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Des chars israéliens
en territoire libanais

Une division de chars israéliens a
pénétré vendredi à l'aube en territoire
libanais et s'est déployée tout le long de
la bande frontière limitrophe d'Israël et
contrôlée par les milices du comman-
dant dissident Saad Haddad , rappor-
tent les correspondants de presse en
poste dans la région.

Ces correspondants , citant des sour-
ces de l'armée libanaise au Liban du
Sud, précisent que la division a été
évaluée à 150 chars environ. Leur

familles vers la région de Saïda (40 km
au sud de Beyrouth), ajoute-t-on de
même source.

Dans le reste du pays , quarante-huit
heures environ après son entrée en
vigueur , le vingtième cessez-le-feu
était respecté vendredi au Liban , par
l'effet , semble-t-il , d' un certain pro-
grès dans les négociations visant à
débloquer la situation dans la ville de
Zahle (Bekaa).

déploiement en territoire libanais a Les journaux de toutes tendances se
entraîné un exode de près de 500 font d' ailleurs l'écho d'informationsse-

lon lesquelles un projet de solution
pourrait être mis sur pied très prochai-
nement. Il prévoirait le dép loiement
des forces de sécurité intérieure liba-
naises (FSI-Gendarmerie) dans Za-
hle, d'où se retireraient les «forces
libanaises » (milices chrétiennes uni-
fiées). Les collines qui surp lombent la
ville continueraient d'être tenues par la
« force arabe de dissuasion » (FAD) qui
se chargerait également , aux cotes des
« FSI », du contrôle de la route interna-
tionale dans la p laine de la Bekaa.

Jusqu 'à présent , on ignore si la Syrie
et les «forces libanaises » ont donné
leur accord définitif à ce projet qui
constituerait un moyen terme entre
leurs positions respectives de départ.

Sur le terrain , le respect de la trêve
a, selon la radio officielle , permis à un
convoi de la «Croix-Rouge internatio-
nale » de pénétrer vendredi matin dans
Zahle pour évacuer des malades et des
blessés. Dans les prochaines heures ,
devrait arriver le ravitaillement quoti-
dien en farine.

Le port , situé sur le versant nord de
la capitale , continue de fonctionner
depuis trois jours grâce à un concensus
qui maintient les quais et les bâtiments
hors de la zone des combats.

Quant à l' aéroport de Beyrouth , il
demeure toujours officiellement ouvert
mais est pratiquement paralysé. Des
tirs d'obus intermittents y entretien-
nent en effet la tension et empêchent
les compagnies de reprendre leurs vols.

(AFP)

La bataille des radars volants
a commencé aux Etats-Unis
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Cheik Yamani intervient publiquement à New York se faisant menaçant si les
Etats-Unis soutiennent Israël. (Keystone)

Trois membres influents du Sénat son cabinet , il a souligné que les Etats-
américain sont opposés à la décision du Unis n 'avaient pas jusqu 'ici «jugé -
président Ronald Reagan de vendre nécessaire » de fournir des avions de ce
des «radars volants » à l'Arabieséoudi- type «ni à nos alliés de l'OTAN ni à '
te , du fait que ces appareils pourraient Israël ».
être utilisés contre Israël.

Le sénateur Alan Cranston a estimé Pour le sénateur Alfonse d'Amato ,
qu '«il serait peu sage de prendre une une telle mesure est de nature à affec-
telle mesure contre notre p lus solide ter «la stabilité du Gouvernement
allié au Proche-Orient» . séoudien» . De plus , les «radars

Le sénateur Daniel Moynihan s'est volants» américains risquent de tom-
déclaré pour sa part «alarmé» par la ber entre de mauvaises mains : «Je ne
vente éventuelle de ces avions de sur- voudrais pas voir une répétition de
veillance qui réduir ait l' avance techno- l'Iran , où nous avons entassé des armes
logique d'Israël sur ses voisins et per- et du matériel ultraperfectionné qui ,
mettrait à l'Arabie séoudite de surveil- sont finalement tombés dans des mains
1er l'ensemble de l' espace aérien israé- moins amicales à l'égard des Etats-
lien. Dans une déclaration publiée par Unis» , a-t-il dit. (AP)

Kadhafi s'intéresse
beaucoup à la Mauritanie

Le chef de 1 Etat libyen , le colo-
nel Moammar El Kadhafi s'est
engagé à accorder un soutien illi-
mité à la Mauritanie , dès son retour
à Tripoli au terme de son péri ple
nord-africain , a déclaré jeudi
l' agence de presse libyenne
«Jana » .

Le colonel Kadhafi qui pendant
quatre jours a visité la Mauritanie
et l 'Algérie s'est efforcé au cours de
ce déplacement de rallier des
appuis à un front arabe anti-israé-
lien allant d' une extrémité à l' autre
au désert saharien.

Dans un télégramme adresse au
chef de l'Etat mauritanien , M. Mo-
hamed Ould Haidallah , il déclare :
«Je vous confirme ainsi qu 'au peu-

ple mauritanien mon appui et une
assistance sans restriction face aux
sales complots réactionnaires et
colonialistes. La lutte se poursuivra
jusqu 'à la libération de tous les
territoires arabes et jusqu 'à ce que
la nation arabe soit unifiée (de
l'Atlantique au golfe Persique)» .

Le colonel Kadhafi se rendra en
visite officielle en Union soviétique
lundi et mardi prochains , a annoncé
vendredi l' agence TASS. Sa visite
précise l' agence , est destinée à
« renforcer et développer davantage
les relations amicales» entre les
deux pays.

La dernière visite du colonel
Kadhafi en URSS remonte à 1976.
(AP)

Pierre Aubert en voyage au Canada

Une délégation ad hoc
part en quête d'uranium

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères, s'envole aujourd'hui
pour un voyage officiel d'une semaine
au Canada. Il aura avec son collègue
canadien Mark MacGuigan, des entre-
tiens sur des questions de politique
internationale — Pologne, Afghanis-
tan, CSCE de Madrid et autres — ainsi
que sur les relations bilatérales. L'em-
bargo canadien sur les livraisons d'ura-
nium à la Suisse occupera certainement
une place importante dans ces conver-
sations. Cest la première fois qu'un
ministre suisse des Affaires étrangères
se rend officiellement au Canada.

La délégation suisse, dirigée par
M. Pierre Aubert , comprend notam-
ment les ambassadeurs Edouard Brun-
ner, vice-directeur de la direction poli-
tique du DFAE, et Jean-Pierre Ritter,
le ministre Jean Zwahlen du service
financier et économique du DFAE et
M. Herbert von Arx, spécialiste du
DFAE pour les questions nucléaires et
de désarmement. La présence de ce
dernier s'explique par le blocage des
exportations d'uranium que le Canada
a imposé en 1977. Le Canada n'ac-
cepte de reprendre ses livraisons qu 'à
la condition que la Suisse signe un
accord supplémentaire fixant des dis-
positions plus sévères pour assurer la
non-prolifération des armes nucléai-
res. La Suisse n'a jusqu 'ici pas signé
cet accord.

Parmi les questions bilatérales , les
deux ministres évoqueront également
un accord sur la protection des indica-
tions d'origine. La Suisse est particu-
lièrement intéressée à une telle conven-
tion , car il semble qu'au Canada des
marchandises portent le label Swiss
made sans pour autant avoir été fabri-
quées en Suisse.

Lundi matin , M. Pierre Aubert ren-
contrera à Ottawa son collègue Mark
MacGuigan. L'après-midi de la même
journée sera consacré à des discussions

au niveau des experts. Mardi, M. Au-
bert aura des entretiens avec M. Chré-
tien, ministre de la justice. Prévue
initialement, la visite de courtoisie
chez le premier ministre Pierre Tru-
deau ne pourra avoir lieu car celui-ci
ne sera pas a Ottawa a ce moment-là.
Mardi à midi , M. Pierre Aubert offrira
un dîner aux ambassadeurs des pays
membres du Conseil de l'Europe. Rap-
pelons qu'au mois de mai, le chef du
DFAE présidera le comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe.

Après une excursion aux chutes du
Niagara — les canadiennes et non les
américaines — M. Pierre Aubert se
rendra mercredi à Toronto où il inau-
gurera l'exposition des «Semaines suis-
ses». Jeudi à Toronto et vendredi à
Montréal , il présentera des exposés
devant la Chambre du commerce
Canada-Suisse. Des rencontres avec la
colonie suisse sont prévues dans les
trois villes. Actuellement , environ

Institut
de Grangeneuve

Equipé pour

22 000 Suisses vivent au Canada dont
la moitié sont des doubles-nationaux.
Samedi, M. Pierre Aubert retournera
en Suisse.
RELATIONS AVEC LE CANADA

Jusqu'à la Deuxième Guerre mon-
diale, les relations avec le Canada se
déroulaient par l'intermédiaire du
Foreign Office de Grande-Bretagne ,
car le Canada n'entretenait pas son
propre ministère des Affaires étrangè-
res. En 1945, la Suisse a ouvert à
Ottawa une mission qui a été transfor-
mée en ambassade en 1957.

Le Canada est un important parte-
naire commercial pour la Suisse. En
1979, notre pays y a exporté des
marchandises d'une valeur de 384 mil-
lions de francs. En 1980, les exporta-
tions suisses valaient 420 millions.
Inversement , la valeu r des importa-
tions en provenance du Canada se
montait à 220 millions en 1979 et à 339
millions en 1980. (ATS)

Un conflit nucléaire
et l'Europe disparaît

Si l'OTAN et le Pacte de Varso-
vie utilisaient leurs arsenaux nu-
cléaires, la civilisation européenne
disparaîtrait. Telle est l'opinion de
scientifiques européens et améri-
cains, qui participent depuis deux
jours à Groningue à une discussion
sur les effets d'un conflit nucléaire
en Europe — discussion organisée
sous l'égide du Centre d'informa-
tions de défense, de Washington, et
de l'Université locale.

Selon M. Henry Kendal , profes-
seur de physique à l 'Institut de
technologie du Massachusetts , l' ex-
plosion de 1000 armes nucléaires
du Pacte de Varsovie pourrait pro-
voquer la mort de 200 millions de
personnes et détruire , par le souffle
et le feu , 125 000 kilomètres car-
res.

Vingt-cinq bombes d' une méga-
tonne , a-t-il dit , détruiraient les dix
plus grandes villes ouest-alleman-
des et tueraient la quasi-totalité de
leurs 9,5 millions d'habitants. Une
telle attaque , a-t-il souligné , ne
mettrait en jeu qu un sixième des
150 armes nucléaires braquées sur
la Républi que fédérale.

« Les pays cibles ne pourraient
certainement plus fonctionner
comme Etats industriels modernes,
ou même comme des versions
miniatures.

«Avec la destruction de leurs
héritages physique et culturel , les
identités nationales seraient oblité-
rées ».

Le Dr Phili p Sonntag, de l 'Insti-
tut de recherche sociale compara-
tive de Berlin , a déclaré que même
l' emploi des armes tactiques de
l'OTAN , sur un champ de bataille ,
en Allemagne occidentale , comme
moyen de défense , entraînerait la
destruction du pays «comme nation
viable du XX 1 siècle».

D'après lui , une supériorité nu-
mérique en armes n'a aucune
valeur sur le terrain pour la défense
et ne peut constituer une dissuasion
crédible.

«C est comme si on essayait de
faire dissuasion par la menace de
lancer des charbons ardents à main
nue — c'est peut-être réalisable
avec une grande volonté , mais il
importe peu qu 'un camp ou l' autre
aient plus ou moins de morceaux de
charbon ».

Mrs Patricia Lindop, professeur
à l'hôpital St Bartolomew , de Lon-
dres , a déclaré que toute utilisation
d'armes nucléaires en Europe cons-
tituerait une violation d'un proto-
cole de la Convention de Genève ,
signé en 1977 , qui interdit la des-
truction de réserves d'eau et de
nourritures destinées aux popula-
tions civiles.

Les radiations des armes nu-
cléaires, a-t-elle dit , contamine-
raient la plupart des moyens d'exis-
tence et limiteraient sévèrement les
chances de survie de ceux qui
auraient échappé à l' explosion ini-
tiale. (AP)

l'an 2000
Commencé en 1971, le nouveau com-

plexe immobilier de Grangeneuve sera
inauguré le 13 mai prochain. Dix années de
travaux et plus de 33 millions auront été
nécessaires pour réaliser ce programme de
constructions et de transformations. En
écho de la conférence de presse tenue hier,
nous donnons un premier aperçu de ces
réalisations.

