtes ce candidat , adressez vos offres détaillées
accompagnées des documents usuels et d'une photogra-
phie à )j

M. 0. Meyland __ i 
_ _ 

^Service du personnel \ i ,—N /-"-^V *-i s~~N.
Nestlé \\ /û\(QJ r (Ĉ \
1800 Vevey J \J V^^

fe) 
V ĵ |J \^^ ̂v^ —

Notre domaine est la fabrication de caractères d'outil-
lage de précision, d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en plastique, les
traitements de surface, les traitements thermiques et
l'usinage chimique.

Nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ(E)
de laboratoire «A»

Adresser offres ou se présenter à CARACTÈRES SA, rue
du Plan 30, 2000 Neuchâtel. «• (038) 25 07 22

87-300

36
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Divers Divers
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Fonctionnaire d'état, 26 ans, naturel,
équilibré et serviable. Celle qui s 'attachera
à ce gentil monsieur se sentira rassurée
par la stabilité et l'honnêteté de son
caractère ; la réciprocité des sentiments
qu'ils pourront partager fera de leur vie un
printemps permanent. Ecrire ou tél. sous
E 1091 7 28 M61 à Marital. Av. Victor-
Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausanne,
¦s 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h, sa
9-12 h).

44-13713

Dans la fleur de l'âge, homme non
fumeur , ayant un bon métier , il aimerait
aller au cinéma , sortir avec une dame
naturelle, affectueuse et partager avec
elle les autres choses qui font de la vie une
vraie vie. Ecrire ou tél. sous D 1084 1 54
M61 à Marital. Av. Victor-Ruffy 2, CP
663, 1001 Lausanne, -B 021/23 88 86
(lu-ve 8-19.30 h, sa 9-12 h).

44-13713

Bon père de famille, 36 ans, veuf avec
2 bambins souhaitant la présence d'une
compagne et d'une mère qu'ils seraient
heureux d'aimer. Quelle dame se sent
prête à donner tout son cœur et son destin
pour qu'il y ait encore des chants et des
cris de joie dans la maison. Propriétaire
d'un cheval de selle qu'il aime à monter.
Ecrire ou tél. sous E 10914 36 M61 à
Marital, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lau-
sanne, -B 02 1/23 88 86 (lu-ve 8-
19.30 h, sa 9-12 h).

44-13713

Gérante d'un magasin, 28 ans, d'une
personnalité enjouée et pleine de charme.
Elle ne demande qu'à partager la vie d'un
homme d'affaires aux relations publiques
ou seconder un commerçant; cela serait
l'idéal pour chacun vu les capacités et les
qualités qu'elle possède. Ecrire ou tél.
sous E 10907 26 F61 à Marital. Av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne, -B 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Colette, 45 ans, charmante et cultivée,
elle pratique une profession à mi-temps
dans le domaine commercial. Elle aimerait
être accompagnée d'un homme qui refuse
aussi la solitude avec ses servitudes et qui
veuille un épanouissement complet grâce
au dialogue et à la tendresse. Ecrire ou tél.
sous E 10933 45 F61 à Marital. Av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lausan-
ne, 9 021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Maguy, 51 ans, femme moderne et de
bonne présentation, financièrement indé-
pendante, impeccable maîtresse de mai-
son qui aime faire profiter de ses dons
culinaires les connaissances et les amis
qu'elle convie. Le vrai souhait qu'elle
formule est d'arriver à une stabilité affec-
tive avec un monsieur distingué. Ecrire ou
tél. sous D 10621 51 F61 à Marital. Av.
Victor-Ruffy 2, CP 663. 1001 Lausan-
ne, ©021/23 88 86 (lu-ve 8-19.30 h,
sa 9-12 h).

44-13713

Usine et terrain
Chaussée de Treycovagnes

(à tout prix , en bloc)

Le 1 5 mai 1981 à 10 h. 30. en salle
des conférences, rue de Neuchâtel 1,
Tour Bel-Air (11' étage), à Yverdon,
l'Office des faillites vendra aux
enchères publiques, une usine (atelier
mécanique), 837 m2, local d'exposi-
tion et bureaux 111 m2, place - jardin
2462 m2, ainsi que deux parcelles
(385 m2 et 1474 m2 ) situées à la
Chaussée de Treycovagnes en zone
industrielle.
Une mention d'accessoires est com-
prise dans la vente. L'atelier mécani-
que comprend vestiaires, bureaux,
magasins , 4 ateliers distincts, et
dans un bâtiment séparé, 2 locaux
d'exposition et 3 bureaux et une salle
de conférences.
Les conditions de vente, les états des
charges et descriptif , le plan de
situation sont à disposition à l'Office
des faillites d'Yverdon.
Des visites sont prévues les samedis
11 et 25 avril 198 1 de 9 h. à
11 h.
Publication officielle, voir FAO du 27
février 1981.

Le préposé aux faillites Dufey
2-9140



uieu, sa vie, son œuvre
Roman de Jean d'Ormesson
¦ En 1948, la nouvelle collection «Le
Génie du christianisme » , dirigée par
François Mauriac , justifiait ainsi son
apparition ; «Un grand désordre spiri-
tuel est à l'ordre du jour. Nos contem-
porains ne savent plus où donner de la
tête , et il y avait bien longtemps que
Dieu , les Anges, les Saints , le Boudd-
ha , Lao Tseu n'avaient pas éprouvé
une aussi nombreuse ferveur. Dieu y
gagne peut-être , mais aussi les fakirs et
les cartomanciennes. » On aura déjà
deviné que , si je suis amené à citer ces
lignes signalant le grand désordre spi-
rituel des années 40, désordre qui n 'a
fait d'ailleurs que s'aggraver au cours
de ces décennies , l' occasion en est le
roman de Jean d'Ormesson , de l'Aca-
démie française . Dieu, sa vie, son
œuvre '. Je n'ignore pas, grâce à main-
tes réflexions du romancier de Dieu ,
qu 'il lui est assez indifférent , du moins
en apparence , que l'on prenne son livre
pour un conte sérieux ou un divin
vaudeville; qu 'on le lise jusqu 'au bout
ou se borne à y mettre son nez: j 'ai tenu
néanmoins à savoir ce que coiffait ce
titre fort inédit et j 'ai patienté durant
cinq cents pages bien comptées.

Et voilà: je suis tombé en arrêt
devant un passage où je percevais
comme un relent d' erreur origéniste;
j' ai consulté VOrigêne de Jean Danié-

lou , le premier , précisément , des
ouvrages parus dans la collection «Le
Génie du christianisme». Le texte
publicitaire m'a intéressé et de fil en
aiguille je me suis demandé ce qu 'il
fallait penser de Dieu, sa vie, son
œuvre relativement au grand , très
grand désordre spirituel de notre
temps. A mon avis , qui n est que celui
d' un humaniste chrétien , une telle
«biographie divine» de forme romanes-
que risque fort de jeter non seulement
du trouble , mais du désarroi dans
l' esprit de bien des lecteurs. Si ceux-ci
sont aussi attentifs qu 'il se doit , s'ils
réfléchissent en lisant.

Une loi du roman
Pour que le père Goriot , Thérèse

Desqueyroux , le curé d'Ambricourt
vivent devant nous , nous soient pré-
sents et , pour tout dire , aient leur place
parmi ceux que nous appelons couram-
ment nos connaissances , il faut — c'est
la condition sine qua non — que le
romancier ait lui-même cru à son
personnage , et si fortement , qu 'il ait
vécu en symbiose avec lui. Voyez Geor-
ges Duhamel: son Salavin avait fini par
lui coller à la peau au point qu 'il ne
pouvait s'en débarrasser pour enfin
s'occuper d' une autre créature roma-
nesque.

Or , Jean d'Ormesson, le romancier
de dieu , après avoir déjà dépensé l'en-
cre précieuse de 100 pages, nous confie
ceci: Me voici à ma table de travail
sous le regard de Dieu. Sous le regard
de Dieu... (Je vois d'Ormesson étouffer
un rire de sa main de scribe insp iré).
Est-ce qu 'il existe seulement , ce Dieu
dont je retrace ici les merveilleuses
aventures ? Je ne sais pas. Beaucoup,
autour de moi, et beaucoup dans l 'his-
toire, me soufflent qu 'il n 'existe pas...
Qu 'il soit ou qu 'il ne soit pas , que
l 'homme et son histoire et le monde et
la voûte des deux aient été créés par
lui ou par une combinaison prodi-
gieuse de hasard et de nécessité, je sais
qu 'on ne parle pas de Dieu: on parle
seulement à Dieu. Ce n 'est pas de lui
que je parle. Je ne parle que de mes
rêves, qui sont les rêves d 'un homme.
Et Dieu, professe d'Ormesson, est le
rêve des hommes. Nous voilà en bonne
posture pour une longue, longue lectu-
re.

Il est une ligne ci-dessus qu 'il fau-
drait souligner doublement: c'est celle
où il est question de hasard et de
nécessité. Chacun connaît le livre du
savant biologiste Jacques Monod , prix
Nobel 1965, qui fit tant de bruit , Le
hasard et la nécessité. C'est là , je
parierais que d'Ormesson a trouvé son
ersatz de Credo. Hasard et nécessité,
nécessité et hasard , tout est hasard —
tout est nécessaire: l'historien de Dieu
nous rebat les oreilles avec ces deux
termes, ces deux notions , qui excluent
conjointement celles de libre arbitre et
de finalité. Nulle part , en aucun passa-
ge, n'est insinuée seulement la pensée
d'une providence. S'agissant du ha-
sard , s'il mène la danse dans un roman ,
on voit que cela donne infailliblement
quelque chose d' aussi drôle que ce
retour en arrière de Zadig, dans Vol-
taire: «Tout m'a tourné jusqu 'ici d'une
façon bien étranger J'ai été condamné
à l' amende pour avoir vu passer une
chienne... J' ai été sur le point d'être
étranglé parce que la reine avait des
rubans jaunes; et me voici esclave avec
toi parce qu 'un brutal a battu sa
maîtresse.»

Quel hasard des plus heureux nous
fait rencontrer ici cette maîtresse, qui
n'est pas une maîtresse d'école assuré-
ment ! C'est que le roman de J. d'Or-
messon est plein de maîtresses,
d' amantes , de Renés et de Juliettes.
Comprenez-moi bien: pour étoffer
l'histoire de Dieu ou la divine farce , un
peu courte tout de même, si l'on a pris
le parti de la raconter presque sans
l'aide de la Bible , il était tout à fait
indiqué de joindre à la geste divine la
geste de l'homme. Et quel représentant
de vous, lecteurs, de moi, de J. d'Or-
messon, de tous nos semblables , eût été
mieux qualifié pour jouer notre jeu —
sous le regard de Dieu bien entendu —

que le vicomte François-René de Cha-
teaubriand ? Son Génie du christianis-
me, écrit en p lein exercice d'adultère ,
le recommandait; ses Mémoires d 'Ou-
tre-Tombe , «épopée d' une époque» —
l'expression est du vicomte — le dési-
gnaient impérieusement. Est-il , dites-
moi , une vie plus exemplaire au sens
étymologique et restreint du mot et
dont les secrets nous soient mieux
connus ? Entre parenthèses , j'eusse
néanmoins préféré que notre délégué à
l' aventure humaine fût Charles Bau-
delaire. Il se propose si gentiment pour
ce rôle en nous disant:

Hypocrite lecteur,
— mon semblable — mon

frère.
Baudelaire , me semble-t-il , eût été

mieux à notre commun niveau. Mais
quoi ! J. d'Ormesson sait tellement de
choses sur le vicomte, tellement plus
que le vicomte même et ses meilleurs
biographes ! Et comme il réussit , il faut
le dire, à nous montrer du point de vue
de Zadig et de Monod , par quels
hasards, quelles coïncidences et ren-
contres fortuites , et quelles conjonc-
tions d'astres fatales , le vicomte Fran-
çois-René de Chateaubriand finit par
être typiquement «l'homme couvert de
femmes» — c'est un titre de Drieu La
Rochelle — et «couvert des sacrements
de l'Eglise» — c'est le merci venimeux
de J. d'Ormesson à M. de Chateau-
briand. Après tout , le vicomte a prêté
sa vie pour illustrer une opportune
«défense et illustration du mal». Je cite.
Je n'invente pas.