• Lire en page 20
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Table ouverte
MARI ET FEMME:

ÉGALITÉ
Datant de 1907 , le droit suisse du

mariage ne ré pond plus à l'état actuel
de notre société. D'où sa révision qui
est actuellement en discussion aux
Chambres. Cette réforme tend à
accorder aux conjoints des droits
égaux et , conséquence immédiate , des
obligations identiques. Cette concep-
tion juridique nouvelle de la vie à deux
se heurte à l' opposition de divers
milieux qui redoutent un affaiblisse-
ment des liens du mariage.

Pour débattre des avantages et
inconvénients de cette révision , «Table
ouverte» groupera , autour de Gaston
Nicole , deux partisans du projet: Mme
Heidi Deneys, conseillère nationale
socialiste , et M. Joseph Voyame , direc-
teur de l'Office fédéral de la justice et
deux adversaires: Mme Suzette San-
doz , juriste , et M. Hubert Reymond ,
nnnspillpr aux P.tn'ts lihéi_ l

La vie sur terre
• TVR. dimanche, 11 h. 30

7. LA NAISSANCE
DES REPTILES

Avez-vous déjà vu une mère croco-
dile prendre tendrement soin de ses
bébés? Un lézard danser la gigue pour
combattre la chaleur? Un autre , telle-
ment hideux qu 'on l' app elle le «diable
hérissé» , vivant au cœur d' un désert où
jamais on ne vit une goutte d' eau?

Ces créatures , que certains trouvent
laides mais qui possèdent en réalité la
fascinante beauté de l'étrange , sont les
héros de ce nouveau film de David
Attenboroueh.

Les reptiles étaient les premiers
vertébrés qui prirent pied sur notre
terre. Curieux , tout de même, que ces
animaux directement venus de la mer
se soient en quelque sorte «spécialisés»
dans les zones les plus arides du glo-
be!

Et nuis, derrière tous les iguanes et
autres varans se profile l'ombre des
dynosaures. Même si aujourd 'hui on
pense avoir compris par quel processus
ces géants furent rayés de la surface de
la p lanète , leur taille continue d'im-
pressionner: au Texas , David Attenbo-
rough est allé filmer leurs empreintes.
Plus grandes que des baignoires!

___ TVR. samedi. 18 h.

Chômage,
c'est pas naturel
« Pas de fleurs pour mes obsè-

ques , mais écrivez p lutôt : un jeune
travailleur vaut p lus que tout l 'or
du monde. » C'est ce qu 'écrivait
une jeune Française juste avant de
se donner la mort. La raison de ce
geste ultime : le désespoir engen-
dré par un chômage trop long-
temns nmlnnvé.

Temps présent abordait jeudi
soir un des maux sérieux de notre
société : le chômage. Le mot ,
d 'abord , fait honte ; il culpabilise.
La perspective ensuite , d 'une inac-
tivité forcée est un mal tellement
sérieux , que tous les candidats
ambitionnant d 'investir l 'Elvsée
proposent leurs solutions pour
mieux utiliser ce potentiel humain
livré à lui-même. Mais au-delà de
leurs déclarations officielles , ce
reportage a apporté un éclairage
brutal , et volontairement sensibili-
sant , sur la situation parfois dra-
matique , souvent injuste , déjeunes
gens à la quête désespérée d 'un
pmnîni

Manquant de dip lômes ou de
références suffisantes , rejeté dans
la pénombre sociale, bon nombre
d 'entre eux se retrouvent matériel-
lement démunis et moralement bri-
sés. Beaucoup n 'entrevoient l 'ave-
nir que broyé dans le noir. Vivre,
d 'accord. Mais comment ?

L 'émission a également abordé

possesseurs d 'un certifica t d 'apti-
tude professionnelle , qui se voient
contraints d 'accepter un emploi
pour lequel , ô paradoxe , ils ont
trop de qualifications.

Cette enquête , réalisée avec un
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sujet. Mais si d 'aventure une émis-
sion aussi justement révélatrice
avait été diffusée ces jours-ci sur
une des chaînes françaises , on
pourrait bel et bien se demander
comment les téléspectateurs fran-
çais l 'interpréteraient juste à la
vp il lp rip rhniY nnlit inup mp nt rru-

Télévision &&

Samedi

13.00 Football , en différé
13.55 Téléjournal
14.00 Follow me (33)
14.15 II faut savoir

Institut de recherches expérimen
taies sur le cancer

14.20 Vision 2
Tell quel

14.45 Hippisme
Coupe du monde de la FEI
En différé de Birmingham

15.40 Vision 2
Temps présent: France :
800 000 chômeurs de 20 ans
• 16.30-18.15 Basketball
Finale de la Coupe de Suisse
Vevey-Nyon
Voir TV suisse italienne

16.40 Les petits plats dans l'écran
Fritot de tête de veau

17.05 3, 2, 1... Contact
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
18.00 La vie sur terre

7. La naissance des reptiles
18.50 La vie qui va: initiation à la

gravure
19.30 Téléjournal
19 -tR I ntprip çniççp à niimprnQ

19.55 ...et vous rire de plaisir , avec
Perette Pradier et Roger Pierre
(photo)

20.25 Raoul, la moto, les jeunes et
les autres
6e et dernier épisode : Martine

21.25 Charivari
Avec : Yves Simon, Mireille Cou-
royer, P. Tourniaire, Serge Llado

22.15 Téléjournai
22.25 Sport

15.45 Cours de formation. 16.45
Music-Scene. 17.35 Gschichte-Chisch-
te. 17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la loterie suisse à
numéros. 19.00 Oeisi Musiq. 19.30 Télé-
journal. Méditation dominicale. 20.00
Rendez-vous. 20.15 «Einer wird gewin-
nen», jeu. 22.00 Téléjournal. 22.10
Panorama sportif. 23.10-24.00 Van der
\ /_ l_  caria

10.00 Les rehdez-vous du samedi. 11.00
Signes. 14.45 Histoires de filatures.
15.30 Pour les tout-petits. 15.55 Pour
les . jeunes. 16.25 Basketball. 18.10
Video libero. 18.40 Téléjournal. 18.50
Loterie suisse à numéros. 18.55 L'Evan-
gile de demain. 19.10 Dessins animés.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 Pal Joey, comédie de
George Sidney. 22.25 Téléjournal.
99 r.R-94 (.O SamoHi-cnnr..

15.30 Der Mann in den Bergen, film
(1974). 18.05 Hockey sur glace, foot-
ball. 22.20 Desperados - Aufruhr der
HocotTlncon film M ICA 1 QA"5l

15.10 Der Bôse Geist von Jambui, film
russe (1977). 18.00 Reconnaissez-vous
cette mélodie? 19.30 Ringstrassenpa-
lais, série. 20.15 Ein Mann geht seiner
Weg, film anglais (1960). 23.10 Gods-
pell, comédie musicale de David Greene

17.30 La chimie au second plan. 18.00
Pour les enfants. 19.00 Des pays, des
hommes, des aventures. 19.50 Festival
de jazz à Berlin. 20.50 La consommation
H'onor_n 0 1 _C l̂ .-.-.-.,.,*

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

14.10 Plume d'élan - 14.15 La
famille Cigalle - 15.10 Découver-
tes TF1 - 15.35 Archibald le
magicien - 15.40 Plateau -
15.54 Maya l'Abeille - 16.17
Temps X-  17.10 Chapeau melon
et Bottes de cuir , série

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

Avec : Annie Cordy, Pierre Perret ,
Dave, Franck Pourcel, Georges
Karl , Jacqueline Gauthier, Dalida,
le groupe Dallas, Gloria Swan-
snn

21.40 Dallas
L'idole déchue, série

22.30 Télé-foot 1
99 " .n TF1 ar-tiialitpc

10.40 Retransmission du Collège de
France, cours du professeur Jean
Dausset

11.40 Journal des sourds et des malen-
tendants

12.00 La vérité est au fond de la mar-
mite

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
1*3 *3I_ f -A c  -anîmanv o_ > Hoc

hommes
Le retour du saumon

14.25 Récré A2
15.05 Les jeux du stade
18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales de FR3
19.45 Hommaai! à Mike Brand
20.00 Journal de l'A2 _
20.35 Les enquêtes du

commissaire Maigret
Maigret en Arizona
D'après Georges Simenon

22.10 Elle court, elle court
l'opérette
Variétés

22.50 Les carnets de l'aventure
Promiàro a la Mflnnp Mnrtp

La «Henné Morte » est un des
maillons du plus grand réseau
souterrainfrançais: le réseau
Trombe (60 km de développe-
ment).
Sa première exploration fut entre-
prise en J9e1 par Marcel Lou-
hpn.. pt Nnrhart Casteret. mais.
comme toujours, la découverte
complète d'un réseau ne se fait
pas d'un seul coup ; elle est géné-
ralement le fruit de nombreuses
explorations. , j
La « Henné Morte» n'a pas failli à
la règle, puisque commencée en
194 1, son- exploration complète
ne s'acheva qil'en 1978.
En 1977 , Micpel Luquet et ses
compagnons décidaient de tour-
ner un film sur l'historique de ce
gouffre situé au coeur du Massif
pyrénéen. __ »

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessins animés
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Mémoire de deux jeunes

d'Honoré dé Balzac
Avec : F. Ardant - Martine Cheva-
lier - François Marthouret

22.10 Soir 3
22.30 Champ contre champ : écrivains-

cinéastes
23.00 Le film de la. semaine
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Dimanche

11.00 Courrier romand
Spécial Vaud (Reprise)

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Mari et femme : égalité
12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Les canards sauvages

Magazine de rock
12.55-15.30 Hockey sur glace
Championnats du monde grou
pe A
Voir TV suisse alémanique

13.35 Escapades
14.20 Le temps des as (5)
15.15 Musique-musiques

Miguel-Angel Estrella , pianiste
16.05 Les grandes aventures de

l'Himalaya
5. Des femmes dans l'Himalaya

16.55 Hockey sur qlace
Groupe A : finale

17.30 env. Téléjournal
19.25 env. Actualités sportives
20.00 Téléjournal

Election du président de la Repu
blique française

20.25 Moviola (3)
Série

21.55 Election du président de la Repu
bliaue française

22.10 La magie de la danse
6. Après la gloire de la rampe, le
retour dans l'ombre sous la pluie,
avec Rudolf Noureev (photo)

23.10 Téléjournal
' 'l - Election du président de la Répu-

blique française
23.25 VesDérales

12.00 Cours de formation. 12.45 Teles-
guard. 12.55 Hockey sur glace en direct.
A la mi-temps : 13.35 Téléjournal. 15.30
3, 2, 1... Contact. 15.55 Intermède.
16.10 Svizra romontscha. 17.00 Hippis-
me. 17.50 Gschichte-Chischte. 17.55
Tplpinnrnal 1R nn Faits pt nninii.n<.
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal. 19.45
L'interview du dimanche. 19.55 « ...
ausser man tut es ». 20.00 Elections
présidentielles françaises. 20.15 Con-
cert. 20.35 Zeppelin, film anglais (1971).
22.15 Nouveautés cinématographiques.
22.25 Téléjournal. 22.35-23.20 Elec-
tinn*. franr.ai<.p< _

13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per voi.
14.35 Fall Line. 15.20 Dessins animés.
15.35 Lafayette, film. 17.15 Les angles
du monde. 17.40 Gemini Man, série.
18.30 Settegiorni. 19.00 Téléjournal.
19.10 La Parole du Seigneur. 19.20
Plaisir de la musique. 20.00 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.35 Con-
cert. 21.20 Elections françaises. 21.30
Le dimanche sportif. 22.30 Elections
françaises. 23.00 Téléjournal. 23.10-
OA / . ( . Fl_. -ti-.no fran/ _i_>nr>

11.15 II vaut mieux rénover que démolir.
14.40 Matt et Jenny. 15.05 Aile Jahre
wieder : Die Familie Semmeling (3).
16.45 MS Franziska, série. 20.15 SOS au
PI, D .I.. f,lm . 1 fil. F„il oorlo

10.30 ZDF Matinée. 15.20 Monsieur
Vincent, film français (1947). 19.30
L'environnement et l'homme (1). 20.15
Der Schùtzling, pièce. 22.25 Der Fremde
im 7im film rCAIfrprl Hifrhrnrk M 9511

1 7.30 Pour les enfants. 18.30 Le son, un
hobby (6). 19.00 Firma Hesselbach ,
série. 19.40 Spécial Mireille Mathieu.
. / . on o i_ _t_ _ 

9.30 Orthodoxie
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 Ces chers disparus

Bourvil
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Une émission animée par Eve
Ruggieri

15.30 Tiercé à Longchamp
15.40 Sloane, agent spécial, série

Ces douces créatures
16.40 Sports première
17.55 Bébert et l'omnibus (1963)

I In film H'Yvpç Rnhprt
Avec : Pierre Mondy, Jean Lefeb-
vre, Jean Richard, Petit Gibus,
Michel Serrault , Jacques Higelin