Dieu a besoin de nous
Je n'invente pas non plus si je rap-

porte ici que Dieu , dans son éternité et
avant la création du monde, poussé à
bout par Lucifer , verse des larmes.
Attention ! Lucifer veut du change-
ment à tout prix; c'est son slogan dans
cet éternel immuable. Dieu se laisse
séduire, parce que Lucifer est le séduc-
teur par nature , et notons au passage
que Chateaubriand , manœuvré par
Lucifer , est la séduction même. Donc,
Dieu est harcelé au point de mériter
notre pitié: il pleure; harcelé encore au
point — par un sursaut de sa Toute-
puissance et pour en découdre — de
créer le monde et l'homme. La créa-
tion ? Nous croyions que c'était une
ineffable effusion du Bien, de l'Amour.
Non , c'est «une déclaration de guerre»,
et l' univers sera le champ clos où
s'affronteront , d'une part , Dieu , Prin-
cipe du bien , avec sa cohorte d'anges
fidèles, et d' autre part , Satan , Principe
du mal , avec sa milice d'anges révol-
tés.

La révolte des anges est au premier
plan de Dieu, sa vie, son œuvre. Manie

des réminiscences ? j' ai pensé , en
lisant ces pages, à Anatole France et à
son roman La révolte des Anges. En
bref , France s'est diverti , dans un
esprit antireligieux , à prendre le con-
tre-pied de Bossuet , de son Discours
sur l 'h istoire universelle, défense et
illustration de la liberté humaine coo-
pérant avec la liberté divine. Pour
France, Satan est le Princi pe du bien;
Jéhovah , le Princi pe du mal. Bien sûr,
tout est ainsi chamboulé. C'est le fort
des sceptiques de nous assaillir de
contre-vérités et de paradoxes. Mais
nous parlions de France.

N'avais-je pas raison de penser au
loup tout proche , puisque , dans notre
récit de la révolte des anges, se rencon-
tre ce chapitre XIX: où la guerre fait
rage entre le bien et le mal et où est
révélée la source de l'histoire univer-
selle. Belle révélation , pour éclairer le
problème du mal , que l'archivieux
dualisme iranien , gnostique , mani-
chéen et cathare , inconciliable avec la
liberté humaine !

Le problème du mal: ce livre , Dieu,
sa vie, son œuvre, que l'auteur l'ait
voulu ou non , ne cesse de rameuter de
ce côté notre attention. Pour quel
profit ? Aucun. Un sceptique tient le
puits de Jacob bouché. Il n'a pas d'eau
vive à nous offrir.

Et alors ? Alors , nous relirons La
Peste, les entretiens du D' Rieux et du
P. Paneloux. Le cher Albert Camus
était un écrivain autrement sérieux et
responsable.

Ernest Dutoit

D ¦ Gallimard, Paris, 1980.
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Farinet, faux-monnayeur
• suite de la page 33

nayeur. Sur la base de cette abondante
documentation , l'archiviste valaisan
retrace dans un passionnant petit livre
quatre grandes étapes des activités
délictueuses de Farinet. 2 La première
aboutit à un procès devant le Tribunal
de Martigny en 1871 , où notre homme
est condamné. Comme il s'évade défi-
nitivement l' année suivante , les autres
affaires concernant des complices et le
fantôme du malfaiteur insaisissable:
devant le tribunal de Martigny à nou-
veau en 1873, devant celui d'Entre-
mont en 1878-1879. On y parle cachet-
tes, complicités , fonte de métal argen-
tin , presses et coin , fuites dans les
montagnes. On y trouve esquissées les
idylles éphémères du beau contreban-
dier et sa rocambolesque équipée au
val d'Aoste avec la femme d'un comé-
plice. Et puis le dénouement tragi que ,
conforme au personnage. Solidement
armé, Farinet est finalement traqué
dans les gorges de Saillon. Le 17 avril
1880, son corps est retiré de l' eau au
fond d'un précip ice de 200 mètres.
Accident ? C'est la thèse de la justice.
Farinet aurait glissé. Suicide ? L'ex-
plication pourrait être vraisemblable.
Abattu froidement par la police ? Le
bruit court , légende oblige.

Ceux qui voudraient en savoir plus

recourront aux dossiers de procédure
pénale publiés dans la Bibliotheca Val-
lesiana par le même André Donnet. 3

Ces textes souvent fastidieux de-
vraient , selon leur éditeur , constituer
une contribution importante «à la per-
ception des mentalités contemporai-
nes». Or, il faut bien l' avouer , et le petit
livre qu 'A. Donnet en a tiré le prouve ,
l'intérêt ethnographi que de ces docu-
ments judiciaires est assez limité. Au
mieux suggèrent-ils, plutôt qu 'ils n 'en
apportent de véritables témoignages,
la précarité des conditions de vie du
petit peuple valaisan à la fin du XIXe.
Etait-il vraiment besoin pour cela de
donner l'intégrale des interrogatoires
en 600 pages ?

François Walter

D ' Voir à ce sujet: Groupe valaisan de
sciences humaines , Histoire de la
démocratie en Valais (1798-1914) .
Sion 1979 , pp. 193-214.

2 A. Donnet: La véritable histoire de
Joseph-Samuel Farinet , faux-mon-
nayeur. Editions Payot , Lausanne
1980. 95 p.

3 Farinet devant la justice valai
sanne (1869-1880) . Dossiers de procé
dure pénale publiés par André Donnet
2 vol. Bibliotheca Vallesiana 1980 (dif
fusion Payot , Lausanne).
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Ce que savait
Maisie

Henry James
¦ L'une des plus belles histoires
d'Henry James (je parle de celles
qu 'on vient de rééditer), c'est je
crois bien Ce que savait Maisie.
Comment la raconter sans lui ôter
ce velours incomparable qui en fait
le prix ? Un roman de James c'est
comme une belle pièce spacieuse où
l'on aurait fait le vide afin que nul
grain de poussière ne subsiste. Ici
encore le sujet , c'est la lutte entre
l'innocence et la corruption , et bien
que James affecte de peindre ses
personnages avec un égal détache-
ment , on se rend compte quand on
relit son œuvre que cette société
victorienne qui l'avait enchanté
avait de terribles défauts et que les
personnages proches de son cœur
sont les enfants et les innocents. Ce
que savait Maisie est l'histoire d' un
divorce vu par les yeux de la fillette
qui en est la victime. Après le
divorce et le double remariage de
ses parents , la belle-mère et le
beau-père de Maisie, rapprochés
par elle , s'éprennent l'un de l' autre ,
tandis que le père et la mère, ravis
d'être débarrassés de leur enfant ,
poursuivent leur vie de frivolité.

L'art avec lequel cette nouvelle
est conduite en fait un véritable
chef-d'œuvre. Il se forme par exem-
ple entre Maisie et son beau-père
un de ces liens qui n'ont pas de nom ,
presque une liaison si ce mot n'avait
pris le sens très particulier que nous
lui connaissons. Ce que Maisie veut
c'est se dévouer éperdument à cet
homme plein de charme mais aussi
de faiblesse qu est son beau-père el
qu 'il sache qu 'elle est toute prête à
ce dévouement. L'admirable scène
où Maisie, dans le lumineux double
sens dont elle enveloppe ses paroles,
va jusqu 'à la limite de ce qui lui est
possible pour faire comprendre à
cet homme qu 'elle est prête à partir
avec lui à Paris à condition qu 'il
renonce a sa maîtresse , nous mon-
tre que tout l' art du romancier
consiste à éluder * à repousser au
dernier moment la solution d' une
situation qu 'il porte par «tours
d'écrou» successifs à son paroxys-
me. II y a chez James avec un sens
très fort des valeurs orales le goût
de l'énigme et de la devinette.

G. Vialaret
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A.-M. CARRÉ o.p.

Car vous n'avez
FERNAND BOUHOURS ANDRÉ MANARANCHE qu'un Père
Soyez mes témoins Des Noms pour Dieu En cherchant toujours les points

d'application immédiate de
Une expérience spirituelle. Dans la révélation biblique, Dieu l'enseignement évangélique , en
Animés par l'Esprit de se nomme lui-même, et s'annexe montrant Dieu et l'homme
Pentecôte, tous nous avons à des sentiments comme associés et en quelque sorte
témoigner de Jésus-Christ , dire «tendresse, pitié , amour , fi- solidaires , ces pages invitent les
l'Evangile de toujours avec les délité». Ce livre interpelle tous chrétiens à devenir la conscience
mots d aujourd'hui. les chrétiens. de l'humanité en marche.
172 pages Fr. 23.60 318 pages Fr. 32.60 213 pages Fr. 13.10
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L'Eucharistie BERNARD BRO

Pain nouveau pour CLAUDE RICHARD Surpris
un monde nouveau par la certitude
T , , Il est notre PâqueL équipe internationale de Tome III: Le Moi inconnu
COMMUNIO — avec la La gratuité du salut en Jésus- Tome IV: La Naissance
collaboration des meilleurs Christ. Nourri de l'Ecriture et de éternelle
théologiens — a beaucoup la Tradition , cet ouvrage est Ici sont convoquées toutes les
travaillé à penser l'Eucharistie d'une écriture facile , accessible à paraboles , toute la poésie, toute
et propose ici une nouvelle tous. Il aborde le mystère le plus la fête pour ce catéchisme, petite
réflexion pour un thème profond de la foi: le salut de «somme» de la foi chrétienne,
ancien. l'homme dans le Christ. 200 pages chacun
224 pages 424 pages Fr. 52.80 au prix de Fr. 17.50
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GUY AURENCHE
LILY CARRE Alex-Ceslas RZEWUSKI o.p. président de l'ACAT (Action

des chrétiens pour l'abolition de
Ainsi vécut Marie L'Instant la torture)
Jeune fille de Nazareth Dans son étonnante L'aujourd'hui des

autobiographie A travers n-«i+o A  ̂ n^mmnPréface du P. Riquet S. J. l'invisible cristal , l'auteur avait UrOITS ae I nomme
Dans la solitude et le silence de expliqué comment le portraitiste p ,f . n „ .,
la prison , l'auteur - une mondain qu'il était , fêté par les __lace ™ la collabora ioncondamnée à mort , athée — milieux les plus brillants , fut ^amara , avec la collaboration
découvre la Bible et se laisse saisi par la parole de Dieu et °e ™TI \. f mtnan"ei: M'
séduire. Après sa libération renonça à tout. Voici un second Esperet , G. Matagr.n , P. Toulat ,
définitive , profondément livre , qui est en quelque sorte son f,  .... . ... ,. , ,
croyante , elle écrit la vie de testament - livre d' une Un outil de travail indispensable
Marie , telle que l'ont formulée importance capitale pour tous pour tous ceux pour qui les droits
des saints et des mystiques. ceux qui sont en quête de la de ! ho,mme FePresentent un
180 pages richement illustrées Vérité esP°ir et un enjeu -
Fr. 38.30 318 pages Fr. 24.50 265 pages, Fr. 20.30

CHARLES JOURNET

Les sept paroles
du Christ en croix
Livre ancien , mais toujours
actuel. Entrer dans le mystère
d'un Dieu crucifié pour le
monde, dans une contemplation
silencieuse, c'est le seul moyen
de l'honorer , et de donner , à son
âme à soi, la dimension de la
profondeur.
190 pages Fr. 19.60

PAUL EVDOKIMOV

Les âges de la vie
spirituelle
Devant le renouveau d'intérêt
que suscite l'Orient chrétien ,
voici la meilleure introduction
d'ensemble aux grands courants
spirituels de Bysance, de Syrie,
d'Egypte et de Russie.
236 pages Fr. 23.40

p auvreté
tt

libération

MARC DONZE

Pauvreté
et Libération
La pensée théologique de
Maurice Zundel. Deux pôles
dans la pensée de Zundel: Dieu
et l'homme, l'homme dans sa
pauvreté et Dieu venant au-
devant de lui pour le libérer et le
transfigurer. A cette lumière , les
problèmes les plus graves de
notre temps trouvent une
lumière nouvelle.
336 pages Fr. 34.—

œ. vie et
d'amour
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MGR KAZIMIERZ GENEVIÈVE POULLOT
MAJDANSKi Pilaire ou Hérode ?
Communauté de Vie De l'indifférence au massacre.

et d'amour L'auteur expose la lutte menée
par «SOS Futures Mères» pour

Esquisse de théologie du sauver du péril de l'avortement ,
mariage et de la famille. Préface non seulement l'enfant mais
du cardinal Renard . aussi la mère.
184 pages Fr. 17.50 143 pages Fr. 15.50
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PIERRE REY JEAN OFFREFJO

On peut quitter Lech Walesa
la drogue ou rété Polonais

Fort de l'expérience personnelle p90
,?̂  

richement illustrées
et professionnelle , l'auteur zi.su
montre qu 'il est réellement Quoi qu 'il arrive , cet été polonais
possible de sortir de l'enfer de la 1980 et ses conséquences
drogue. Retrouver les valeurs de marqueront l'histoire du
la vie, sans avoir recours à des mouvement ouvrier, de la
artifices , prendre conscience de Pologne, du monde. Car au-delà
soi, respecter autrui: démarche même de l'homme Lech Walesa ,
exigeante, mais capable de c'est tout un peuple qui affirme
remplacer la drogue. que la liberté est un besoin ancré
127 pages Fr. 19.70 au cœur de l'homme.

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande :
... ex. Soyez mes témoins Fr. 23.60
... ex. L'Eucharistie
... ex. Ainsi vécut Marie Fr. 38.30
... ex. Des Noms pour Dieu Fr. 32.60
... ex. Il est notre Pâque Fr. 52.80
...' ex. L'Instant Fr. 24.50
... ex. Car vous n'avez qu'un Père Fr. 13.10
... ex. Surpris par la certitude , tome III Fr. 17.50
... ex. tome IV Fr. 17.50
... ex. L'aujourd'hui des droits de l'homme Fr. 20.30
... ex. Les sept Paroles du Christ Fr. 19.60
... ex. Les âges de la vie spirituelle Fr. 23.40
... ex. Pauvreté et libération Fr. 34.—
... ex. Communauté de vie Fr. 17.50
... ex. On peut quitter la drogue Fr. 19.70
... ex. Pilate ou Hérode ? Fr. 15.50
... ex. Lech Walesa Fr. 27.50

Nom et Prénom : 
Adresse: 
Signature : 

Librairie St-Paul , Pérolles 38, Fribourg
Le Vieux-Comté , 11 , rue de Vevey, Bulle
La Nef , 10, avenue de la Gare, Lausanne



.'éblouissant retour d'Italo Calvino
Comptant au nombre des meilleurs

écrivains italiens de l'après-guerre,
halo Calvino, qui aura également mar-
qué de son empreinte l'activité édito-
riale des années 60, est surtout connu,
du lecteur de langue française, pour les
récits cristallins et nimbés de merveil-
leux ou de fantastique de la trilogie du
« Vicomte pourfendu », du « Baron per-
ché » et du « Chevalier inexistant ».
D'une fantaisie raffinée, et diversement
inspirée, l'auteur des « Cosmicomics »
nous revient, aujourd'hui , avec un
roman de haute virtuosité , à la fois
scintillant d'esprit et surprenant par ses
inventions narratives, « Si par une nuit
d'hiver un voyageur ».' En outre, vien-
nent également de paraître , en traduc-
tion française, le premier volume de son
admirable recueil de « Contes populai-
res italiens », 2 ainsi qu 'un ensemble de
nouvelles que nous présenterons ulté-
rieurement , « Le corbeau vient en der-
nier ». J

Par ses avances successives, ses pri-
ses de liberté formelle que ne cesse de
gouverner une intelligence tatillonne ,
ses mises à la question de thèmes
politiques et ses divertissements esthé-
tiques ou cosmogoniques , comme aussi
par les longues périodes de silence
d'une crise avouée , Italo Calvino
représente assurément un type signifi-
catif d'écrivain contemporain , en
lequel s'affrontent l' esthète et
l'homme de responsabi lité , le poète et
l'intellectuel.

Entré en littérature au lendemain de
la guerre , avec un premier récit cons-
tituant une criti que de la démocratie
chrétienne (Le sentier des nids d 'arai-
gnée, 1947), Italo Calvino fait partie
de la même génération que Sciascia et
Sanguinetti , mais son tempérament de
pur littéraire et de moraliste sceptique
l' aura toujours retenu de donner soit
dans la littérature « engagée » au pre-
mier degré, soit dans les recherches
trop hermétiques de certaine avant-
garde. Or il faut dire , aussi , que Cal-
vino a le génie de la narration , qui lui
fait éviter et les pièges du réalisme,
dans son premier livre , où il est ques-
tion de guerre et de Résistance, et ceux
d' une cérébralité désincarnée , dans les
créations vertigineuses d'utop ies de
Cosmicomics (1968) et de Temps zéro
(1970).

Proposant ses montages de littéra-
ture utopique comme une alternative à
l' entreprise littéra ire , frappée du soup-
çon qu 'on sait , Calvino n'en demeure
pas moins un littérateur , et son dernier
livre est assez fait pour nous confirmer
dans cette opinion. Au demeurant , rien
d'infamant à cela , bien au contraire.
Car poussée à de telles extrémités , la
« déconstruction » de ce roman , que
disons-nous : de tous les romans possi-
bles que synthétise l'ouvrage dont le
lecteur se découvre l'un des irremp la-
çables personnages, vaut bien toutes
les laborieuses compositions nous
assommant aujourd'hui de leur sur-
nombre.

«Tu vas commencer le nouveau
roman d'Italo Calvino , Si par une nuit
d 'hiver un voyageur » , lisons-nous
d' abord à la première ligne du nouveau
roman d'Italo Calvino. Ensuite de quoi
se prolonge ce moment délicieux des
approches initiales de tout nouveau
livre , le temps d' un premier chapitre
posé devant le lecteur comme un miroir
engageant. Et seulement alors , s'ouvre
le roman d'Italo Calvino : « Le roman
commence dans une gare de chemin de
fer , une locomotive souffle , un siffle-
ment de piston couvre l'ouverture du
chapitre , un nuage de fumée cache en
partie le premier alinéa ». Et puis,
imperceptiblement , s'aiguise votre in-
térêt pour ce qui semble le début d'une
intrigue policière , quand le nouveau
roman d'Italo Calvino s'interrompt
brusquement à la suite d'une erreur de
brochage. Aussi vous retrouvez-vous
chez le libraire qui vous l'a vendu , et là ,
vous apprenez que le début de roman
qui vous a passionné n'était pas de
Calvino, mais d'un certain Tadzio
Bazakbal , auteur polonais qu 'il vous
tarde à présent de mieux connaître... Si
vous êtes, comme Calvino semble
l'avoir été, un lecteur de Witkiewicz,
vous aurez identifié , en Tadzio Bazak-

bal , le protagoniste de L 'Adieu à l 'au-
tomne. Mais la piste ne mène, en
l'occurrence, ni à Zakopane ni nulle
part : mieux vaut reprendre le roman
d'Italo Calvino , lequel va se plaire
quelque temps à parodier le Polonais
dans En s 'éloignant de Malbork ,
avant de corser l'imbroglio en impli-
quant non seulement son lecteur et
tous les livres possibles et imaginables
mais encore ce qu 'il y a autour de
l'auteur , des lecteurs et de l'industrie
du livre : la critique et son jargon , les
universitaires et leur arpentage , bref la
société profuse et confuse , où tout
s'emboîte et se déboîte , tantôt comme
le font les poupées russes, et tantôt sur
le plan noir et blanc des dominos,
tantôt encore comme dans les cylindres
magiques des kaléidoscopes.

Si vous avez le vice de lecture dans la
peau , il est probable que vous parvien-
drez au bout du labyrinthe des quelque
dix romans en douze chapitres du
nouveau livre d'Italo Calvino, au
terme desquels , pour votre récompen-
se, vous aurez rencontré la femme de
votre vie, à qui l' auteur vous mariera
généreusement. Mais au cas où ces
variations devaient vous lasser à force

de subtilité , repassez donc chez votre
libraire et demandez-lui le premier
tome paru des Contes popu laires ita-
liens, recueillis dans la Péninsule et
génialement adaptés par ce même
Italo Calvino qui vous a dérouté précé-
demment. Alors , et en dépit d'une
exécrable traduction qui ne parvient à
en entamer le charme et la force
d'expression , ce prodigieux florilège de
la tradition orale vous réservera main-
tes heures , encore, de captivante lectu-
re.

Jean-Louis Kuffer

1 <vSi par une nuit d'hiver un voya-
geur » Seuil , 1981. Traduit de l'italien
par Danièle Sallenave et François
Wahl.

2 « Contes populaires italiens ». De-
noël , 1980. Traduit de l'italien par
Nino Frank.

3 « Le corbeau vient en dernier »
Julliard , 1980.

La pollution du français
, 

—¦

Jugement sévère
¦ Non , Sarah , ce n'est pas toi qui commenceras aujourd'hui. Je dois
d' abord te dire quel nouveau reproche nous est adressé: nous ne sommes
pas assez « denses »; nous devrions , en soixante lignes , signaler davantage
de fautes , et les corriger. Comme si nous élaborions un manuel de Ne dites
pas... Mais dites... Nous nous y refusons. D'aucuns y tiennent pourtant.
Un imprimeur voulait réunir en un volume ces chroni ques. Prudent , il alla
contacter (anglicisme d'origine militaire) le plus « haut fonctionnaire»
d' un DIP, qui lui dit: « Nous participerons volontiers à l'édition si l' auteur
refait ses textes d'une manière pédagogique, en une brochure que nous
pourrons utiliser pour l' enseignement ». Pauvres élèves ! N'en parlons
plus !

— Ou plutôt oui. Au risque de décevoir ceux qui te submergent de
conseils , traite du problème dans son ensemble. Il est très dense. Sa teneur
en facteurs de pollution est plus élevée que celle des phosphates qui font
proliférer les algues de nos lacs. L'occasion t 'en est donnée par la
conférence qu'a prononcée , devant le « Club 44 » de La Chaux-de-Fonds,
M. Louis Fougère, membre du Haut comité de la langue française ,
récemment réveillé pour des raisons « électoralistes », la politique ayant
parfois du bon. Il constate que se sont « effritées » les positions du français
en dehors de l'Hexagone , de la Belgique, de la Romandie et du Canada. En
quoi il est un peu chauvin: c'est d'abord en France que se produit la
dégradation; les nôtres , respectueux , ne font qu 'imiter; la plupart des
solécismes et barbarismes qui pullulent dans les « médias » suisses, écrits et
audio-visuels , naissent chez nos voisins , ce qui permet à nos fauteurs de se
justifier en disant: « Le Monde l' a écrit comme ça », ou « C'est TF 1 qui l'a
dit ». Le thèse de M. Fougère peut se résumer ainsi (tu auras noté que je
n'ai pas usé du ridicule de la façon suivante: une langue saine ne meurt pas
de ses emprunts. Le français n'est pas malade de l'anglais ».