19.30 TF1 actualités
19.45 Election présidentielle

Résultats du 1er tour
Fin uprs 1 nn

Lundi
émissions spéciales

6.00 à 9.00 Election du prési-
dent de la République, résultats,
commentaires , chiffres par caté-
gories, tableaux comparatifs et
prévisions pour le deuxième tour

• Lire notre présentation en
page 3

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.20 Timide et sans complexe

Série
15.10 L'Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'Histoire
T6.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin

17.05 Le tourbillon des jours
Série
Avec Yolande Folliot et Jean
Pierre Andreani (photo)

17.55 Journal de l'A2
_ _ _  f_ _ I a r* i____c _________ __n  troenr

19.05 Stade 2
19.45 Journal de I A 2

Spécial Elections
présidentielles
Commentaires et résultats
Fin .,_.»> 1 rw-

Lundi
émissions spéciales

7.00 Résultats et commentaires du
premier tour des élections présiden-
tielles

9.00 Poigne de fer et séduction, série
Q " .O Rpr-rp A 9 rloccin anima

10.00 Elections, résultats et commen
taires

10.05 Recette culinaire (reprise)
10.30 Quatre saisons, magazine
11.00 Elections présidentielles
11.05 Les Brigades du Tigre, série
1 9 OCi Flprtinnc nrpcirlpntipllpc

10.00 Mosaïque
16.40 Prélude à l' après-midi
17.25 Elections présidentielles
17.30 II n'y a pas qu'à Paris

Les théâtres de France
18.35 Hollywood

S'en va-t 'en guerre
IO .H Fl_,nti/.nc nrâciHontiolloc

19.35 Spécial Dom-Tom
19.55 Elections présidentielles

Résultats
20.30 Ce merveilleux automne

(1968)
De M. Bolognini
Avec : Paolo Turco, Gina Lollo-
bridgida, Gabriele Ferzetti

. 9  nC, Flantinno nr_,ciH_.nti_>ll_.e



Rad o
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 La balade du samedi. 8.55 Les ailes.
9.00 Le bateau d'Emile. 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. - tél. 021/33 33 00).
15.00 Super-parade. 17.00 Propos de
table. 18.00 Journal du week-end avec à
18.15 Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45
Le bol d'air. 19.00 La grande affiche. 21.00
Sam'disco. 23.00 Loterie romande.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur
la terre comme au ciel. 10.58 Minute
œcuménique. 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 (8 et fin). 17.00 (S)
Folk-Club RSR. 18.00 (S) Swing-sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor: La Brosse à Chaussures, d'Ist-
van Csurka. 20.50 (S) Scènes musicales:
Festival lyrique anglais: Dido and Aeneas, de
Purcell; Faisons un opéra, de B. Britten.
22.40 env. Un gai ballet de Charles Macker-
ras: Pineapple Poil. 23.00 Informations.
23.05 Pâques orthodoxe.

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 e1
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong - Musique légère. 14.05 Rencontre de
musique populaire au MUBA. 15.00 Maga-
zine régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Discothèque. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons. 13.30 His-
toires de fanfares. 14.05 Radio 2-4. 16.0E
Il Fiammiferaio. 17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons italiens. 18.3C
Chronique régionale. 19.00 Actualités
20.00 Sport et musique. 23.05-24.OC
Nocturne musical.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Philatélie, cinéma et photographie.
8.15 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.20 Les dossiers de l'environnement.
8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de I accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
se... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à 18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons
le dossier*. 18.45 ExclusifI 18.55 Antenne
verte. 19.00 Allô Colette! 20.00 Emission
spéciale d'information. 20.30 Allô Colette!
(2e partie). 21.05 Enigmes et aventures:
Sacré Vieil Oncle, de Richard Hardwick ,
22.00 Emission spéciale d'information.
23.00 Dimanche la vie.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S]
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musique du
monde: Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artistes.
15.00 Passeport pour un dimanche. 17.OC
(S) L'heure musicale, par le Quatuor Tarago.
18.30 (S) Continue 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orches-
tre. 22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00
Informations.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 7.00 Musique légère. 10.0C
En personne. 11.05 Politique internationale.
11.30 Musique populaire. 12.15 Félicita-
tions. 12.45 Kiosque à musique. 14.05
Archives: Théâtre en dialecte. 15.35 Musi-
que populaire. 16.05 Sport et musique.
18.05 Musique légère. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.00 Hit-parade. 20.00 Elec-
tions présidentielles françaises. 20.15 Criti-
que et satire. 21.00 Elections présidentielles
françaises. 21.10 Doppelpunkt. 22.05
Elections présidentielles françaises. 22.20
Musique dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

Quatre femmes
***** dans le Roussillon
****}**** Réalisation : Denis Chegarajflj
^^ Côme, un village sis au faîte d'une
P .  colline, face au Canigou. Tout ce qui
*\ pouvait être emporté a été pillé. Car le
J^ village n'abrite plus que quatre habi-m - i i i a g v  il au i i i .  piu_ _jui . _ | u a u_  ua.r
P .  tants , tous membres d'une même famil
A £ le. Et dire qu 'à quelques kilomètres de
J2 'à. les touristes s'entassent , la « belle»

saison venue, dans des campings qu
2ï_| ressemblent à des favellas...

• 21 h. 15

Femmes ouvrières :
la loi du silence

C'est en effet à un véritable mur de
silence que s'est heurtée l'équipe de

• p__4 « Temps présent > au cours de son enquê-
Wf**4 te. Des ouvrières acceptent une rencon-
2** tre préparatoire , puis renoncent à
**t témoigner par peur de représailles. Une

crainte de s'exprimer si générale qu'elle
^mw devient révélatrice d'un climat que ce

• p m m  reportage tente de cerner.

• 20 h. 10

#pN La Voix de son Maître
**̂ Boussac, Thomson-Brandt , L'Oréal

m s Darty, IBM , Club Méditerranée : au
m0 tant de noms évocateurs de grande:
L
^ 

entreprises. Mais qui dit entreprise di
p_^ forcément patron. Gérard Mordillât e
^Smw Nicolas Philibert ont voulu donner l.

G 
parole à douze patrons d'importante
sociétés, de manière à ce qu 'ils s'expri

A £ ment de problèmes inhérents à leur:
>>^ fonctions.

• 23 h. 05

Les salauds
vont en enfer

Soupçonnés d'avoir dénoncé un prison-
nier, deux détenus, Pierre et Lucier
s'accusent mutuellement. Ils résistent
aux violences des gardiens et des autre!
prisonniers. Ils s'évadent et se réfugieni
dans une' maison isolée dont ils tueni
l'occupant. La maîtresse de celui-ci le
vengera d'abord en les dressant l'ur
contre l'autre, puis en leur tendant ur
piège sous forme de sables mouvants.

• 22 h. 55

Une sacrée famille

Madame Brévannes est mère d'uni
charmante fille de 19 ans , Colette. Soi
mari , Alexandre, de son côté a eu un fil:
d un premier mariage : Gaston qu
mène une vie dissolue. Phili ppe d'Orce
mont , marquis désargenté et amant d<
Mme Brévannes, veut marier son fil:
Pasca l avec Colette, pour redorer soi
blason et emplir son portefeuille.

• 20 h. 30

Exodus
La tragique et bouleversante histoire
racontée par Alain Decaux, de ce
bateau qui, en juillet 1947, a quitté le
port de Sète avec quatre mille cinq cent;
juifs venus de 1 Europe entière, doni
beaucoup de rescapés des camps de
concentration nazis. Leur destination
la Palestine. Et les Anglais pour leui
interdire l'accès de la Palestine, ouvri-
ront le feu sur l'Exodus.

• 21 h. 50

Invité du Grand Echiquier : Jacques
Yves Cousteau

Duck Soup
Un film de Léo Mac Carej

Freedonia est en pleine révolution , uni
révolution qui, comme l' espère Trenti
no, ambassadeur de Sylvania , le pay:
voisin , mettra Freedonia sous le contrôle
de son pays. Seulement , la très riche
Mme Teasdale, à qui le Gouvernemen
freedonien veut emprunter de l'argent
impose un dictateur , Firefly... et c'est l.
fin de la révolution.

• 23 h. 05

Le premier tour des présidentielles sur le petit écran

Démocratie et telévisior
Dès 20 b., dimanche, premiers résul-

tats du premier tour des élections pré-
sidentielles françaises. La TV romande
a mobilisé une équipe à Paris (voir notre
édition de jeudi) et donnera les résultats
chiffrés par télétexte, durant les émis-
sions de la soirée. Antenne 2 a prévu une
émission spéciale qui démarera à 19 h.
45 pour se terminer vers 1 h. du matin;
cette chaîne s'est assuré la collabora-
tion d'Europe 1 et d'un centre de calcul
permettant des estimations plus rapi-
des. TFl , pour sa part, annonce deux
émissions «de prestige», conjointement
avec France-Inter ; lundi, la collabora-
tion de cette chaîne sera élargie à
l'Express et à RTL.

A la fermeture des bureaux de vote,
dès 20 heures, seront connus les pre-
miers résultats, très partiels évidem-
ment. Mais ils seront suffisants pour
autoriser un premier débat entre des
représentants des quatre «grands» can-
didats. Des politologues ont été enga-
gés; leurs explications se mêleront à
celles de la centaine de journalistes
travaillant , uniquement pour TFl , à

couvrir l'événement. Pour ceux qui
seraient privés de télévision et de radio,
des affiches lumineuses géantes instal-
lées sur la Maison de la radio indique-
ront les scores des principaux candi-
dats.

Sur TFl , lundi matin , dès 6 heures,
opération «hexagone». Basée sur l' ex-
ploitation par ordinateur d'une nou-
velle méthode d'analyse électorale
mise au point par Hervé Le Bras
mathématicien , et Emmanuel Todd
historien , cette opération permettra de
connaître en quelques secondes le;
réponses à des questions sur le compor-
tement électoral des Français , répon-
ses qu'il fallait des mois, voire de:
années à éclaircir. Le but secret: éva-
luer de manière très précise les report:
de voix, pour le 10 mai. Et savoir si le
suspense va continuer ou non.

Si vous n'aimez pas les chiffres, t
vous reste la possibilité de suivre quel-
ques aventures galantes de Gina Lollo-
brigida (FR3) ou l'histoire authenti-
quement reconstituée de Marilyr
Monroe (TV romande), (vs)

Dimanche soir , fin du premier rounc
dans le combat des chefs opposam
quatre ténors et quelques autres bri-
guant un fauteuil à l'Elysée. Au;
grands débats et émissions dites d'in-
formation ont succédé les prestations
style eeL'antenne est à vous» qui om
envahi les écrans des chaînes françai-
ses. Il y a eu abondance, surabon-
dance même, mais marquée par le
situation de monopole et les liens
étroits qui lient les trois télévision!
concurrentes et nationales au Gouver-
nement encore en place jusqu'ai
10 mai. La plupart des journaux d'op-
position, plus quelques autres, ains
que tous les candidats sauf un, criem
au scandale : Valéry Giscard d'Estainç
est privilégié. Pas facile d'être candi
dat quand on est président. Autre
reproche, plus grave : l'informatior
est muselée; c'est l'hebdomadaire
«Télérama» qui l'affirme. La crainte de

risquer de déplaire au pouvoir ou di
donner des arguments aux autre;
incite à une telle prudence que de:
sujets brûlants sont renvoyés au:
calendes grecques.

Le téléspectateur, lui, subit. Le:
journalistes ont beau se donner de l<
peine, les répétitions et redites son
nombreuses. Et que dire des presta-
tions des candidats qui apparaissent
l'un après l' autre, récitant plus oi
moins bien une litanie de promesse,
creuses et d'analyses tronquées
Parce qu'il a plus de peine à se
passionner, un regard étranger es
encore plus critique mais cette demi-
campagne électorale n'a rendu service
ni à la cause de la télévision, ni à celle
de la démocratie. Evidemment, ce
n'était pas son but, puisqu'il s'agit de
choisir un président. Sur quelle-
bases ?

Y. Sterr

Une semaine de télévision

Le Casse
Un film d'Henri Verneuil

Trois hommes et une femme dévaliseni
une villa dans la banlieue d'Athènes
Mais ils ne peuvent prendre le bateat
avant quatre jours. Zacharie, officier de
police, veut s'approprier le butin. I!
retrouve deux complices, mais ne peul
les faire parler. Une seule solution s im-
pose, le partage du butin avec Azad
l' un des voleurs.