— Il ignore l' allemand en ce qui nous concerne, avec cette distinction
qu'en Suisse les anglicismes sont lancés spontanément par des snobs,
tandis que les germanismes nous sont imposés par les Alémaniques. D'une
façon générale , le conférencier , plutôt sévère, décèle le mal dans le fait que
les francop hones ne savent plus parler ni , surtout , écrire leur langue. Il
réprouve l' abandon de l'orthographe , le vocabulaire incorrect , « les phrases
jargonnantes , longues et compliquées, parfois illisibles , qui semblent la
règle non seulement dans la plupart des journaux mais aussi dans
l'Administration. (M. Fougère doit le savoir en sa qualité de président de
l'Association pour le bon usage du français dans l'Administration).

— Ne soyons pas trop severe a son égard. Certes, elle contamine
jusqu 'aux plus simples privés, tel l'auteur d' une lettre de lecteur qui débute
ainsi: «En automne 1980, il a été procédé à la démolition de vieux
bâtiments à Champ-Coco ». Il craignait que sa lettre ne fût pas publiée s'il
avait écrit: « On a démoli ». Tandis que c'est chez des journalistes qu'est
née la mode récente de flanquer le verbe être là où il n 'a rien à faire. D'une
de tes amies: « L'homme a vu sa détention être prolongée d'un mois ».
Ailleurs: « Le troisième Français se trouvait être sans papiers ». Ou encore:
« Cet alpiniste est un peu neuchâtelois puisqu 'iV se trouve être domicilié à
Couvet ».

— Ce sont les derniers epigones de feu Jean-Paul Sartre. Ils craignent
que sans l'être ce ne soit le néant. Mais on se demande quel peut être le
parrain de qui se réclament ceux qui commettent les phrases sinon illisibles
du moins équivoques qu 'aurait pu citer M. Fougère s'il lisait les dépêches
de nos agences : « Un enfant de treize ans a témoigné que son professeur de
sciences naturelles lui avait dit qu'il descendait du singe au cours de la
seconde journée du procès »; espérons qu 'il sera remonté le lendemain.
Ou : « Deux de ces arbitres sont dans un état grave pour avoir été intoxiqués
par un produit inconnu dans les vestiaires » , mais peut-être très répandu à
la buvette. D'une agence de photos dont le nom américain interdit que l'on
améliore ses vagissements : « Les autorités ont utilisé les moyens les plus
forts pour libérer des immeubles voués à la démolition de leurs
locataires »; les cruelles ! Enfin , près de Châtel-Saint-Denis , la mésaven-
ture de « six septuagénaires de la région de Vevey-Montreux; le minibus
qui les ramenait de Fribourg où elles avaient joué au loto à leur
domicile »; heureux âge qui rend ubiquiste.

Théodule

Si l'Elysée m'était
¦ Ce beau palais , ils sont soixante a
vouloir y entrer , mais au rythme des
jours qui les rapprochent du 4 avril où
il leur faudra étaler sur le tapis les 500
signatures de parrainage , les préten-
dants s'amenuisent. La plupart n'au-
ront été que des candidats à la candi-
dature.

S'en consoleront-ils pour le plaisir
d'avoir émergé un instant de l' anony-
mat ? Prolongeront-ils l'événement
pour eux-mêmes et leurs relations en
ajoutant à leur carte de visite : « ancien
candidat à la présidence de la Républi-
que » ?

Ne marchandons pas les mobiles de
ces petits , ils veulent le bien de la
nation comme les grands. Au total ils
sont encore 50 a espérer ou a faire
figure. On en induira qu 'il y a 50
façons de faire le bonheur des Fran-
çais, c'est-à-dire de résoudre les pro-
blèmes de l'économie du pays. Cette
pluralité de nature à fâcher M. Barre
qui répète qu 'il n 'y a qu 'une politique
possible, la sienne. Qui a raison ? Le
rébus français a-t-il une ou plusieurs
clés ?

De ce point de vue , on dira que
l'élection présidentielle est un moment
dans l'histoire nationale où beaucoup
de gens se trompent et sont trompés.
Mais qui trompe qui ? La bonté des
citoyens devant les promesses des can-
didats n'a d'égale que la courte
mémoire qui les leur fait oublier.

Le cerveau
L'Elysée est un palais qui , de rési-

dence de plaisir au XVI II e siècle (Mme
de Pompadour), a été transformé au
gré de ses occupants successifs en
bâtiment fonctionnel , jusqu 'à devenir
aujourd'hui le centre nerveux du pays :
le cerveau.

A son développement on peut mesu-
rer celui de la fonction présidentielle.
Aux présidents à chrysanthèmes de
naguère correspondait un palais en-
core charmant , un peu vieillot , dont les
vastes pièces lambrissées donnaient
parfois l'impression du vide à cause du
peu d'activité qui y régnait. Sous Gis-
card , l'Elysée est une machine bruis-
sante et ripolinée , un bâtiment bien
remp li , un dispatching comme on en
voit dans la grande industrie , avec de
l'informati que et de l' air conditionné.
Affaires étrangères , sécurité , informa-
tion , armée, tout en part et tout y
revient.

Au sous-sol , existe un bureau d'état-
major de guerre avec un bouton rouge
qui est le déclencheur de l' alerte ato-
mique , pour le cas où , pris de court , le
président n'aurait pas le temps de filer
au PC de Taverny pour diriger la
bataille.

Cinq avaient
les yeux bleus

Si l'Elysée m'était conté, et si Sacha
Guitry était là pour le faire , quel
roman ! Les murs parlent. Entre eux ,
que de choses ! On y vit , on y travaille ,
on y meurt. Le fait divers se mêle aux

affaires publiques , l' amour à la diplo-
matie , la vie privée à la raison d'Etat.
Elysée galant de la belle époque, Ely-
sée grave des jours de crise, maison
rose ou blanche , parfois noire , quand
l'heure est à la guerre. Rires et larmes ,
l'Elysée résume l'histoire de France et
y ajoute celle de ses hôtes.

C'est tout cela , toute cette mémoire ,
les bals , les drames, les cocasseries, les
intrigues , les mots, que Dominique
Frémy, l'auteur des « Quid », colla-
tionne et publie dans le « Quid des
présidents de la République ». (1)

Tout pour l'histoire , de la plus
grande à la plus petite. Que sous les
vingt présidents de la république Qu'a
connus la France , cinq aient eu les
yeux bleus et qu 'ils aient fait défiler au
plafond du Palais tous les signes du
zodiaque sauf la Balance , voilà qui
n 'intéresse que la curiosité distraite ,
mais apprendre que sur ces vingt pré-
sidents , dix seulement sont arrivés au
terme de leur mandat; la maladie,
l'assassinat et la démission ayant
abrégé le septennat des autres , voilà
qui laisse rêveur sur le destin d' une
maison où l'on fait apparemment meil-
leure chère que de vieux os.

De Gaulle :
doublement le plus long
Sur les dix présidents ayant atteint

l'échéance, on en compte sept sous la
IIP République , un sous la IVe et deux
sous la Vc.Trois ont été réélus (Grévy,
Lebrun , déGaulle), mais aucun n'a pu
achever son second mandat. Quatre
sont morts en cours de route. Sous la
IIP République : Carnot et Doumer
ont été assassinés et Félix Faure a été
froudroyé par une attaque. Sous la Ve

Républi que , la maladie a emporté
Georges Pompidou.

Neuf présidents ont démissionné :
sept pour des raisons politiques
(Thiers , Mac-Mahon , Casimir-Périer ,
Millerand , Lebrun , Coty et de Gaulle).
Un président l' a fait pour des motifs
familiaux : Grévy et un pour des rai-
sons de santé , Deschanel , qu 'on trouva
un matin en pyjama sur la voie ferrée
près de Montargie le 23 mai 1920.
Sorti de son wagon à la recherche
probable des lavabos , il s'était trompé
de porte. Il passa bientôt celle d' une
maison de repos.

Six présidents ont pu remettre régu-
lièrement leurs pouvoirs à leur succes-
seur : Loubet , Fallières, Poincaré ,
Doumergue, Auriol et Coty.

La présidence la plus courte a ete
celle de Casimir-Périer (sous le règne
duquel le capitaine Dreyfu s a été con-
damné) : sept mois et 20 jours. La plus
longue est celle du général de Gaulle :
10 ans 3 mois et 19 jours.

A ce record de longévité , le général
de Gaulle ajoute celui de la taille : 1 m
92, le record inverse appartenant à
Adolphe Thiers (surnommé « Mira-
beau-Mouche ») qui ne mesurait que 1
m 55. M. Giscard d'Estaing occupe la
deuxième place sous la toise avec 1 m
89.

«M——————— 1^—^-1

Notes
de lecture

conte...

L'air de Paris

Nous reviendrons dans nos pro-
chains « samedis » sur le pittoresque de
ces figures présidentielles. Elles en
valent la peine. Au seul chapitre du
sottisier , plusieurs de ces hommes
d'Etat méritent l'immortalité. Ainsi
Mac-Mahon confiant aux médecins
d' un hôpital , devant le lit d' un typ hi-
que : « La fièvre typhoïde, je sais ce que
c'est, je l'ai eue. On en meurt ou on
reste idiot. »

« Le Grand Macabre »
De la musique avant toute chose, et

d'abord l'opéra ! Comment peut-on
vivre autrement que de l' air du bel
canto, donner son temps à d'autres
lieux que les parterres , les foyers et les
coulisses, son esprit à d'autres biens
que l'art lyrique et son cœur à d'autres
maîtresses que les diva ? Mon ami
Gaston revient de Genève où il a passé
une soirée dans un salon pourtant
cultivé : « Eh bien , me dit-il , tu ne me
croiras pas. Je mets la conversation sur
« Le Grand Macabre », personne
n'était au courant ! Stupéfiant , j' ai dû
m'asseoir et m'éponger ! »

En écoutant Gaston , je me félicite
im petto d'avoir appris l'événement.

« Il m'a fallu tout leur dire , poursuit
Gaston , leur apprendre qui est Ligeti,
ce qui s'est passé lundi au Palais
Garnier , certains ne savaient même
pas qui est Mesguish ! »

— Ah , fis-je, les ignares !
Et je félicite secrètement de connaî-

tre Mesguish.
— Mais dis-moi plutôt , repris-je ce

que tu penses de ce « Grand Macabre »
qui divise Paris. Est-ce de l'opéra-
porno , comme l'écrit Clarendon dans
le « Figaro », est-ce de l'opéra-bonheur
comme le pense Claude Samuel dans
« Le Matin » ?

— Sublime ! répondit Gaston.
— Mais ces dames nues comme au

Grazy Horse Saloon...
— A croquer !
— Quand même, complètement à

— Mais mon cher tu oublies les
anges, ce « Grand Macabre », c'est
plein d'anges qui passent , cela te des-
cend des cintres , ça te voltige dans
l' air , bien au-dessus du poil de ces
dames !

Gaston s'arrête tout à coup : « Mais
dis-moi , si je comprends bien , tu n 'y
étais pas ! C'est pas possible. Tu n'as
pas vu « Le Grand Macabre » ! Insen-
sé ! Et tu n'as pas l' excuse d'avoir été à
Genève ! Tu vas t'y préci piter. Je le
veux , je l' exige, c'est promis , c'est fait !
D'ailleurs je télép hone à l'instant à
Rolf. Ah , que dis-je pas à Rolf , suis-j e
bête , ce n'est plus lui , il n 'est plus là.
Peu importe j' en fais mon affaire ! »

L.-A. Zbinden
D (1) Robert Laffont



URSS : des réacteurs
nucléaires en série

Salle des machines de la première
grad.

Les premiers reacteurs
nucléaires du monde à être
fabriqués en série sont en
cours d'achèvement à
l'usine « Atommash » de
Volgodonsk, dans le sud de
l'URSS. Quatre réacteurs
d'une puissance électrique
d'un million de kilowatts se
trouvent à différentes éta-
pes de construction dans
cette nouvelle usine géante,
que les Soviétiques quali-
fient d'« unique au mon-
de» .

« Les réacteurs sont normalement
assemblés à partir de pièces fabriquées
dans diverses usines », a déclaré
M. Valéry Perchine , directeur
d'« Atommash ». « Notre usine est la
seule au monde à construire tout
l'équi pement destiné aux réacteurs
nucléaires ».

Cette usine , qui a coûté 2,6 milliards
de roubles (plus de 16 milliards de FF)
ne sera achevée que dans trois ans. Elle
est installée dans des bâtiments res-
semblant à des hangars massifs situés
au milieu de champs poussiéreux près
du canal de navigation de la Volga au
Don.

Elle est l' un des éléments clés du
programme soviétique destiné à accé-
lérer la construction de centrales
nucléaires dans les années 1980, afin
de préserver les réserves en pétrole et
en charbon du pays.

tranche de la centrale nucléaire de Lenin-
(Photo TASS/ASPEA)

I accrue. Aux Etats-Unis et ailleurs , on
i I utilise des feuilles d'acier soudées en
> I couches , une technique qui , selon

M. Perchine est moins résistante.
30 ANS DE GARANTIE

« Nous donnons une garantie de 30 ans
à toutes les pièces de réacteur que nous
construisons », a déclaré M. Perchine.
« Les essais et les contrôles , y compris
l' emploi de rayons « X » et des essais
aux ultra-sons des soudures représen-
tent 11 pour cent du travail ».

Quelque 7000 ouvriers sont em-
ployés par l' usine qui se trouve à
proximité de nouveaux immeubles
d'habitation. Les ouvriers employés

directement à la construction des réac-
teurs gagnent environ 235 roubles par
mois (1900 FF), somme bien supé-
rieure au salaire moyen de l' usine qui
est de 18 5 roubles ( 1100 FF), a précisé
M. Perchine.

« Atommash » travaille pour la
paix », proclame en lettres majuscules
un slogan du parti communiste, au
faîte du nouvel hôpital de la ville.

« L opinion publique , en Union
soviétique , ne manifeste aucune résis-
tance à l'énergie nucléaire », a assuré
M. Perchine aux journalistes. « Ce
n'est pas comme à l'Ouest où une part
de la résistance provient de monopoles
de l'énergie, comme les sociétés pétro-
lières. »

En réponse a une question , M. Per-
chine a déclaré que la question des
déchets radioactifs nucléaires n'est pas
un problème urgent en Union soviéti-
que.

« Nos savants y travaillent », a-t-il
dit. « Une certaine partie de ces
déchets peut être recyclée, et nous
possédons un grand pays avec beau-
coup de place pour y stocker les
déchets ». M. Perchine a insisté sur le
fait que la sécurité a la priorité absolue
dans la construction de centrales
nucléaires en URSS, et que le risque
d'un accident est pratiquement nul.

« Nous ne prévoyons qu'un accident
nucléaire , si 100 réacteurs (soviéti-
ques) fonctionnent pendant 1000 ans,
a-t-il dit. Interrogé sur les fissures
superficielles découvertes en 79 à l'in-
térieur d' un réacteur exporté en Fin-
lande par l'Union soviétique, M. Per-
chine a déclaré que ce réacteur avait
été construit par une autre entreprise
d'Etat , à Leningrad et non pas par
« Atommash ». (AP)

La première centrale nucléaire soviétique de 1000 MW, équipée d'un reacteur a
eau pressurisée, située près de Novovoronesh, et dont les composants lourds
proviennent des gigantesques usines d'< Atommash» . près de Volgodonsk.

(Photo TASS/ASPEA)

Le nettoyage de la centrale atomique
de Three Mile Island pourrait durer 7 ans

par David MINTHORN,
de l'Associated Press

Environ 25 centrales nucléaires
fonctionnent actuellement en Union
soviétique , et 10 autres sont en cons-
truction. Les surrégénérateurs alimen-
tés au plutonium , selon des experts
soviétiques , jouent un rôle de plus en
plus important dans ce programme
ambitieux de développement.

« Le Gouvernement soviétique a un
projet à long terme visant à se concen-
trer sur l'énergie atomique », a déclaré
M. Perchine à 60 journalistes étran-
gers venus récemment visiter cette
usine.

« Nous ne manquons pas de sources
d'énergie conventionnelle , telles que la
houille , mais il se peut que , plus tard
dans l' avenir , cela soit différent ».

Le premier réacteur de l' usine à
refroidissement par eau devait être
terminé en février , soit plus d' un an
avant la date prévue.

La moitié supérieure du réacteur a
été récemment achevée après plusieurs
semaines de soudures difficiles de
tubulures.

« C'était la première fois que les
ouvriers effectuaient ce genre de sou-
dure , et ils ont terminé le travail sans
un seul défaut », a dit fièrement
M. Perchine.

Les composants des réacteurs sont
fabriqués à partir de pièces d' acier
forgé qui leur donnent une résistance

Les experts américains estiment
que le nettoyage de la centrale
nucléaire de Three Mile Island,
théâtre en mars 1979 du plus grave
incident nucléaire qu'aient connu les
Etats-Unis, tout en étant effectue
« le plus vite qu'il est raisonnable-
ment possible », pourrait prendre
encore sept ans avant que tout dan-
ger soit écarté.

La direction de la Commission de
réglementation nucléaire (NRC) pré-
cise en effet que les déchets contaminés
dans la centrale située près de Harris-
burg (Pennsylvanie), peuvent être éli-
mines « sans exposer l' environnement
à des conséquences excédant la limite
des risques acceptables », mais que
cette tâche durera au moins trois ans et
peut-être quatre de plus.

par G. Labelle,
de l'Associated Press

Dans un rapport de 1300 pages, la
NRC rejette aussi fermement l'idée de
transformer définitivement l' usine en
un centre de dépôts de déchets nucléai-

res : « La situation , la géologie et l'hy-
drologie de Three Mile Island ne satis-
font pas aux critères actuels d' une
installation sûre convenant au dépôt
prolongé des déchets ».

Le rapport note que le nettoyage
sera le même quel que soit l' avenir du
réacteur (retrait définitif de l' autorisa-
tion de fonctionner , ou remise en mar-
che). La NRC ne fait d' ailleurs aucune
recommandation entre ces deux éven-
tualités.

Pour les riverains , la centrale , selon
les contrôles atmosphériques effectués
sur un an , la dose « corporelle totale »
maximale reçue entraînerait une aug-
mentation des risques de cancer mortel
« d' environ un sur 100 '000 », et « d'en-
viron un sur 20 000 » pour les risques
génétiques pour la descendance.

« Ces risques sont faibles comparés
au taux d'incidence normal actuel des
cancers mortels et des altérations
génétiques parmi la population »,
estime le rapport.

Mais le rapport donne une four-
chette très large à propos des doses
d'irradiation possibles à la fois pour les
ouvriers travaillant sur p lace et pour
les riverains. Cette fourchette est large
« en raison des incertitudes concernant
l'état de la centrale et l'importance du

Three Mile Island: au cœur du réacteur endommagé... (Keystone)

travail qui sera nécessaire pour décon-
taminer le bâtim ent du réacteur et ce
qu 'il contient ».

L'accident de mars 1979 s'était pro-
duit dans le cœur de l' unité 2 qui avait
failli entrer en fusion et où des tempé-
ratures de 1370 degrés C avaient été
relevées. Sept cent mille litres d'eau

contaminée s'étaient également répan-
dus au fond du bâtiment abritant le
réacteur.

Le coût des opérations de nettoyage,
qui n 'est pas chiffré par la NRC,
pourrait atteindre , selon le propriétaire
principal , Metropolitan Edison , 1,5
milliard de dollars. (AP)

Le programme nucléaire
libyen inquiète l'Afrique
La décision du colonel Kadhafi de

créer un ministère de l'Energie
nucléaire et la récente intervention
libyenne au Tchad, pays dont le
sous-sol est riche en minera i d'ura-
nium, ont suscité l'inquiétude en
Afrique et dans les pays méditerra-
néens qui redoutent que Tripoli
puisse un jour disposer d'armements
atomiques.

Le colonel Kadhafi a insiste sur
le fait que ce nouveau secrétariat de
l'Energie nucléaire à des fins paci-
fiques , dirigé par l' un de ses proches
collaborateurs , M. Abdulmajid
Gaoud , avait été créé pour assurer
l' autosuffisance énergétique de son
pays et prévenir le tarissement de
ses puits de pétrole , d'ici quelques
dizaines d'années.

« SEULEMENT UNE BOMBE
TACTIQUE... »

Depuis le coup d'Etat de 1969 ,
les dirigeants libyens ont toujours
essayé de s'engager sur cette voie.
Juste après la révolution , le com-
mandant Abdessalam Jalloud se
rendit en Egypte pour consulter le
président Nasser. D'après un livre
écrit par un proche du rais, M.
Mohammad Haikal , il aurait dé-
claré qu 'il souhaitait acheter une
bombe à la Chine. Comme le
président Nasser lui faisait remar-
quer que de telles armes n 'étaient
pas à vendre, le commandant
répondit: « Nous ne voulons pas une
grosse bombe atomique , seulement
une bombe tactique ».

En 1973 , la Libye se dota d une
commission à l'énergie atomique , et
un accord fut signé avec l'Union
soviétique pour fabri quer un réac-
teur de recherche de 10 000 kW ,
trop petit pour alimenter en électri-
cité les maisons et les usines.

L'année suivante , l'Argentine
qui n'a pas signé le traité de non-
prolifération nucléaire , accepta de
fournir à la Libye, qui , elle, l' a
signé, des équipements de recher-
che de matériels radioactifs et d'ap-
prendre à ses chimistes les métho-
des d' extraction et de purifica-
t ion

par Denis Redmont,
de l'Associated Press

Quatre ans plus tard , la Libye
signa un accord pour « l' utilisation
pacifi que de l'énergie nucléaire »
avec l'Inde permettant , en échange
de livraisons de pétrole , à des étu-
diants libyens d'apprendre dans des
universités indiennes à diriger une
centrale nucléaire.

Enfin , l' an passé, Tripoli aurait

signe un contrat , une nouvelle fois
avec l'URSS, en vue de la construc-
tion d' une centrale de 440 000 kW ,
près de la côte méditerranéenne.

Selon le Congrès général popu-
laire , le nouveau secrétariat aura
un « programme détaillé » et créera
« un centre de recherches nucléai-
res avancées. »

Cette décision a été prise au
moment où plusieurs milliers de
soldats libyens marchaient sur
N'djamena , donnant la victoire au
président Goukouni Oueddei. Les
deux chefs d'Etat ont , par la suite ,
décidé d' effacer leur frontière com-
mune et d'œuvrer dans le sens de
l' « unité ». Le communiqué conjoint
n'a pas fait cependant allusion aux
quelque 15 000 km 2 de territoire
tchadien , à la frontière , annexés par
la Libye il y a cinq ans et où , selon
des études françaises , on a trouvé
des traces d'uranium.