• 20 h. 35

Un jour sombre dans
la vie de Marine

Un téléfilm de Josyane Serror

Marine est fille unique. Elle a évolue
dans une atmosphère familiale sans
heurt jusqu 'au jour de la rupture. L_
mère et la fille , se sentant délaissées
vont s'unir .davantage. Marine cherche
à guider sa mère, afin que celle-c
apprenne à se réaliser sans l'appui d'ur
mar

• 20 h. 30

Premier mouvement
Murray Perahia

Curieux personnage que ce jeune pia
niste qui se place sous le signe dt
l'émotion. Le film est une invitation _
passer une heure avec cet émouvani
personnage, frêle, modeste, incertain de
lui-même — mais non de son piano qu 'i
domine et dont il joue avec l'intensité ls
plus prenante — réservé et presque
anonyme dans son existence.

• 21 h. 55

Va voir maman...
Papa travaille

Un film de François Leterrier

Une famille comme tant d'autres : l.
mère «qui travaille» le père «qui n'es
jamais disponible » un garçon de sep
ans dont il faut bien que quelqu'ui
s'occupe. Devinez auquel des parents ci
devoir échoit toujours. Thème di
débat : « Les mères au travail ou à \i
maison ? »

• 20 h. 40

«SSR
Tu comprends ça.

Soldat ?
D'après une nouvelle

de William Irish

• *̂ * Traumatisé par la guerre du Viêt-nan
****** un soldat a fait un assez long détour pai

un hôpital psychiatrique avant de ren-
trer à New York où l'attend en principe

pari sa fiancée. La fenêtre de celle-ci est
m** éteinte. Au bout d'un moment un

*******] homme sort de l'immeuble, et la fenêtre
de la fiancée du soldat s'éclaire...

• 20 h. 25

La Bande à Bonnot

Sur la route de Lyon à Paris, à Lieu-

^^ 
saint , une auto stoppe. Bonnot achève
froidement son passager et gagne ls

^^3 capitale. Lorsqu'on le retrouve plus
*  ̂

tard , il vient de se faire voler son sac pai
*m. trois voyous. Ceux-ci s'apprêtent à er
^R vider le contenu dans un terrain vague

S

mais sont visiblement tombés sur plus
fort qu'eux : Bonnot fait irruption , pis-
tolet au poing et leur impose son autori-
té. La Bande à Bonnot est née.

• 20 h. 10

 ̂ FR3
Bullit.

Un film de Peter Yates

Ce film policier tourné en 1968 avec 1<
regretté Steve Mac Queen plaira au;
amateurs de sensations fortes. En effet
Peter Yates y a inséré des moments di
bravoure dignes d'anthologies du genre
comme cette poursuite en voiture dan:
les rues en pente de San Francisco.

• 20 h. 30

Un Mari c'est
un Mari

Un film de Serge Friedman

Ludovique est bien décidée, après avoi
déposé fils , bonne-à-tout-faire et baga
ges dans sa maison de campagne, :
partir avec Jean, son mari, pour ui
voyage d'amoureux de 15 jours. C'est li
moment que choisit Conception pou
filer à l'anglaise avec un bel étranger
laissant Ignatio à sa patronne. Celle-c
n'est pas au bout de ses peines...

La Maisor
de campagne

Un film de Jean Girault

Lorette et Bertrand forment un coupli
heureux. Bertrand est un riche commer
çant en vins. Lorette convainc son mar
d'acheter une maison de campagne
Après maintes recherches ils trouvent I.
maison de leurs rêves. Ils sont d'aborc
escroqués par la mère du propriétai
re

• 20 h. 30

Le Caïd
Un film de Bernard Borderie,

avec Fernande!

Justin' Migonet , professeur de philoso
phie au collège d'Arles, se rend à Pari:
pour un congrès où il doit prendre 1;
parole. Son départ se trouve déjà per
turbé par un compagnon de voyage pei
ordinaire. Le contenu de sa valise a été
vidé et remplacé par une grosse serviette
de cuir bien bourrée...

• 20 h. 30

Charleston et Cie
Un divertissement proposé
et réalisé par Francis Fehr

Sur des airs de charleston et de ragtimi
ce film a l'intention de développer li
thème de la vie dansée : en tous lieux , ei
toutes circonstances, les danseurs son
habités par le mouvement et par li
rythme.

• 21 h. 30
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Offres d'emplois

LA CHOCOLATERIE DE BROC offre un poste intéressant à
une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
titulaire du certificat fédéral de capacité , type ee G » ou d'une
formation équivalente, à laquelle il sera confié des travaux
auprès de notre service comptabilité.

Nous recherchons une candidate ayant déjà l'expérience
des problèmes comptables en liaison avec un système
informatique.

Date d'entrée: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service complètes au Service du personnel de la
Société des produits Nestlé SA, 1636 BROC.

22-16269

M I f jp_ _ Bureau d'ingénieurs civils de Neuchâtel
w A I Î ^V cherche pour entrée immédiate ou pour

/ Àv l v )  date à convenir

INGÉNIEUR EPF
STRUCTURES ET GÉNIE CIVIL

Place stable, travaux intéressants et variés.
Prestations sociales, fonds de prévoyance.
Salaire à discuter.
Les intéressés peuvent écrire ou téléphoner à
Allemand Jeanneret Schmid SA, 4, rue du
Musée, 2001 Neuchâtel.
_• 038/24 42 55.

28-20520

' t ¦ ¦ iïl B J DAVET FRÈRES ^
Sélection d'emplois ™£_? _Te 3°
cherche 17

n _ . ^ _ Z . _ _
MONTEURS ÉLECTRICIENS * 037/22 48 28

SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux.
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V^AT /̂ N0S pouLETS OPTIGAL

L' entretien des installations d' abattage hautement modernisées est la tâche
principale que nous aimerions confier à un

MÉCANICIEN ou SERRURIER EN MACHINES,
évem SERRURIER

dans notre abattoir à poulets.

Le poste à repourvoir offre une activité professionnelle intéressante , variée et
indépendante.

Nous pouvons offrir les prestations très avantageuses d'une entreprise faisant
partie de la communauté Migros.

Les intéressés à ce poste peuvent téléphoner à notre service du personnel,
¦a- 037/34 2121 M. Herren, pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN
(FR)

17-1714

Gabriel Francey
Tailleur de pierres 1772 Grolley

cherche

manœuvre
Tout de suite ou à convenir.

* 037/45 15 59 dès 20 heures.
17-24384

Nous engageons pour de suite ou à
convenir

soudeurs
aides-serruriers

monteurs
apprenti serrurier
de construction

(début apprentissage fin juillet)

Places stables. Bonnes conditions de
travail et sociales.

Faire offres ou prendre contact par
téléphone.

Fj l̂ Q>_NPI_E\&„
r___ _ CoattratioM MI2MUHST
f __¦_•_. 1 ___ ,,_____ i|__i 0037-651021

17-1273
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Nous cherchons

~ |—] une jeune

STÉNODACTYLO
ayant si possible des connaissances
d'allemand.

Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre 1 7-500213
à Publicitas SA, 170 1 Fribourg.

On cherche pour famille de trois
personnes

aide de maison
joyeuse et de confiance.

Pas de gros travaux.
Occasion de suivre des cours.
S'adresser à M"" P. Amgwerd,

avocat , place de la Gare 5,
2502 Bienne

06-22281

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



COMPTES 80 DE LA CONFEDERATION
Les dépenses sociales en tête

Service financier (12 ,9%). Des dépen-
ses qui vont inévitablement augmenter
au cours des prochaines années. Qu'il
suffise de penser à la compensation du
renchérissement.

Avec 3,581 milliards de francs , c'est
donc la prévoyance sociale qui vient en
tête des dépenses en 1980. Ces dépen-
ses ont connu une augmentation de 326
millions , représentant plus de deux
cinquièmes de 1 accroissement total
des dépenses. Elles ont ainsi ravi la
première place à la défense nationale ,
qui représente une charge de 3,533
milliards (+ 118 millions). Dans le
troisième secteur , celui des communi-
cations , les dépenses pour les routes ont
légèrement diminué, alors que les
montants consacrés aux transports
publics se sont accrus de 51 millions.

M. S,

La prévoyance sociale — AVS, AI et assurance-maladie — aura constitué,
en 1980, la principale source de dépenses pour la Confédération. C'est ainsi
la deuxième fois dans l'histoire de notre pays — le précédent avait été créé
en 1978 — qu'elle ravit la première place à la défense nationale. Une
situation qui ne devrait toutefois pas durer à en croire les prévisions
budgétaires pour cette année. C'est ce qui ressort des comptes de la
Confédération pour 1980, publiés hier à Berne.

DEMISSION DE LA PRESIDENTE DU PS

Un syndicaliste succède?

Les principaux résultats , d ailleurs
plutôt réjouissants , avaient déjà été
annoncés au mois de mars. Réjouis-
sants , car le déficit — il s'est établi à
1,07 milliard de francs — a été réduit
de 220 millions par rapport aux prévi-
sions bud gétaires. La Berne fédérale a
ainsi dépensé l' année dernière 17,389
milliards de francs, soit 777 millions de
plus qu 'en 1979. Les recettes se sont
quant à elles élevées à ! 6,318 milliards
(+1 ,42 milliard).

Le Conseil fédéra l note toutefois
dans son message que les comptes
présentent pour la dixième année con-
sécutive un déficit. Les excédents de
dépenses, accumulés depuis 1971,
s'élèvent ainsi à 10,2 milliards de
francs. Le résultat de cette année — le
déficit dépasse le cap du milliard de
francs — prouve une fois de plus que
les faiblesses structurelles des finances
fédérales persistent.

Les recettes — elles se composent
princi palement des impôts sur le
revenu et la fortune (35%) et des
prélèvements sur la consommation
(55%) — ont augmenté de 9,5% par
rapport à 1979. Elles ont ainsi dépassé
de 272 millions le montant budgétisé.
Ce résultat est essentiellement dû à
l'impôt sur le chiffre d'affaires
FICHA , et au fait que 1980 était la
première année d échéances d une
période fiscale de 2 ans.

Il faut ainsi se garder d'un opti-
misme exagéré. Les impôts indirects ,
FICHA en particulier , sont très vulné-
rables aux fluctuations conjoncturel-
les. De plus, depuis 1976, les recettes
n'ont pas réussi à suivre l'évolution des
dépenses. Elles n'ont crû que de 3,4%
en moyenne. Le résultat , enregistré en

Une odieuse diffamation
Monsieur le rédacteur .

L 'information parue dans «La
Liberté» du 23 avril résumant
quelques idées de l 'Union démo-
cratique du centre nous parait par-
ticulièrement scandaleuse. Il est
basé en effet sur un tissu de men-
songes perfides que nous ne p ou-
vons pas laisser passer.

Mais qu 'est-ce qui fait courir
l 'UDC ? Qu 'est-ce qui la pousse à
s 'en prendre avec tant de hargne à
l 'Action de Carême et à Pain pour
le Prochain ? Fidèles à leur mis-
sion, les Eglises essayent de
retrouver ta p lace qui esl la leur .
aux côtés des pauvres et des oppri-
més. Elles révèlent aux chrétiens
des faits de misère, d 'injustice ,
d 'oppression dans le monde. Elles
engagent à une réflexion pour
rechercher les causes de ces situa-
tions inhumaines et à des actions
pour les transformer. Et nos
détracteurs , de quel côté sont-

11 y a des attaques qui sont des
signes positifs , qui indiquent qu 'on
a touché des points sensibles. Par-
ler de manipulation quand nous
essayons d 'informer amplement ,
quand nous faisons appel à l 'intel-
ligence, au cœur, à la conscience
chrétienne , au sens des valeurs ,
c 'est se méprendre sur la significa-
tion des mots , ou sur l 'identité des
vrais manipulateurs .

Certaines affirmations de l'arti-
cle sont de nature purement calom-
nieuses :

— les comptes de nos deux
organisations sont soigneusement
vérifiés et exhaust ivement publiés
chaque année;

— aucune des trois organisa-
tions attaquées ne fait un «travail
indéfini d 'information à l 'étran-
ger-;

— sans insister sur le caractère
infamant que semble constituer
pour l 'UDC le fait d 'être secrétaire
centra l du Parti socialiste, nous
dénonçons comme totalement
fausse l 'affirmation qu 'un ancien

1980, pourrait ainsi se révéler excep-
tionnel.

CONTRAINTES
91% de l'ensemble des dépenses de

la Confédération sont consacrées à la
prévoyance sociale (20,6%), à la
défense nationale (20,3%), aux com-
munications (15 ,7%), à l'agriculture
(9,1%), à l'enseignement et à la
recherche 8,7%), aux relations avec
l'étranger (4%) et aux dépenses du

M™0 Madeleine Rouiller a annoncé
hier officiellement sa démission de la
présidence du Parti socialiste valaisan.
En fonction au comité directeur depuis
1973, M" Rouiller quitte le Valais pour
des raisons professionnelles. Son dé-
part va causer un grand vide dans le
parti cantonal au sein duquel elle effec-
tuait un travail considérable, cumulant
les fonctions de présidente et de secré-
taire. Ce vide va encore être accentué
par d'autres démissions. Huit des treize
membres du comité directeur ont, en
effet , décidé de se retirer . Parmi eux
fi gurent Gabrielle Nanchen, Alfred Rey
(le représentant valaisan au comité
central du PSS) et Lucien Rosset,
l'idéologue du parti.