La France a condamné le projet
de fusion tchado-libyen et a ren-
forcé son dispositif militaire en
Centrafrique. Inquiet , l' un des
principaux fournisseurs d' uranium
de la France et le plus important
producteur d'Afri que , le Niger , qui
lui livre le cinquième de sa consom-
mation , a expulsé tous les diploma-
tes libyens et s est joint aux pays
africains réunis à la mi-janvier à
Lomé pour condamner la fusion et
demander le retrait des troupes
libyennes du Tchad. Le colonel
Kadhafi a répondu par la négative
et menacé la France d'imposer un
embargo à ses livraisons de pétrole ,
de boycotter les produits français.

MANQUE
DE CONNAISSANCES

Selon des sources diplomati ques ,
les Libyens pourront toujours cher-
cher à acheter de l'uranium sur le
marché mondial , mais le problème
fondamental reste la capacité tech-
nique.

« Ils ne sont pas comme les Pakis-
tanais », déclare un di plomate en
poste à Tri poli , « et , pour le
moment , on ne voit personne pour
les aider à construire quelque cho-
se, sauf dans les conditions les plus
rigoureuses .»

« Il faudra plusieurs années pour
voir une bombe libyenne », a estimé
un universitaire américain de l'Ins-
titut de technologie du Massachu-
setts (MIT), M. Joseph Micaleff ,
qui vient de terminer une étude sur
le programme nucléaire libyen.

« Bien que la Libye se soit assuré
des moyens d'avoir le matériel fissi-
ble, il lui manque encore les instal-
lations de retraitement et les con-
naissances techni ques pour cons-
truire une arme atomique ». (AP)
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L'Atelier de coiffure Gruyère-
Centre/Bulle (ouverture 1" mai)

cherche pour compléter son équipe

COIFFEUR ou COIFFEUSE
pour dames

Appelez le ¦B 029/2 92 49 ou le
© 037/46 13 59

où vous pourrez recevoir tous les
renseignements souhaités.

17-466

HÔTEL-RESTAURANT DE LA
GRUE - BROC

engage une jeune fille comme

AIDE DE CUISINE
et BUFFET

Possibilité de se familiariser avec le
service à la clientèle.

Congés réguliers. Vie de famille
assurée.

Entrée de suite ou à convenir.
« 029/61524 (M. Ruffieux)

17-12661

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN
TOUTE TRANQUILLITÉ, LA PROFES-
SION D'EXPERT EN ASSURANCES DE
LA BALOISE NE SERAIT-ELLE PAS
UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE
POUR VOUS ?

Employée de maison
est demandée pour ménage de 2
personnes dans un appartement à
Fribourg, av. de Pérolles ( 100 m de la
gare). A disposition belle chambre et
salle de bain privées.

Faire offre sous chiffre 17-23585 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg ou
» 037/22 34 75 (jusqu'à 10 h. ou
dès 19 h.)

... car elle procure de nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c est-a-dire
après avoir déjà changé d'emploi.

/. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour
rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des commerçants.

2. Votre prestation influence directement votre revenu, en p lus bien sûr d 'un revenu
normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d 'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage

professionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement: vos qualités personnelles

seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui, sinon elle, vous
connaît le mieux?).

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite, cela va de
soi, une discip line personnelle, de l'assiduité et un certain talent d 'organisation.

7. Vous profiterez d 'une formation solide pendant environ VA année pour pratiquer votre
nouvelle profession. Vous bénéficierez également d 'une formation continue et
approfondie dans toutes les branches d 'assurances.

Peut-être aimenez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les qualités
requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne active
sur 15 est qualifiée pour exercer cette intéressante profession. C'est la raison pour laquelle
les bons collaborateurs au service externe
Si vous avez 90 minutes à consacrer pour r
remplir un test , nous pourrions vous en ]
dire plus sur votre qualification pour ]
cette profession. Pour cela remplissez le j
coupon-test et envoyez-le aujourd'hui ¦
encore à l'adresse suivante :
La Bâloise
Compagnie d'assurances
Service marketing
Case postale, 4002 Bâle

sont si rares et si bien rémunères.

Bureau d'ingénieurs du sud du can-
ton cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

DES DESSINATEURS
BÉTON ARMÉ

ET GÉNIE CIVIL

pour projets importants.
Place stable et ambiance de travail
agréable.

Faire offre sous chiffre 17-23558 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

Auberge de campagne
cherche

sommelière
Semaine de 5 jours.
Débutante acceptée.
¦B 037/65 10 35

17-1626

Bureau de géomètre officiel
sur la place de Bulle

cherche

UN AIDE-GÉOMÈTRE
pour travaux de terrain.

Place stable et travail varié, disponi-
ble tout de suite ou selon date à

convenir.

Possibilité de se perfectionner.

Faire offres écrites sous chiffre
17-121259, à:

Publicitas, 1630 Bulle.

Hôtel des Carabiniers, 1566 Saint-
Aubin/FR, engage de suite ou à

convenir

une serveuse
ou une extra

débutante acceptée, nourrie, logée.
Congés réguliers.

S' adresser:
Fam. Jean-Louis Prélaz

« 037/771131
17-2397

Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
OU ÉBÉNISTES

pour places stables.
— Conditions d'engagement actuelles.
— Tâches intéressantes.
Téléphoner au -a? 037/52 33 03
ou écrire à:
FRANKE ROMONT SA - 1680 ROMONT

17-369

La Bâloise
Assurances

Wir sind ein dynamisches Untemehmen auf dem Gebiete der Antriebstechnik.
Unsere Produkte haben international einen guten Ruf. Die Gegend am
Murtensee ist reizend und es lâsst sich hier gut wohnen.

Wir suchen fur den Ausbau unseres Kundendienstes einen qualifizierten

Maschinen-Mechaniker
zur selbstândigen Durchfùhrung von Servicearbeiten unserer Produkte.

Es bestehen Aufstiegsmôglichkeiten
bei entsprechender Qualifikation zum Chef der Service-Abteilung. Sprachkennt-
nisse D. F. wenn môglich E. wâren vorteilhaft , damit kônnten auch Reisen ins
Ausland ermôglicht werden.

Wir bieten eine intéressante, abwechslungsreiche Tatigkeit. Dauerstelle mit
Monatsgehalt und Gratifikation. Gute^ozialleistungen. Gleitende Arbeitszeit.

Das ware vielleicht die Chance fur Sie ! Telefonieren Sie uns doch, wir sind gerne
bereit , eine Besprechung hier zu vereinbaren oder schreiben Sie an

M̂mmm\\\\\mWKÊÊÊÊÊr Jean E. Kopp, Variatoren,
MWMBMÊMLW 328° Meyriez/Murten, -B 037/71 15 55

COUPON-TEST
J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la profession
d'expert en assurances de La Bâloise et je m'intéresse donc,
sans engagement, au test d'aptitude. Je vous prie de me fixer un
rendez-vous dès que possible. Vous pouvez me contacter à
1 adresse suivante :
Nom : Prénom : 
Rue: N° postal/Lieu : 
Tél. (privé) : Age: 

L i 2

Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante : La Bâloise , compagnie
d'assurances, Service marketing, case postale , 4002 Bâle.
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8r̂ ^5v^  ̂ 20 h 30' Dl aussi 1 5 h. - 18 ans
t̂JSÉÊiÊW En français - 1" VISION

Oserez-vous le voir sans frémir d'horreur?
VENDREDI 13

Betsy Palmer - Adrienne King - Harry Grosby
Une tuerie atroce ! 

(SWÎÏffllà 20 h. 30 SAM/DIM mat. 15 h. 18 ans
¦̂¦¦¦¦ B? Quand il n'y aura plus de place

en enfer les morts reviendront sur terre !
LE CRÉPUSCULE

DES MORTS-VIVANTS
ZOMBIE — personnes sensibles s'abstenir. 

f̂flflS  ̂ 15 h., 17 h. 30, 20 r* 30 - 16 ans
VSholfiB ^F En français - 1" VISION

Philippe de Broca présente Patrick Dewaere
et Anny Duperey dans

PSY
Vous rirez bien...! Vous serez mieux dans votre peau.

Musique de Mort Shuman 

 ̂
18 h. 45 

- 
16 

ans
mSSmmm\wW En français d/Titel - PREMIÈRE
Une réalisation fantastique, imaginaire et poétique. Roger
Jendly et Malène Sveinbjornsson dans un film de Simon

Edelstein
UN HOMME EN FUITE 

21 h., Dl aussi 15 h. - En français , d/Titel
1" VISION - 16 ans

Adaptation à l'écran du fameux roman d'Agatha Christie
DIX PETITS NÈGRES

De Peter Collinson avec Oliver Reed, Stéphane Audran,
Elke Sommer , Gert Froebe, etc.

tfpnVK 15 h., 20 h. 30 - V» VISION - 16 ans
SAMéIP Un film d'ETTORE SCOLA

primé deux fois à CANNES 80
LA TERRASSE

Une distribution remarquable:
UGO TOGNAZZI - VITTORIO GASSMAN -
M. MASTROIANNI - J.-L. TRINTIGNANT 

18 h. 30, jusqu'à dimanche - 16 ans
sur privilège spécial, directement de la cinémathèque

le chef-d'œuvre de René ALLIO
avec SYLVIE - Victor LANOUX - Jean BOUISE
LA VIEILLE DAME INDIGNE (64)

d'après la nouvelle de Bertolt BRECHT
musique et chanson de Jean FERRAT

NOCTURNES 23 h. 30 VE/SA - V VISION * 20 ans *
carte d'identité obligatoire

LIBIDO MANIA 

 ̂
21 

h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
¦̂¦¦¦¦  ̂ En français , d/Titel

Première fois à Fribourg
LA FIÈVRE DANS LA PEAU

Carte d'identité obligatoire 
NOCTURNE • VE ET SA 23 h. * NOCTURNE

En français - 1" VISION - 16 ans
Un monde étrange et fantastique -

Un grand film d'aventure
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE

Ursula Andress - Stacy Keach

Des MILLIONS
pour

UN THÉÂTRE

La parole à ceux
qui paieront

DÉBATS PUBLICS
À LA GRENETTE

Mardi 7 avril 1981, 20 h.
Forum dirigé par M. François Gross rédac-
teur, entouré de MM. Boivin et Sauterel,
conseillers communaux et MM. André
Ducret et Gérard Bourgarel.
Entrée libre - Consommations - Invitation
cordiale à toutes et tous.
Le Parti chrétien-social (PCS) de la ville de
Fribourg.

17-1016

™ *mm,** iLaçjBARET
M̂- ĵ :

vMfe MM . y Mi ï  Ce soir 20 h - 30
/ EH BB -̂ "x~ TCHOUK TCHOUK NOUGAH

des rigolos à ne pas manquer !
Rue de Lausanne 81 ,, . ., . , ...

Location: le luthiermusique sa
Ce soir dès 21 h. h rue Lausanne 83-<j} 221167 (de9à12h.)

Musique A0*>M M â^kM Mm r̂n. mmm mJ ^3LATINO - AMERICAINE CHAUD 7jL
avec le mmmmmmm—mmm ^^—-

mm^^^^mm^^™° BAIRES ¦TTÏÏTTT™Marcel et Colette Oberson I L 1 Tri ¦¦B 037 / 22 02 92 I BgSftgfe^SfîBSfflr mmWI JUJl^^JK^H1 / -4U2 1 MM, )  m̂mmmmmmmmmmW

BROC HÔTEL DE VILLE
Samedi 4 avril 1981, à 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la société de musique «LA LYRE»
et de son corps de cadets

Direction: M. René TORNARE
Présentation: M. l'abbé Ferdinand SALLIN

Œuvres de : Lloyd Webber - Sutton - Bernstein - Langford -
G. Miller - Corbett - Walters.