M"" Rouiller fait remarquer que si
les socialistes valaisans sont d' accord
de travailler sur des actions concrètes ,
iurant un court laps de temps , ils sont

responsable du Service d'informa-
tion tiers monde (service d'infor-
mation commun à Swissaid , Action
de Carême, Pain pour le Prochain ,
Helvetas) occupe actuellement un
tel poste;

— le Service d'information
tiers monde n 'a jamais pris posi-
tion, ni publié de dossiers ou d 'étu-
des concernant l'initiative socia-
liste sur les banques; il y a là une
volonté de créer la confusion en
faisant d '«i3m» «un des ardents
défenseurs de l 'initiative sur les
banques»;

— enfin , nous n 'avons jamais
entendu parler , soit dans le cadre
de nos organisations soit dans le
cadre d '« i3m» , d 'un «fonds de soli-
darité destiné à venir en aide aux
mouvements de libération dans le
tiers monde » .

Soutenues par une large couche
de notre population , nos organisa-
tions ont deux buts bien précis :
financer des programmes concrets
d 'entraide et permettre une meil-
leure prise de conscience des pro-
blèmes du développement par nos
concitoyens. Nous admettons qu 'il
serait rassurant pour certains que
l 'Eglise se borne à entretenir une
piété tranquille sans être présente
au monde et à ses contradictions.
Ce n 'est pas notre choix.

L 'UDC en appelle au boycottage
de l 'Action de Carême et de Pain
pour le Prochain par les donateurs.
Nous sommes confiants qu 'un tel
appel ne risque pas d'être entendu
par ceux pour qui un appui finan-
cier représente une des manières de
vivre selon leurs principes chré-
tiens et d 'exprimer leur solidarité
envers les populations du tiers
monde qui en ont tant besoin.

Fernand Pythoud ,
Action de Carême
Willy Randin ,
Pain pour le Prochain

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

au contraire réticents à s'engager pour
une période longue à l'intérieur du
parti. Cela d' autant plus que le Parti
socialiste valaisan n 'a guère de postes
intéressants à offrir à ses adhérents
(treize sièges au Parlement cantonal ,
un à Berne).

La personne la plus indi quée pour
succéder à M"" Rouiller semble être le
syndicaliste et député de Savièse , Ger-
main Varone. Le nouveau président
sera nommé à l'occasion du congrès du
Parti socialiste convoqué le 13 juin
prochain à Savièse. M.E.

Berne confirme

Perchloréthylène dans
les produits laitiers

Des traces de perchloréthylène ont,
comme nous le laissions entendre hier,
effectivement été décelées dans le lait et
les produits laitiers. C'est ce qu 'ont
indiqué hier l'Office fédéral de la santé
publique et l'Office fédéral de l'agricul-
ture. «Les teneurs sont toutefois très
faibles — en moyenne inférieures à 25
millionièmes de gramme nar kilo — et_ to " , "¦"" "
ne donnent lieu à aucune préoccupation
en ce qui concerne la santé».

C'est à la suite de la découverte de
cette substance tôxiq,i|e dans les œufs
que des recherches ont été effectuées
sur d'autres denrées alimentaire s. Se
refusant jeudi à toute déclaration , les
responsables fédéraux de la santé
publique sont néanmoins sortis hier de
leur mutisme : du perchloréthylène se
trouve effectivement dans les produits
laitiers. Les doses sont toutefois trop
faibles pour avoir des effets négatifs
sur la santé. Aucun autre détail n 'a étésur la sanie. Aucun autre détail n a ete
fourni.

Le communi qué , diffusé hier en fin
d' après-midi , précise en outre que ,
durant la période d' affouragement
naturel , de tels résidus de perchloré-
thylène devraient disparaître. Un
groupe de travail  a enfin été chargé de
prévoir les mesures adé quates pour
l 'él imination complète de cette subs-
tance d'ici au début de l' affourage-
ment d'hiver , soit en novembre pro-
chain. M «

_^ uouze maîtres
'JÊ&j lJix, spécialisés dans

J^âfjSt leur branche invi-
**\fm  ̂ _ tent exécutants et
L AT**W9ÊA auditeurs à la 4'

académie musi-
. cale

qui aura lieu du 10.8 au 6.9 à la Lenk.
Cours de maîtres et cours de vacances ou
musique de chambre.
Prospectus et renseignements : Secréta-
riat académie musicale d'été, 3775 Lenk
- _ 030/3 15 9_ > (demander M- Hofs-
tetter).

oonner, _
—.obcnlond.

Les walkmen interdits
pour les deux-roues

L'utilisation de walkmen — ma-
gnétophones portatifs avec casques
d'écoute — est désormais interdite
sur les véhicules à deux roues. Ce
genre d'écoute a été jugée dange-
reuse pour le trafic. Il sera égale-
ment interdit d'utiliser , à bord d'un
véhicule à moteur , un appareil de
reproduction du son développant un
volume sonore excessif.

La loi sur la circulation routière
et l' ordonnance sur les règles de la
circulation routière sti pulent que le
conducteur d' un véhicule doit vouer
son attention à la route et au trafic ;
c'est une condition essentielle pour
qu 'il puisse satisfaire aux exigences
de prudence de la circulation. Or le
fait de porter un casque d'écoute ou
d' avoir à proximité une source
sonore qui diffuse de la musique
d'intensité trop élevée l' en empêche
de toute évidence : il n 'entendra
pas, par exemp le , d'autres véhicu-

les approcher , ne percevra pas le
bruit des avertisseurs et en particu-
lier les trompes des voitures de
pompiers , les klaxons des ambulan-
ces et des voitures de la police , ou ne
les entendra pas à temps.

Il arrive aussi — et ceci est
particulièrement dangereux —
qu 'un automobiliste soit captivé par
la musique qu il écoute au point de
ne p lus guère se rendre compte de
ce qui se passe autour de lui. De très
graves accidents ont été provoqués
de la sorte.

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) met particu-
lièrement en garde les jeunes gens
contre la tentation de se servir de
leur casque d écoute alors qu ils
roulent à bicyclette ou sur un cyclo-
moteur. En y renonçant , ils contri-
buent à prévenir les accidents dont
eux-mêmes et les autres usagers de
la route pourraient être victimes.

(ATS)

Aide au développement
Pas de nouvelle association

Créer, en collaboration avec les organi-
sations privées d'entraide, un nouvel
organisme de coopération au dévelop-
pement, l'idée avait germé au sein de
l'administration fédérale. Elle devrait
permettre d'assurer, dès ce printemps,
une utilisation plus rationnelle et effi-
cace des deniers publics. Le projet vient
toutefois d'être abandonné. Aux criti-
ques des milieux économiques et de
certains parlementaires s'est en effet
ajouté un avis de droit négatif du
Département fédéra l de justice et poli-
ce.

La Confédération entend accroître
sensiblement son aide au développe-
ment. Cet objectif s'est concrétisé dans
l' acceptation d' un crédit — le plus
important de l'histoire helvétique —
de 1,65 milliard de francs pour la
coopération techni que. Ces nouvelles
taches, la Direction de la coopération
au développement et de l' aide humani-
taire (DDÀ) pouvait toutefois diffici-
lement les accomplir seule , vu le blo-
cage du personnel fédéral.

La DDA a alors étudié la possibilité
d'intensifier sa collaboration avec les
organisations privées d' entraide. Une

utilisation plus efficace de l' argent à
disposition pour l' aide au développ e-
ment aurait pu être garantie par la
création d' une association réunissant
les organisations privées et la Confédé-
ration. Cette nouvelle association au-
rait notamment exécuté certains pro-
jets de développemen t de la Confédé-
ration.

FOND ET FORME
Des criti ques de fond sont immédia-

tement apparues. Au sein du monde
politi que , on craignait d' une part , une
tentative de faire fi du blocage du
personnel et , d' autre part , l'impossibi-
lité d' un contrôle parlemen taire sur
cette association. Du côté des milieux
économiques , on redoutait une mise à
l'écart des firmes suisses et des
bureaux d'ingénieurs-cons eils lors de
la réalisation des projets d' aide.

Le Département de justice et police
a pour sa part estimé que les bases
légales nécessaires faisaient défaut. Le
projet était ainsi tué dans l' œuf. Une
collaboration pourrai t néanmoins
s'établir sur d' autres bases , par exem-
ple celle d' un accord-cadre.

M.S.

EGALITES OU INEGALITES?
Une votation fédérale est à

peine oubliée que commence déjà
la longue marche aux urnes du 14
juin prochain. Une marche en
avant puisqu'elle doit introduire
dans la Constitution fédérale
l'égalité des droits entre hommes
et femmes et la protection des
consommateurs. Une marche qui
devrait se faire sur un chemin
nivelé, débarrassé de ses pierres et
autres écueils. Or, aujourd'hui, ce
chemin idéal semble au contraire
semé d'embûches.

masculine a 62 ans: pas question
de faire travailler les femmes jus-
qu'à 65 ans! Parce qu'en matière
de sécurité sociale, il faudra insti-
tuer une rente pour veuf. O surpri-
se: ce sont les hommes qui sont
victimes d'inégalités 7 Sacha Gui-
try avait-il raison d'écrire : «Je
conviendrais bien volontiers que
les femmes nous sont supérieures
si cela pouvait les dissuader de se
prétendre nos égales»?

Quant au fameux « a travail
égal, salaire égal » on pourra tou-
jours aller se faire voir devant les
tribunaux... Des tribunaux déjà
surchargés «mais qui auront ainsi
le loisir de s'occuper des condi-
tions da travail dans les entrepri-
ses». A-t-on oublié qu'une jeune
institutrice neuchâteloise a dû
attendre de longs mois avant que
le Tribunal fédéral lui reconnaisse
le droit au même traitement que
ses collègues du sexe (dit) fort ?

On veut s'opposer à l'inscrip-
tion, dans notre Charte fondamen-
tale, d'une protection des consom-
mateurs . Pourquoi 7 Le directeur
adjoint de l'USAM trouve «aber-
rant que les citoyens aient besoin
d'une protection lorsqu'ils agis-
sent en consommateurs, alors
qu'ils se prononcent souveraine-
ment sur des sujets aussi délicats
que les finances fédérales. » La
protection, la santé de notre por-
te-monnaie ne valent donc pas
celles des caisses de la Confédéra-
tion ?

Réponses le 14 juin.
Laure-Christine Wicht

La semaine
en Suisse

Des embûches qui figurent en
toutes lettres dans le dernier ser-
vice d'information de l'USAM. Son
directeur adjoint Alfred Oggier
annonce ni plus ni moins la créa-
tion de comités d'opposition à
l'inscription de ces deux articles
dans la loi suprême. Une prophétie
qui est devenue réalité : un comité
contre le nivellement des positions
sociales de l'homme et de la
femme est né.

On veut donc s'opposer à met-
tre sur le même piédestal hommes
et femmes. Pourquoi ? Parce que si
l'on veut une égalité totale, il fau-
dra abaisser l'âge de la retraite
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Le bateau de Gokstad. Les drakkar des Vikings étaient les bateaux les
plus maniables, les plus sûrs et les plus rapides de leurtemps. Le bateau
de Gokstad du milieu du 9e siècle a été découvert en 1880, reconstruit et
testé dans l'Atlantique. Longueur: 23,80 mètres. Largeur: 5,25 mètres.
Vitesse: j usqu'à 9,3 milles marins à l'heure (17,22 km/h).

I -m .v» .v . -.n K̂'^wt;.

________//«? J|M-_^> ___B__ff ^5̂ SH______ îiii  ̂ v
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La Volvo 244. La voiture au concept de sécurité dynamique réalisé avec
conséquence. La Volvo 244 est a réponse au besoin de voyager de
l'homme des années 80: confort, sécurité, fiabilité, puissance, rentabilité
et longévité élevée. Qu'il s'agisse de berline ou de break.

Place au progrès. VOLVO
Importateurs : F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Effretikon, tél. 052/5122 22; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111
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Mauvaise année pour Nestlé
UN ACCIDENT DE PARCOURS

Le Groupe Nestlé a connu une année
difficile, ce qui s'est traduit par une
diminution de son bénéfice net, de 816
millions de francs en 1979 à 683 mil-
lions en 1980. Cette situation cepen-
dant est explicable et M. Fiirer , admi-
nistrateur-délégué, l'a fort bien fait
jeudi au cours d'une conférence de
presse organisée à Zurich. Il s'agit d'un
accident de parcours : les pertes réali-
sées en Argentine où d'importantes
erreurs de gestion ont été commises au
niveau national, à savoir, une accumu-
lation de stocks dans un contexte de
ralentissement des ventes. Le ralentis-
sement économique mondial a peut être
accentué le phénomène, mais les pertes
chiffrées permettent à la direction du
Goupe Nestlé d'estimer l'année meil-
leure qu'elle ne le paraît. Il n'empêche
qu'en Argentine des mesures ont été
prises pour restructurer la société
nationale et que les dispositifs de con-
trôle à partir de Vevey ont été renfor-
cés, pour éviter un nouvel accident.

Influencé par l'inflation , mais aussi
par l'accroissement de ventes (que l'on
qualifie de très satisfaisant), le chiffre
d'affaires , en revanche a progressé de
13,1% pour atteindre 24,5 milliards de
dollars .
CASH FLOW AU MEME NIVEAU

Le bénéfice d'exploitation , lui aussi
a augmenté, mais de manière moins
rapide qu'en 1979:8 ,4% au lieu de 9%.
Le cash flow enfin est resté au même
niveau que précédemment : 1,446 mil-
liard de francs contre 1,445 milliard en
1979.

Pour ce qui est du résultat des
sociétés holding, Nestlé SA, Cham et
Vevey, a réalisé un bénéfice net de

269,3 millions de francs contre 28C
millions en 1979. Et sous réserve d'ap-
probation , les actionnaires se verronl
attribué un dividende inchangé de li
francs par action.

La société holding Unilac Inc. ir
Panama City, a annoncé pour sa pari
un bénéfice analogue à celui de l'ar
dernier : 24,8 millions de dollars (près
de 47 millions de francs suisses). L.
conseil d'administration proposera er
ce qui la concerne un dividente égale-
ment inchangé de 7 dollars par actior
au porteur et de 58 dollars par action
de fondateur. Ces dividendes inchan-
gés traduisent clairement l'intentior
du conseil d'administration de ne pas
faire payer à l'actionnaire, la facture
des « erreurs » commises au niveau de la
gestion.

ARABIE SEOUDITE

Il en irait peut être différemment si
des cas semblables à celui qui s'est
produit en Arabie Séoudite se renouve-
laient et chargeaient le bilan du groupe
comme l'a fait l'affaire d'Argentine.
On sait en effet , que Nestlé avait été
invité par le Gouvernement séoudien à
organiser la restauration méridienne
dans les écoles du pays. Or, le pro-
gramme mis sur pied impliquait ur
certain nombre d'investissements, no-
tamment pour le conditionnement des
aliments, pour leur fabrication et leui
livraison. Investissements en hommes
d'abord , mais aussi en machines et er
technique, même si une collaboration a
pu être trouvée avec certaines indus-
tries alimentaires sur place. Le tout a
fonctionné pendant deux ans. Brusque-
ment l'an dernier, le Gouvernemenl
séoudien a rompu le contrat el
demandé à Nestlé de se retirer.

Les raisons de cette décision sonl
obscures et il semble que des personna-
lités séoudiennes importantes auraienl
été mêlées dans ce contexte à des
transactions qui ne seraient pas tout à
leur honneur. Il n'en reste pas moins
que Nestlé réclamme depuis plusieurs
mois le dû d'une facture de quelque:
centaines de millions à l'Arabie séou
dite que des transactions sont en cour:
et qu'elle n'a pas encore obtenu satis
faction. C'est aussi un accident , mai:
c'est un risque prévisible , inhérent _
toute entreprise raisonnablement au
dacieuse.

DIMINUTION DES USINES
Cela n'exclut pas la prudence. A ce

propos, M. Fiirer s'est expliqué ai
cours de la conférence de presse zuri
choise sur la diminution du nombre des
usines qui est passé de 317 à 309. Il _
indiqué que la plus grande entrepris,
de Suisse n'était plus prête à soutenii
plus longtemps des canards boiteux qu
lui font subir des pertes. Le problème
s'est posé notamment en Grande-Bre-
tagne et en Ecosse.

M. P.

• Convention de double imposition
avec la Corée. — Une convention qu
permettra d'éviter les doubles imposi-
tions des revenus en Suisse et en Corée
du Sud est entrée en vigueur mercredi
Elle s'appliquera pour la permière fois
aux impôts sur le revenu perçus poui
les années fiscales commençant le
1" janvier 1979 et après cette date. Cel
accord a été signé le 12 février 1980 el
les instruments de ratification ont été
acceptés le 23 mars dernier à Séoul
(ATS)
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MEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
CLOTURE
PREC. 24.04.81

AETNA LIFE 34 3/4 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 35 1/8 JOHNSON & J
AM. NAT. GAS 40 3/4 KENNECOTT
ARCHER DAN. 21 1/4 K. MART
ATL. RICHFIELD 45 3/4 LILLY IEU)
BEATRICE FOODS 21 3/8 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 30 1/8 - MERCK
BOEING 35 1/8 S MMM
BURROUGHS 48 1/8 ~ MORGAN
CATERPILLAR 72 1/4 - . OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 53 » OWENS ILLINOIS
CITICORP. 24 1/2 PEPSICO
COCA COLA 35 1/4 __ PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 37 1/2 ° PFIZER
CORNING GLASS 71 1/2 _, REVLON
CPC INT. 69 3/4  S _ RCA
DISNEY 58 1/4 " g  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 36 1/8 _ ï SCHLUMBERGER
DUPONT 49 1/4 = <- SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 82 1/4 ¦- =. SPERRY RAND
EXXON 66 1/4 S e  TEXAS INSTR.
FORD 24 3/8 g g TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 67 ' TEXACO
GEN. MOTORS 57 3/8 UNION CARBIDE
GILLETTE 33 US STEEL
GOODYEAR 19 WARNER LAMBERT
HOMESTAK E 56 WESTINGHOUSE
IBM 60 1/4 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 24 .04 .8

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l
CSP
CSN
ElECTROWATT
FIN. PRESSE

47 i/;
108 i / ;

FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK t
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

92 1/'
19 5/(
57 3/(

121 3/f
154 3/f
34 3/E
58 3/E
34 l /_
22 1/2
33 5/8
63 1/4
19

2 3 . 0 4 . « 1  2 4 . 0 4 . 8 1  2 3 . 0 4 . 8 1

\*71 1470 MIKRON 1860
'?" 1020 . MOEVENPICK 3500
l i t  405 MOTOR-COL. 690
,=° = 590 i 'NESTLÉ P 3185
\°l "„ 1060 3 .- NESTLÉ N 1995
' :?ï 1385 .-. NEUCHÂTELOISE N 710
"= 255 ^PIRELLI 252
,„; 255 RÉASSURANCES ? 6600
,,,- 1625 .RÉASSURANCES N 3110
2470 2470 ROCO P 1410
"f 600 ' ROCO N 260

'Hl 1200 SANDOZ P 4425
?" 565 SANDOZ N 1710

_ S?J 900 SANDOZ B.P. 53.
2. 2 2345  ~ SAURER P 68!

o?en 415 SAURER N 171
¦M 245 0 SBS P 32;
*î! 246 SBS N 21 ;
?," 700 SBS B.P. 25;

.J" 125 . SCHINDLER P 1501
!i'° ' 1 1 5  .,. SCHINDLER N 26.
, 4275,. , SCHINDLER B.P. 26C

™nn Z °° _ - MP 167!
2°°° 2 000 , ; SIG N 710
."* 350 SIKA 15301590 lCOn  . c. lp,r, r_.-r„. oi.,;: „ "su « SUDELEKTRA 27'
? 2 °? 2 2 7 5  SULZER N 2331

'*" 1520  SULZER B.P. 35!
"* 450 SWISSAIR P 76Î
,1" 155 SWISSAIR N 68.2980 2980 . ,  . UB£ p 3040
8175 8200 UBS N 555

582 579 UBS B.P. 106
_ "2 5 3 8  USEGO P 212
J OIO 2005 USEGO N 951580 ,5 6 o VILLARS 670
5*°° 5375 VON ROLL 465204 2 02 WINTERTHUR P 2790
J? 2 ? 1320 WINTERTHUR N 1655
l4 !? 14 20 WINTERTHUR B.P. 2530
,1*1 l4 ' ZURICH P 15200
1090 I080 j ZURICH N 9150

800 780 ZURICH BP '380

2 4 . 0 4 . 8

GENEVE 2 3 . 0 4 . 8 1  2 4 . 0 4 . 8 1  2 3 . 0 4 . 8 1  2 4 . 0 4 . 8
1850  
3560 AFFICHAGE 605 605 BOBST N 5 50 530
_?? • ; CHARMILLES P 975 960 BRIG-V-ZERMATT 94 95
?!!? CHARMILLES N 165 160 CHAUX & CIMENTS 670 680
1980 ED. DUBIED N 290 300 COSSONAY ,45 0 1450
700 ED. DUBIED B.P. 290 330 CFV 1° 20 1020
,2 = 1 ED. LAURENS 3400 3400 ED. RENCONTR E l350 1350
.... GARDY 52 52 GÉTAZ ROMANG 67 5 700
?! 2° GENEVOISE-VIE 3175 3150 GORNERGRAT 860 88,40 ° GRD-PASSAGE 395 390 24 HEURES 185 ] 8

26 0 PARISBAS (CH) 373 376 INNOVATION 370 37
44 00 PUBLICITAS 2460 2465 RINSOZ 40 ° 40
l710 SIP P 260 260 ROMANDE ELEC. 625 61

535 SIP N 150 150 LA SUISSE 470 ° 470
680 ZSCHOKKE 335 335
170 Z™* '020 1040 „.„„„„ _
336 FRIBOURG
220 BQUE EP. BROYE 790 790
260 LAUSANNE BQUE GL. S. GR. 430 430

1500 CAIB P 1210 1210
26 0 ATEL VEVEY 1370 1345 CAIB N H60 1160
255 BCV 1320 1330 CAISSE HYP. 800 800

'710  BAUMGARTNER 3000 3200 ELECTROVERRE 1600 1600
7 05 BEAU RIVAGE 530 530 SIBRA P 330 330

1530 BOBST P 1200 1200 SIBRA N 237 235
273

2325
350 — 
761 A **m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ **mmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mi m̂Ê m̂Ê m̂i m̂m,
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1„° DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHAT

1.97
4 . 2 6

90.80
38.10

5 .54
81 .70
-.179

12.82
41 .60
28.60
35.70
47.20
3.30
2.21
3.75
5.90

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2. --  ÉTATS-UNIS 1.93 2 .03
4.34 ANGLETERRE 4 . 1 5  4 .45

91.60 ALLEMAGNE 90. --  92 .50
38 .90  FRANCE 37 .75  3 9 . 7 5

5 . 6 2  BELGIQUE 5.25 5 .55
8 2 . 5 0  PAYS-BAS 81.25 8 3 . 2 5

- .1870 ITALIE - .1750 - .195
1 2- 9 4  AUTRICHE 12.75  13.05
42 .40  SUÉDE 41. -- 43 . -
29 .40  DANEMARK 28. -- 30 . -
36 .50  NORVÈGE 35. --  37 -
48. -- FINLANDE 4 6 . 5 0  48 5

3 . 5 0  PORTUGAL 3. -- 4 -
2 - 2 9  ESPAGNE 2.10 2 4
3 - 9 5  GRÈCE 3.50 4 5
6 .10  YOUGOSLAVIE 4 .40  6 * 4
1 . 6 7 7 5  CANADA 1.60 1 7
- .9325 JAPON - 85 .' 9

19 1/2
238

46 1/4 0R ARGENT
' !? ,., * 0N« 490.50  494 .50  $ ONCE 11.15 11 717 1/2 LINGOT 1 KG 31280. --  31630. --  LINGOT 1 KG 710. - 760 -
J f f  VRENELI 205. -- 220. --
184 SOUVERAIN 235 . -- 250. --