INVITATION CORDIALE
Entrée libre. Quête à la sortie.

17-120999

BULLE - Eglise Saint-Pierre-aux-Liens
Dimanche des Rameaux
12 avril 1981, à 17 h.

CONCERT à la mémoire
d'André CORBOZ

Motet Jesu meine Freude BWV 227 de J.-S. Bach
Requiem op. 9 pour soli, choeur, orchestre et orgue de M. Durufle

CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
COLLEGIUM AC/spEMIJjUM DE GENÈVE

Marie-Françoise Schuwey, mezzo-sopfarïoi Philippe Corboz, orgue
Direction : Yves Corboz.

Entrée libre Collecte à la sortie
17-1007

P^^mmmm
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Union Instrumentale L
Fribourg wl

Aula de l'Université
Samedi 4 avril 1981. à 20 h. 30

^ CONCERT de GALA
A avec le concours de k

¦' 
^  ̂

Jozsef; Molnar, A%

\ 
~ #^A Heidi Molnar, ^W

L W piccolo f̂ A

L̂ Direction : À\

 ̂
Marcel Rossalet M

W Entrées : Fr. 8.80 W
mf (Etudiants et enfants Fr. 4.40) ^H

F ^
K Imprimerie St-Paul:

U3 conseil du professionnel

i <msn& m
EXCURSIONS AUTOCARS

I Notre programme 1981
I Voyages de plusieurs jours
I 2-7 mai La Hollande 700.—

^Ê 1-3 juillet Grisons-Tessin-Valais 290.—
I 9-11 juillet Ile Mainau-Schaffhouse

300.—
I 16-19 juillet Auvergne-Gorges du Tarn

m 420.—
I 20-24 juillet La Belgique 520.—

J 24-26 juillet Le Tyrol 310.—
I 28-31 juillet

*M Descente du Rhin en bateau :
Rùdesheim-Cologne 480.—

J 3-10 août La Bretagne 840.—
I 10-15 août Les Grisons 580.—
¦ 19-25 août Vienne 680.—
I 20-23 août Paris-Versailles 435.—
I 27-29 août

Tessin-lles Borromées-Valais 300.—

*
mM 2-4 septembre Engadine-Parc national ^B

300.— I
-mW 7-10 sept. Toscane-Ombrie 380.— L
I 25-27 sept. L'Alsace 260.— I
I ^-11 octobre
I La Bourgogne-Le Maçonnais 300.— I

^
M Nombreuses excursions d'un jour.
I Demandez notre programme détaillé.

I Inscriptions : tél.037 81 21 61
ou 029 2 8010

Mariages
NOUS CHERCHONS A TOUT CONCILIER

caractère, goûts, tempérament , afin qu'après nous avoir fait confiance,
vous puissiez aller de l'avant avec la certitude d'avoir fait un choix vous
convenant parfaitement. Nos clients nous sont reconnaissants de
l'effort que nous faisons pour préparer leur avenir.
Renseignements par tél. et consultation gratuite sur rendez-vous.

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, 0 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG
Heure musicale de la Radio suisse romande

Dimanche 5 avril 1981
TEMPLE DE FRIBOURG
17 h.

. ORCHESTRE

 ̂
PRO MUSICA

q̂ŝ . de Berne
,^Œ*^ Soliste : François Guye, violoncelle

Direction : Ernst Schelle
Boccerini : Concerto en si bémol maj. pour violon-

celle et orchestre
Honegger : Concerto pour violoncelle et orchestre
Schubert : Symphonie N° 2 en si bémol maj.

Prix des places: Fr. 10.- Etud./appr./AVS: Fr. 6.-
Membres JM : Fr. 4.-

Location : Office du tourisme — « 22 11 56
81-197

~^mH mm^mr

VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux

samedi 4 avril 1981, dès 20 h. 30

GRAND SPECTACLE
«CABARET CHAUD 7»

Dès 22 h. 30

GRAND BAL avec «SILVER STONE»

Prix d'entrée de la soirée : adultes Fr. 12.—

Enfants : jusqu'à 15 ans : Fr. 6.—

Bar - Sandwiches Organisation : FC Villaz.
23277



Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

— Tout le monde en bas ! ordonna
Simon.

Il s'engouffra le premier dans
l'étroit boyau.

Quand il retrouva l' air libre , dix
heures plus tard , la nuit s'annonçait.
Un vent glacial soufflait sur l'Éast
River. Cette année , l'été indien n 'au-
rait pas dure bien longtemps. Les
ouvriers , frigorifiés , se serraient les uns
contre les autres , rentrant la tête dans
leurs épaules.

A la proue de la chaloupe , un
homme du service d'hygiène et de
sécurité hurlai t  dans un porte-voix de
carton :

— Dix gars a chaque traversée ai
lieu de trente... Ordre et discip line , s'i
vous p laît... Avec cette sacrée grosse
mer , on va finir par y avoir droit !

N'oubliant pas qu 'il avait son pres-
tige à préserver , Simon s'écarta , lais-
sant son équipe embarquer avant lui
Au passage, chacun lui jetait un regard
reconnaissant.

Se retournant , il vit la chevelure
rouge de l' ingénieur. Celui-ci le regar-
dait en souriant. Par politesse , Simon
lui adressa un signe de la main.

— A vous , mon vieux , dit 1 homme
de la sécurité , dépêchez !

Simon sauta dans la chaloupe , qui se
dégagea aussitôt. Le ciel était sombre,
parcouru de nuées basses. Dans la
rade , un cli pper donnait de la bande ,
tandis que les marins s'élançaient dans
les haubans pour tenter de carguer les
voiles :

— C'est sûr , dit quel qu 'un , il va se
coucher !

Des lames sèches escaladaient le
pfat-bord de la chaloupe , inondaient
les passagers. A travers l' averse , on
distinguait la foule qui se massait le

Bridge
Par E. de Week

Solution du N- 1133
* A 6 5
<s? A V 3
O A 6 5 3
* D86

A D 9 8  ~Tj | *V 7 3 2
<? 108 7 5 O F  <? 9 6
0 1098 0 R V 7 4 2
* A 7 2  b 

* 54
4 R I O 4
V R D 4 2
O D
* R V I O  9 3

Sud devait gagner le petit chelem à 4b sur
l'entame par Ouest du 10 O.

Sud constate qu 'il a 11 levées et qu 'il n'a
d'autres possibilités de gagner son contrai
que de jouer en «Mort inversé» , la qualité de
ses cartes a 1 atout ne lui faisant courir
aucun risque. Mais il faut avoir la chance de
trouver les atouts adverses 3-2.

A cet effet . Sud prend la première levée
avec l'As O et coupe un petit 0, remonte au
Mort à <?. Puis retour au Mort à A et
dernier O coupé. Ouest peut bien surcouper
de l'As A. mais c'est la seule levée que
réaliseront les adversaires , car , de toute
façon , les atouts du mort et de la main
permettent d'éliminer les atouts adverses et
Sud, n'ayant plus que deux atouts , défaus-
sera sur le troisième atout joué au Mort un
petit 4k et le reste sera pour lui.

Exercice N* 1134
4. D63
V A 8 7 3 2
O 764
* A V

? 94 I ~ | 4 » 7 5 2
? R 5 4  O F  <? DV10
0 R 9 3  O V 1 0 8 2
+ RD10  54 b *9 8 3

* A R V 10 8
<? 96
O A D 5
* 7 6 2

Sud doit gagner le contrat de 4 A sur
l'entame par Ouest du R *

long du débarcadère. Des enfants sau-
taient de joie.

Simon, indifférent aux soubresauts
de l' embarcation , ne quit tai t  pas le
grand clipper des yeux. Il le vit soudain
se pencher sur le côté, il y eut un bruit
sec de bois brisé , et l' un des mâts se
romp it , précip itant à la mer les mate-
lots juchés sur les vergues. Un long cri
monta du quai. Frappé à mort , le
navire blanc tressaillit , et s'abandon-
na.

— Prions , dit Ramon.
Les voiles immenses dansaient sur

l'eau , avec des claquements d' ailes.
Déjà , les bateaux de sauvetage se
dirigeaient vers le lieu du naufrage.

Et ce fut la nuit , déchirée .
Katc , le front appuyé contre la vitre

contemp lait l'ouragan. Le vent s'infi l
trait dans la chambre , attisait les brai
ses du fourneau.

— Demain soir , dit Simon , je sors
Mina sursauta :
— C'est la première fois...
— Je ne peux pas faire autrement. I

doit y avoir un bal quel que part. Kcnna
m'a demandé d' y conduire sa fille. Elle
s'appelle Liza , clic a vingt-cinq ans
Sans doute que pas un garçon ne vcui
s'encombrer d' elle. Alors , voilà
J'irai.

On cogna à la porte. Mina s'essuya
les mains , ouvrit :

— Bonsoir , dit Mario.
L'eau dégoulinait de ses vêtements

Sa moustache était blanche de sel
Simon se leva :

— Entre , Mario , entre. Sois le bien-
venu. Et puis , assieds-toi.

Mina était devenue blême. Elle
fixait Katc d' un regard mort. Simon ne
se troubla pas. Certes , il avait pâli
Mais , déjà , il se reprenait :

— Mario , tu connais ma femme
Gelsomina... Et voici Kathleen... Une
cousine de Gelsomina.

Il se força à rire , ajouta :
— Une vraie petite Américaine , tt

sais !
Mario serra la main de Mina el

s'inclina devant Katc.
— Je rentrais , dit-il , quand je me

suis souvenu que tu habitais sur mor
chemin. J' ai pensé : voilà l' occasion de
me sécher un peu !

— Tu as bien fait. Veux-tu boire 'i
Je n'ai pas de vin , mais il reste sûre-
ment du jus de maïs quelque part.

Simon disait toujours «jus de
maïs », comme les planteurs du Sud , el
non pas « whisky ». Mario sourit , s'as-
sit sur le bord du lit :

— Pardon , madame Monnier , je
vais tout vous mouiller.

— Ça n'a pas d'importance. Ici
c'est tellement petit et mal commode..
Nous envisageons de déménager.

Simon joua le jeu :
— C'est vrai , Mario. Si nous pou-

vions trouver quelque chose de pas trop
cher , du côté de Brooklyn Heights pai
exemple.

L'Italien hocha la tête , saisit le verre
remp li à ras bord que lui tendait
Simon :

— Ça peut se faire. J' ai des amis
D'excellents amis , croyez-moi , qui se
mettraient en quatre pour m'obliger.

Soudain , Katc quitta la fenêtre. Elle
pivota sur elle-même , fit face à
Mario :

— Qu'appelez-vous d' « excellent ;
amis » ?

Surpris , l 'homme hésita avant de
répondre. Il dévisagea la jeune fille , qu:
ne se déroba pas. Mina s'avança ver ;
Kate, et dit :

— Kate... Enfin , Kathleen... Tu e;
une petite fille , Kathleen , qui te per-
mets... '?

Mario l 'interromp it :
— Laissez ! Votre cousine m'a posé

une question. Je lui dois une réponse
Sinon , Dieu seul sait ce qu 'elle imagi-
nerait ! Et puis , madame Monnier , je
crois qu 'elle n 'est pas si petite que
cela.

— J' ai vingt ans monsieur.
— Et bien , c'est l'âge de raison. Er

Italie , on ne rencontre pas de fille de
vingt ans qui soit célibataire. Sinor
dans les hôpitaux , les couvents ou les
prisons.