74 1/2 NAPOLÉON 280. -- 300. —
' 17 '/ 2  DOUBLE EAGLE 1175. -- 1200. —

KRUGER-RAND 990 .-- 1010. -- COURS OU 2 4 . 0 4  81

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

23.04 .81  2 4 . 0 4 . 8 23 .04 .81  2 4 . 0 4 . 8

AETNA LIFE 68 69 1/4 GULF OIL 6'ALCAN 72 1/2 71 HALLIBURTON 12!
AMAX 113 1/2 110 1/2 HOMESTAKE 11!
AM. CYANAMID 65 1/2 65 3/4 HONEYWELL 19!
AMEXCO 80 1/2 89 3/4 INCO B 4;
ATT 111 110 IBM 11!
ATL. RICHFIELD 91 1/4 91 1/2 INT. PAPER 9<
BLACK & DECKER 38 1/4 38 3/4 ITT 6'BOEING 68 1/4 69 KENNECOTT 11;
BURROUGHS 98 96 LILLY IEU) 13C
CANPAC 78 1/2 79 3 /4  LITTON 1 SC
CATERPILLAR 138 143 1/2 MMM 12,
CHESSIE SYSTEM 102 104 1/2 MOBIL CORP. I IS
CHRYSLER 12 1/4 12 1/2 MONSANTO 141
CITICORP. 47 3/4 48 1/2 NATOMAS 53
COCA COLA 69 70 3/4 NCR 13;
COLGATE 34 1 /4 34 NORTON SIMON 31
CONS. NAT. GAS 88 89 OCCID. PETR 5;
CONTIN. OIL 95 1/2 95 1/4 PACIFIC GAS 41
CONTROL DATA 151 1/2 156 1/2 PENNZOIL 74
CORNING GLASS 142 1/2 141 PEPSICO 71
CPC INT. 139 1/2 137 PHILIP MORRIS 10!
CROWN ZELL. 8 7 86 1/4 PHILUPS PETT.. 8C
DOW CHEMICAL 70 1/4 72 PROCTER + GAMBLE14<
DUPONT 95 1/4 97 1/2 ROCKWELL 7 .DISNEY US 116 SMITH KLINE 170
EASTMAN KODAK ,63 1/2 163 1/2 SPERRY RAND 115
EXXON I33 130 1/2 STAND. OIL IND. 121
FIRESTONE / / , TENNECO 82
FI-UOfl 86 3/4 86 TEXACO 69
"J«D 47 48 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 131 133 US GYPSUM
GEN. FOODS 67 68 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 109 114 UNITED TECHN.
GEN. TEL. + EL. 56 3/4 56 3/4 WARNER LAMBER1
GILLETTE 65 66 WOOLWORTH
GOODYEAR 37 3/4 38 XEROX

64 1/î
129 1/2
112 1/î
195
42 1/2

119 1/2
94 1/2
65

112
130 1/2

125 1/;
118
141
54 1/.

139 1/2
33 3/<
56 3/4
41
73
71 1/4

105 1/2
78 1/4
148
81
168
115
118
82
68 1/.

116 1/2
71 3/<
68

116 1/2
44 1/2
51 3/4

124 1/2

53 l/<
137
32 1/2
57 1/.
41 1/2
74
71 1/2

105
80

H44 1/2
79 1/4

170
115
121 1/2
82 1/4
69 1/2

116
71 3/4
67 1/2

IIS
44 1/4
50

122 I 

Cours
transmi.
par la

1 1 1  1

17
13 1/

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BAN»
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAIN!
PECHINEY
SUEZ

2 3 - 0 4 . 8 1  2 4 . 0 4 . 8 1  HOLLANDAISES 23 .04 .8

55 1/2  56 V2 ( AKZO 19  1 / 4
119 119 1 v AJ3N 236
114 1/2 113 l"/2 AMROBANK 46 1/4
120 1/2 124 1/2 ENNIA 118 1/2
278 272 PHILIPS 17 1/4
187 185 ROLINCO 194
268 268 ROBECO 184
230 1/2 229 ROYAL DUTCH 73 3/4
143 1/2 146 UNILEVER 117
1 1 1  1 1 0  1/ 2
131 130 1/2 ANOLAISES244 248 1/2 

ANGLAISES

159 , 5 7  ' / 2  BP 1S 1 /155 1/2  155 ur '6 1/ .
232 231 1 / 2  ICI '2 3/ '
237 1 /2  238 1 / 2

68 67
150 1 /2  150 DIVERS

ANGLO I 28
GOLD I 182

21 3/4 22 1/4 CIA 7
450 445 DE BEERS PORT. 16 1/'
ji 39 NOflSK HYDRO 151

1J0 131 ' SONY 35 3/'

2 4 . 0 4 . 8

Ciba-Geigy : chiffre d'affaires
en hausse et bénéfice en baisse

En dépit d'un bénéfice net en baisse
de 7 pour cent (305 millions de franc!
contre 322 millions en 1979), le groupe
Ciba-Geigy peut être satisfait des
résultats de l'exercice 1980. C'est l'avis
du président de son conseil d'adminis-
tration, M. Louis von Planta, exprime
devant la presse, mercredi , à Bâle. Er
établissant ses résultats «à la valeur di
jour », le groupe veut éliminer les profit:
apparents dus à l'inflation et permettn
une meilleure comparaison de ses per
formances avec celles de la concurren-
ce. Au cours de cet exercice, le chiffn
d'affaires a progressé de 20 pour cen
(15 pour cent si Ion fait abstraction de:
nouvelles participations) pour dépasse;
la limite des 10 milliards et se chiffrer _
11,9 milliards de francs. Le cash flow _
passé tout juste le seuil du milliard
progressant de 8 pour cent.

La maison mère , Ciba-Geigy SA, _
réalisé un chiffre d' affaires de 4, 1
milliards de francs contre 3,9 milliard:
en 1979. Le bénéfice a atteint 126 ,(
millions de francs , contre 127 en 1979

Le conseil d' administration proposer.
la distribution d' un dividende in
changé de 22 francs par action et bor
de participation. Il soumettra égale
ment une modification des statuts
dont l' essentiel porte sur l'extension di
domaine des activités du groupe.

Comme l'a souligné M. Samuel
Koechlin , président du comité de
direction , le groupe se trouve actuelle-
ment en pleine app lication d' un pro-
gramme de mesures structurelles.
Elles ont pour objectif de permettre _
l' entreprise de s'adapter à l'évolutior
de l' environnement économique e
social et de surmonter les difficulté:
propres à la branche. Les résultat:
d'exploitation de l' exercice 1980 prou

vent , estime M. Koechlin , que 1;
réponse à ces problèmes ne saurait si
limiter à un accroissement du chiffn
d'affaires et à une rationalisation. I
faut remettre en cause la situatioi
existante et examiner à la base , l'acti
vite et la structure du groupe et de se
différentes branches.

Une série de mesures ont été pro
grammées qui visent au redimension
nement et à la réduction des activité:
qui n 'offrent pas de chances réelles d.
bénéfice , même à long terme (pa;
exemple la restructuration du groupe
Ilford), et au renforcement de secteur:
prometteurs , tels les équi pements élec
troni ques. Ce renforcement est illustre
par l' acquisition de Mettler. (ATS)

Chômage partiel :
régression en mars

Le chômage partiel a fortemen
diminué en mars. Les offices di
travail compétents ont enregistre
2685 chômeurs partiels — 14. .
hommes et 1255 femmes — contre
3605 le mois précédent. Le nombn
des heures chômées a été de 107 201
en mars alors qu 'il avait totalisi
205 000 en février. En mars di
l'année dernière , on avait dénombn
2597 chômeurs partiels et il y avai
eu 95 800 heures chômées.

Par rapport a l'horaire hebdoma
daire moyen de travail , soit 44,1
heures, annonce l'OFIAMT, h
réduction moyenne n'a pas tout i
fait atteint 21% en mars 1981 poui
les travailleurs touchés; on avai
noté 19% environ une année au para
vant. (ATS
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Gentille famille
en Allemagne
cherche

jeune fille

José Fondo
Cambon
Heitera 24
1700 Fribourg

17-301684

Hôtel de la
Croix-Verte
Echarlens
cherche pour la
saison d'ete ou à
l'année

HOMME
d' un certain âge
ou jeune homme
pour travaux di-
vers.

*̂** Se présenter ou

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ ^ 
téléphoner.

^̂ |U Ĥ . CISAC S.A. •--- 0 2 9/ 5 . 5  15

^r^Jr̂ Zj ^̂^ Â 2088 
Cressier 

17-12656

1 ^M Jm* T A V^B Fabrique de produits
*̂^mm—L^^

M^^^^——J alimentaires déshydra-
tés , réfrigérés et surge- A vendre

^^^J ^*m**r l̂ s splendide

La secrétaire actuelle (mandataire commerciale) de la r_ i##\nr_
direction générale nous quittant cet automne pour des REKORD
raisons honorables, nous sommes à la recherche d'une COupé
nouvelle

, 2 portes, experti-

SECRETAIRE DE DIRECTION ; _™*1 année.
pouvant justifier d'une formation commerciale complè- pr 2500 
te.
Le poste que nous vous proposons comprend l'exécution e 037/30 9 1 5 1
de tâches variées, des responsabilités et demande de ou 037/24 52 19
l'initiative. 17.605
Nous cherchons une personne discrète et possédant une
bonne culture générale. La maîtrise des langues française "̂ "¦—"¦****
et allemande est nécessaire et celle d'une troisième langue A vendre
(anglais, espagnol ou italien) appréciée. w... n?nn
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise dynami- loUO COC.

que et une rénumération en rapport avec l'importance de la exp - bon etat

fonction. Fr- 1800.—
tél. prof. 10 h. à

Nous vous invitons à adresser votre offre de service 18 h. ¦s 46 21 18
accompagnée de curriculum vitae, photographie, référen- ou privé dès
ces et prétentions à la direction de CISAC S.A., 2088 20 h.
Cressier/NE. 28 11 51

28-227 17-301587

M — . .

Divers Divers Divers Diverss /
Concours hippique officiel

A. Romont
yr_feafck- Dimanche 26 avril 1981

JMA/ÈMB t ^ a Emplacement : Montagne de

î F_ Catégories : R I - R II - Libre
"A _î^ _i Cantine - Restauration chaude

Enfants : entrée libre
17-24265

ITrrr  ̂
Il 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

kS Ĵ mais... il n'y a qu'un QU_Ck-Pl _tlt

Le Centre de l'habitat, vous connaissez peut-être ? Situé
dans la campagne d'Etoy, il est entouré de parcs et jardins
qui se doivent d'être entretenus avec goût par un

JARDINIER
que nous désirons engager pour le 1" mai ou autre date à
convenir.

Notre futur collaborateur devra également aider au service
d'entretien des bâtiments et de ses installations. M. Ham-
burger, responsable technique du centre, est à même de
vous donner tout renseignement à ce sujet.

Voici les prestations exemplaires qu'offre une grande
Maison telle que la nôtre:

— 45 heures de travail hebdomadaire,
— 4 semaines de vacances annuelles,
— une rétribution supérieure à la moyenne, majorée d'un

13* salaire,
— une caisse de retraite assurée,
— et... des réductions spéciales sur tous les achats

personnels.

Si vous pensez que ce poste puisse vous intéresser ,
alors
n'hésitez pas à nous soumet-

fMW\******W\ m\*\ tre votre offre manuscrite ,

I ~ _ \ __L __ - I-_ -__ k accompagnée d' un curricu-

mmAM**%JIN r̂ lurn vitae et si possible d' une
BUjHJjliHjÊ ^W photographie, le tout

AM ^A adressé à 
M. 

Hamburger ,

I^TTT ^̂ ^̂ ^ J Centre de l'habitat

l___ [ ^ _^n'_ _ _
j _ 1163 ETOY

flj l « 021/76 37 41
 ̂ ** 29-25

Nous cherchons pour le Service informatique
de notre siège

INFORMATICIEN(NE)
expérimenté(e).

Ce nouveau collaborateur viendra renforcer
notre petite équipe d'organisation et sera la
spécialiste des «packages» applications sur
système IBM/34 telles que MAPICS, MAS,
HABU, L & G. Langage de programmation:
RPG II.

Ce poste assure la coordination avec le
service IBM ainsi que les conseils techniques
aux utilisateurs des sociétés du groupe
Galenica.

Lieu de travail: Lausanne ou Berne

Si vous avez de l'expérience du système
IBM/34, avez des connaissances d'allemand
et cherchez une activité indépendante et
variée, veuillez nous adresser votre offre ou
nous téléphoner.

GAUENICA SA, Service central du personnel,
à l'att. de M™ L. Leuenberger , Murtenstras-
se/Untermattweg 8, 3027 Berne,
©031/55 22 22.

GALENICA
118.386.601

Haco _+.
Nous cherchons pour notre administration de vente

UNE SECRÉTAIRE - TRADUCTRICE
(français/allemand)

qualifiée

si possible de langue maternelle française. Le champ
d'activité est le suivant:

— correspondance en français, de façon indépendante
et/ou sous dictée

— traduction d'allemand en français de textes rédaction-
nels

— exécution de certaines tâches concernant les repré-
sentants de Romandie

— divers travaux'de secrétariat.