La pâleur de Mina s'accentua
Simon laissa échapper son verre , qui se
brisa sur le plancher. Mario sembla
n'avoir rien remarqué :

— Oui , poursuivai t-il , j' ai des ami;
bien placés. Pas des ouvriers comme
moi , ou comme Simon. Ils ont pas mal
d'argent. Attention ! je ne dis pas qu 'ils
l'ont gagné , je dis seulement qu 'ils le
possèdent ; je ne cherche pas à savoir
d'où il vient.

Katc eut un étrange sourire :
— Ce ne serait (pas prudent.
— En effet. Etcs-vous satisfaite de

ma réponse , jeune fille ?
Sans cesser de sourire , Katc se

tourna vers Simon :
— Tu ferais mieux de faire sortir cet

homme.
(à suivre .

Petras Plumpa Pluira, URSS

Tous ces
Le 18 mars 1977 . nous donnions

dans cette rubrique la parole au
Groupe de Nyon-La Côte d 'Am-
nesty International pour nous pré-
senter l 'un des prisonniers d 'opi-
nion qu 'il a adoptés : Petras
Plumpa Pluira. Quatre ans p lus
tard , le même groupe nous de-
mande d 'intervenir une nouvelle
fois en sa faveur. En effet , à force
de signaler de nouvelles victimes
de l 'injustice et de la cruauté
humaines, nous risquons d 'oublier
ceux pour lesquels nous avons
intercédé naguère et qui restent en
prison. Il faut  étre.à la fois réceptij
aux informations nouvelles et per-
sévérer dans les efforts commencés
depuis longtemps, (fv)

Petras Plumpa Pluira a 42 ans , il es
marié , père de trois enfants de 7, 9 e
10 ans; il est Lituanien , catholique
Pourtant cette famille n 'est pas heu
reuse , le père étant en détention depui:
novembre 1973 pour avoir polycopié e
diffusé une revue clandestine d(
l'Eglise catholi que de Lituanie , ains
que de la littérature religieuse.

L'article 52 de la Constitution sovié
tique autorise la liberté de religion ; le;
églises sont ouvertes en Lituanie , vou:
diront les touristes. C'est vrai. Mais ce
qui est moins visible à l'œil du visiteur
c'est la répression sournoise exercée
envers les croyants en URSS.

Petras Plumpa a été condamné z
huit ans de travaux forcés qu 'il a passé;
en majorité dans un camp très dur de
l'Oural. Depuis quelques mois , il a ete
transféré dans une prison de Tatarie
probablement pour le punir d' avoii
tenté de faire respecter ses droits de
prisonnier. On a, en effet , appris que
Petras Plumpa avait écrit aux autori-
tés, partici pé à des grèves de la fain
pour protester contre les mauvaise:
conditions de détention et de travail
pour demander la visite des camps pa:
des organismes internationaux. A cha
que fois , il fut mis au cachot (endroi
glacé , nourriture encore plus restrein
te), on lui a interdit de recevoir la visiti
annuelle de sa femme, ses lettre:
même.

Petras Plumpa devrait être libéré fit
novembre 198 1 , et pourtant on crain
qu 'il ne subisse une nouvelle condam
nation pour le réduire au silence. Ces
actuellement une façon emp loyée er
URSS envers les prisonniers d' opinior
trop remuants. Son état de santé , déjà
fortement détérioré , ne supporterai
pas d'autres années d' emprisonné
ment.

Vous pouvez appuyer 1 actior
d'Amnesty International (AI) en écri
vant à l'ambassade d'U RSS, 37 , Brun
nadernrain , 3006 Berne , à Son Excel
lence V.S. Lavrov , toujours en terme;

prisonniers

courtois , et demander que Petra:
Plumpa Pluira ait des conditions d<
détention n'altérant pas sa santé e
qu 'il soit libéré en novembre 198 1 dan:
un état satisfaisant.

Amnesty International
Groupe de la Côti

En cette f in  de semaine , les groupe ,
romands d 'Aï entreprennent une cam
pagne axée sur la République démo
cratique allemande. Selon Amnest)
International , il y aurait chaque anné<
environ 200 arrestations de dissident,
politiques , religieux , objecteurs di
conscience , candidats à l 'émigration
etc.

Des sources officieuses estiment c<
nombre beaucoup p lus élevé. De.
stands d 'information seront dressé,
dans p lusieurs villes romandes le •<
avril.

La raquette a neige
Sport nouveau en Suisse

Le premier club suisse de raquette;
à neige a été fondé le 27 février derniei
à Lausanne par une quinzaine de per
sonnes, sous le nom de club «Kabii
Kouba» «mot indien huron signifiam
«La rivière aux mille méandres»). Er
collaboration avec l'Office du tourisme
des Diablerets , il organise pour le
dimanche 5 avril , dans cette statior
des Alpes vaudoises , la première mar-
che hivernale suisse à raquettes z
neige. Les deux parcours à choix (de
deux heures et de quatre heures) se
termineront par un pique-nique cana-
dien.

Ce sport — nouveau en suisse, mai!
très répandu au Canada , notammem
— est recommandé, pour les randon
nées familiales, la raquette à neige es
fabriquée artisanalement depuis de;
générations par les Indiens d'Améri
que du Nord. (ÀTS)

MOTS CROISES
Problème N° 116îoë-ossèi

Horizontalement: 1. Sa présence esi
fort utile dans les circonstances péril-
leuses - Permet d'éviter de pénible;
calculs - Leur solidité passe poui
garantir celle d'une situation pécuniè-
re. 2. Robustes - On l'a à l'œil - Prénom
masculin. 3. Sérieux écart de régime ¦
Prévenu - Funeste - Dans l'Hérault. 4
Couche pigmentaire de l'iris - Evoque
le visage d' un joyeux vivant - Il esi
nécessaire de lui mâcher la besogne ¦
Un peu de Bourgogne. 5. Entre deu>
lisières - elles se dégagent de liquides
en ébullition - Sert à éclaircir bien de;
choses - Origine. 6. Durée d'une révo-
lution - Se trouvent sur une carte ¦
Bourrer - Fin de mois. 7. Conduire
Ordre de départ - Qualité d' une chose
8. Privées d'un certain viscère - Ouvei
tures capitales - Lettres de Namur. i
Demoiselle anglaise - Fixe - Coutume
10. Au début de tout effort - Ils passenl
beaucoup de temps dans les boyaux •
Moyen de transport. 11. Négation - II;
ont intérêt à être repousses - Déchiffré
- Qui ont une saveur aigre. 12. Se fait
en passant - Temps où l'on vit. 13

Solution du N° 115
Horizontalement: 1. Coupe-gorge

Ris - Petit. 2. Annibal - Ath - Naturels
3. Lô - Ego - VP - Ré - Sa. 4. Emotion
En - Caen - BE. 5. Avancer - NT
Suprêmes. 6. ST - Honte - Air - IT. 7
To - Hie - Ers - Tierce. 8. Opte
Somma - IN - Us. 9. Pense - RO - Ent<
- Ce. 10. Us - En - Ul. ' 11. Useras - As
Cerna - EP. 12. Anne - EV - Essieu ¦
ND. 13. Roi-E perviers-Créent. 14. Il
- Prône - Ere - Lia - Moi. 15. AR •
Eûtes - Gag - Rets. 16. If - Sûretés - Ni
- Anes. 17. Irma - SR - Méninges -
TRE. 18. Oui - Noisette - Es - User. 19
Nets - IE - Ur - Gin - An - Ni. 20. SEE
- Erreraient - Liste.

Verticalement: 1. Cale - Stop
Variations. 2. Onomatopée - Noir
Ruée. 3. Un - OV - TN - Uni - Imite. 4
Pistaches - Se - Fa. 5. EB - In - Eve
Ere. 6. Galoches - Repoussoir. 7. O
Néo - Os - Aventurier. 8. RN - Us
Réer. 9. Gage - Temps - EV - Semeur
10. Etonnera - Asie - Tetra. 11. Res
serrent. 12. Ion - Ire - Siège. 1:
Invasion - Ces - In. 14. Sapeur- Emeu
Langent. 15. NP - Ton - Ciguës. K
Pur - Roi - Ton - Ra - Al. 17. Erèbe
Eue - Ane - Ra - Uni. 18. Té - Emirs
Déments. 19. Ils - Etc - Clé - Notèren
20. Tsars - Eté - Pâtisserie.

Prénom masculin^étranger - Avides
Elan 14. Tient la tête - Existera
Peuvent être perlières - Pronom. ]'.
Evénement fâcheux - Instruite dans
Ornés çà et là. 16. Prénom féminin
Non réglé - Cuisinier - Emigras. 1'
Renforcent une pièce de charpente
Lui à l' envers - Demi tour - Pronom
18. Sans perdre un instant - Avaien
raison autrefois de bien des faiblesses
Point où aboutit la voix. 19. Se dit d' ur
navire qui n'a pas sa charge complète
Négation - Note - Jadis réservées au?
visiteurs de qualité. 20. Connu
Richesses - Sans voile - Vraient mal
propres.

Verticalement: 1. Il fut foudroyé poui
avoir enlevé aux enfers leur clientèle
Coiffées. 2. La faculté de la mémoire
Personnages de Shakespeare - Lettre;
du Vatican - Parcouru des yeux. 3
Courbés - Vague de la mer - Son
ascension cause un transport. 4. Ordre
prescrit des cérémonies religieuses -
Raison - Fin d'infinitif - Personnage
d'Othello de Shakespeare. 5. Poisson
d'eau douce - Stupides - Dans les -
Anéantir subitement les forces vitales.

I II III IV V VI VII VIII IX )

6. Pronom - Mesurées d' une certain
façon - Maladie des arbres fruitiers. 1
Hommes du génie - Poète indien né i
Calcutta en 1861 - Elle fut remplacé'
par l'ONU. 8. Biographies - Se plain
dra hautement - Département. 9. Dan
une indication d'emplacement - Peai
de veau préparée - Fréquenter. 10
Placée - Possessif - Dans des opéras
Doivent être couverts pour pouvoi
circuler. 11. Régulariser l'intérieu
d'un tube - En Tunisie - Est bleui
quand elle est grande - Ph. élevé. 12
Lettre grecque - Qui existe en fait
Située. 13. Donne des apparence
trompeuses - Petits cours d'eau - Indi
quera ses dernières volontés. 14. Se
rois conquirent la Chaldée - Mauvais^
humeur - Pas fixes. 15. Il est revenu di
tout - Sujet d'élite - Dans Anvers
Possessif. 16. Ile - Livre sacré - Il m
vaut pas le prix - Article. 17. Légumi
neuses - Dans la Louisiane - Méprisa
blés - Aiguise. 18. Congé latin - Di
nom d' une ville du Brésil - Termines
Officiers municipaux. 19. Mauvais soi
de cloche - Ph. appel - Hardis - Point
cardinaux. 20. Réside - Ils sorten
vraiment de l'ordinaire - Article.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXVtlIXIX XX

QU'EN PENSEZ-VOUS ;
Humour

au deuxième degré !
Il n'est pas interdit de penser qu 'uni

séquence pseudo-humoristique, totale
ment ratée peut provoquer à long termt
des retombées désopilantes. Un «bof !>
d'indifférence et d'irritation eût éti
mieux indiqué que ces innombrable;
réactions si sérieusement vengeresse;
et démesurées.

Est-on tellement sevré d'objets d
scandales qu 'on veuille tuer une niouch
importune avec des canons ?

Candidi
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/WT '/vTr^ — i— ' '' TE2A ^̂ H

- rnfi ;f¦ viî3?^ Î ^v/ j5
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