Une personne compétente, maîtrisant parfaitement la
langue française, tant par écrit que par oral, et disposant
d'une bonne formation commerciale , aimant travailler de
façon précise et indépendante, trouvera une situation
stable et un poste à la mesure de ses qualifications dans
une entreprise reconnue, aux prestations sociales d'avant-
garde.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à :
HACO SA. entreprise industrielle de la branche
alimentaire, 3073 Giimligen

05-3508

Des tirs avec munition de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuilles 253

Jour Heure Place de tir

1.5.81 0800-2200
2.5.81 1000-1600
5.5.81 1400-1700 - 2 3

1300-2300 4
6.5.81 0800- 1700 1 5

0800-2300 2 3 4
7.5.81 0800- 1700 1 2 3

0800-2300 4 5
8.5.81 0800-1500 2 3 4 5

nRno_?..nn 1
11.5.81 0800-1700 1 2 3 - 6

0900-2200 5
13.5.81 0800-1800 1 6

0800-2300 2 3 - 5
14.5.81 0800-2300 1 2 - - 5 -
15.5.81 0800-1800 1 2  3 5 6

0900-1200 4
18.5.81 0800-2300 1 2  3 5

0900-1200 4
1000- 1700 6

19.5.81 0800-1700 1 2  3 4 5 6
9o R m nann-i_ >n( . 1 _> n 4 .. fi

1 Recardets, 2 Breccaschlund, 3 Euschels, 4 Riggisalp 5 Geissalp
6 Gantrisch

Troupe : bat fus 19.

Armes : d'infanterie, chaaue iour tir lance-mines.

Zone dangereuse (zone des positions
harréas) :

7nn_ Hns hnt.. — rnntnfi

FR 5 LAC NOIR/SCHWARZSEE

Recardets : Unter Recardets -pt 1582-pt 1888 - crête des Recardets -
pt 1488,6 - Unter Recardets.

Breccaschlund: Crête des Recardets - Pte de Bremingard, pt 1857 -
pt 1922,5 - Pte de Ballachaux - Schopfenspitz - Chôrblispitz - Spitzflue -
Stierenberg.

Euschels : Mitzlere - Spitzflue - Ob. Euschels - Châllihorn - Teuschlismad
_ Mit.'IprA

Riggisalp: stations sup du télésièges, pt 1493 (exclu) - Ob. Weid -
Steinritz, pt 2093,6 - pt 2102,6 - Kaiseregg - pt 1872 - pt 1547 - pt
1493 (exclu).

Geissalp: Steiners Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - Kaiseregg -
Stierengrat - Schônenboden.

Gantrisch : Gantrischli - Stierengrat - Widdergalm - Schafarnisch - Mare
- Eaaerswannels - Gantrischli.

Tirs art et Im: Elévation maximale de la

Pour les détails, consulter les avis
nommunfis fit à nroximitfi de la zona

trajectoire 5000 m s/mer

de tir affichés dans II
danaarausa.

Poste de destruction des ratés: Sect fort 122. Bull
__• 029/2 78 06.

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 30.4.81 :
» 037/22 51 24, dès le 1.5.81, -œ- 037/32 12 12.

Lieu et date : 1700 Fribourg, 7.4.81.
I t* i- _ _  m rr. n n A cm m __> r. -t- • f _ffïr - _s Ho /->i _r_ri* _iri a t !__r_  1

ncA 1 on non nc_ i

Atelier d'architecture EPFZ-SIA de Morges cherche des

ARCHITECTES ETS
DESSINATEURS

pour des plans d'exécution et de détail de projets
importants.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous chiffre
PW 44414, à Publicitas, 1002 Lausanne

.AïïBFican filter cigarettes

NI V V Condensât 13 mo Nicntinp DQ mn _¥?



M. HUITS **» 25/26 °_ 1981 EGLISE !
«Jamais l'homme

n'a été aussi bafoué dans s
Un entretien avec le cardinal H. Thiandoum,

Cest aux Voirons, chez les Dominicaines de Bethléem, où il a fai t récemment un
bref séjour, que le cardinal Hyacinthe Thiandoum, archevêque de Dakar, nous
avait donné rendez-vous. Un cadre aussi peu sénégalais que possible, surtout après
un hiver encore présent partout sous forme d'énormes paquets de neige sale. La
brève cure de silence et de prière du cardinal succédait à une importante réunion à
Genève, avec l'Union catholique internationale de la presse, et précédait un envol
pour Paris, puis pour le Kenya. En effet , président du Conseil permanent du
Symposium episcopal panafricano-malgache , le cardinal Thiandoum se rendait à
Nairobi pour la réunion de ce Conseil, lequel est appelé à mettre la dernière main à
la préparation de l'assemblée générale du Symposium qui doit avoir lieu à
Yaoundé, au Cameroun, à fin juin.

— Avant que vous ne retourniez sur
votre continent, puis-je vous demander,
Monsieur le cardinal, si vous avez un
appel à adresser aux Européens et aux
Suisses particulièrement ?

— Face à un monde qui de plus en
plus devient un, de par la rapidi té des
transports et surtout des médias, il
importe d'être davantage ouvert à la
solidarité, sur tous les plans.

D'ailleurs , maint signe révèle que la
conscience de ces liens plus étroits , de
l'interdépendance des pays se dévelop-
pe. Par exemple, dès qu'une guerre
s'allume quelque part ou que se pro-
dui t un effondrement économique,
aussitôt l'un ou l'autre pavs du monde
industrialisé est mis en cause. Les
Eglises chrétiennes doivent se trouver
en tête de peloton dans la prise de
conscience de ces liens nouveaux, car
l'ampleur des problèmes actuels l'exi-
ge. Quand la religion recule dans les
Davs oui nous l'ont aDDortée. cela

Le cardinal Hyacinthe Thiandoum
( Photo TTR in

Symposium episcopal
africano-malgache

On saisira l 'importance du Sympo-
sium episcopal panafricano-mal gache
quand on saura qu 'il s 'agit de la réu-
nion de toutes les Conférences épisco-
pales nationales d 'Afrique et de Mada-
gascar. Elle a pour équivalents le Con-
seil des conférences episcopal es d 'Eu-
roDe. le CELAM (Conseil êniscnnal des
épiscopats latino-américains) et le
Conseil des épiscopats pour toute
l'Asie.

La sixième assemblée générale, qui
se tiendra à f i n  juin /début juillet à
Yaoundé, portera sur le thème 'La

famille chrétienne et le mariage dans
l 'Afrique d 'aujourd 'hui . un sujet déjà
abordé il y  a trois ans à Nairobi, où il
avait été déridé rl' v rp vpnir on l QB l •
thème traité également — sans la com-
posante spécifiquement africaine , bien
entendu — par le récent synode des
évêques à Rome, en automne dernier.

En outre, l 'assemblée de Yaoundé
devra faire le point sur le Symposium
lui-même après dix ans de fonctionne-
ment , sur la base d 'une communication
préparée par le cardinal Zoungrana.
Cot i' iir>ri:Hiâ_f /»_*_,/ ..',„,\., ,, .. __.._» / _ . . , . -

qui lui étaient assignés ? La coopéra-
tion et la concertation au niveau conti-
nental entre les conférences épiscopales
— et non entre les évêques eux-mêmes,
car ce n 'est pas le but du Symposium —
ont-elles bien fonctionné ? Dans quelle
mol l i ra  n- t . i l  n i / l ô  l 'A f r i / , , ,a  A .,!,,.* ....... . . _ . . . . , _ M • f .  __.__ .. » _-!/ ,  llfMC U l'Il'fC _ __
problèmes, non seulement religieux
mais aussi sociaux, politiques, cultu-
rels , dans une optique chrétienne ?

Le Symposium vote des résolutions
et non pas des décisions; chaque episco-
pal doit néanmoins s 'efforcer de les

comporte des incidences pour nous;
nous en souffrons d'une manière ou
d'une autre.

— En tant qu'évêque africain, où
voyez-vous les principales causes de la
déchristianisation de nos pays indus-
trialisés ?

— Dans la technologie érigée en
idole, la consommation eff rénée, qui ne
laisse plus à l'homme la possibilité
d'avoir soif d'autre chose, d'avoir soif
des biens qui ne finissent pas et qu'on
ne trouve qu'en Dieu. Il faudrait
parvenir à ce que la technologie ne soit
plus une fin en soi , mais un instrument
au service de l'homme, au service de
ses besoins matériels, certes, mais spi-
rîtnpls aussi

est tel qu'on ne voi t pas bien d'où
surgirait un sursaut salvateur d'une
-7_r_ _ ciiff_can_-A

I . nlicAirif- -it /.âne _ _ H_ - i r .n l .__ r i p

— Seule la force de l'Evangile peut
permettre de «renverser la vapeur» .
Les meilleures solutions, même susci-
tées par un haut idéal , tel le nouvel
ordre économique mondial , resteront
sans lendemain si ne s'opère pas en
chacun une profonde conversion du
cœur. C'est la grande révolution néces-
saire aujourd'hui: elle doit avoir lieu.
sinon le monde ne sortira pas de ses
lancinants problèmes. Une révolution
qui doit conduire à considérer l'homme
comme créé à l'image de Dieu, et non
comme un objet ou une machine à
produire; en d'autres termes, une révo-
l u t i o n  fnn_ .pp our lp rptmir _ la RiKI p
(Et ceci est vrai pour les grandes
capitales africaines elles aussi , qui ont
mis un pied dans la société de consom-
mation !) . D'où le rôle des Eglises
chrétiennes, qui doivent apparaî tre de
plus en plus clairement comme des
sociétés formées de témoins de l'invisi-
ble, de l'absolu, de Dieu.

La conversion des cœurs s'appuie en
premier lieu sur un regard renouvelé
vers Dieu, un regard purifié permet-
tant d'être davantage sensible au des-
sein de Dieu. Il faut sans cesse y
tendre.

La deuxième dimension de cette
conversion c'est un nouveau regard
vers l'homme: un reeard non Das Quel-
conque mais semblable à celui que
Dieu porte à l 'homme, c'est-à-dire un
regard d'amour. C'est urgent car, à
mon avis, jamais l'homme n'a été aussi
bafoué dans sa dienité. iamais il n'a été
l'objet de tant d'agressions ou d'humi-
li ations, alors que paradoxalement les
progrès technologiques et scientifiques
qui devraient permettre d'améliorer sa
condition n'ont jamais été aussi rapi -

La conversion du cœur doit aussi
nous permettre de mesurer le drame de
la division des chrétiens; division entre
Eglises, division à l'intérieur des Egli-
ses. Sur ce plan , les souffrances et les
misères du monde actuel nous interpel-
lent fortement. Elles exigent aussi que
toutes les religions , non chrét iennes
également , s'unissent afin de fortifier
ensemble leur nntinn nnnr Dieu

— Votre insistance sur la néces-
saire conversion du cœur signifie-t-elle
qu'à vos yeux on ne pourra travailler
qu'après cette étape au changement des
Structures nnlitinni . é__ nr_ i__ i____p c <_t
sociales inhumaines ou injustes ?

— En aucune manière, nous répond
avec force le cardinal. On doit œuvrer
simultanément aux changements
structurels nécessaires. C'est très im-
nnrtant

PRÉCISION
Le cliché en couleurs de la première
page de notre numéro de Pâques
(icône russe) aurait dû être signé :
piDir mu l

sa dignité»
archevêque de Dakar

Lors du repas que nous prendrons
ensemble quelques instants plus tard, le
cardinal développera d'ailleurs longue-
ment sa conviction que la «verticalité »
(le regard tourné vers Dieu, la prière,
etc.) est inséparable de «l'horizontali-
té» (le regard tourné vers l'homme et
vers la lutte pour son épanouissement ,
sa libération et inversement). Il
appuiera cette vision des choses sur la
théologie de l'incarnation de Jésus-
Christ et insistera encore sur la néces-
sité absolue, sous peine de défigurer le
christianisme, de tenir ensemble ces
deux dimensions, ainsi que tous les
grands textes ecclésiaux le demandent,
surtout ces vingt dernières années.

Nous lui confions cette interroga-
tion, qui souvent nous hante : « Face
aux misères et aux souffrances du
monde, comment se fait-il que la pré-
sence et l'action dés chrétiens, des
Eglises, théoriquement porteurs de
valeurs salvifiques pour l'homme et les
communautés humaines, apparaissent
à ce point inopérantes ? »

Notre interlocuteur n'élude pas la
difficulté. L'apparence de l'échec,
exnliaue-t-il .  est étroitement liée au
christianisme, religion issue d'un Dieu
-homme qui a fini cloué sur une croix,
entourée d'une petite poignée d'adeptes
seulement. Pour qui n'a pas le regard de
la foi, la mission de, Jésus-Christ s'est
soldée par un échec catastrophique. Il
en est de même des Eglises et des
chrétiens d'aujourd'hui; mais la foi
nous fait découvrir des fruits invisibles
et déceler partout des signes d'espéran-
PP •

— Je suis frappé par la fringale de
Dieu qui s'empare des hommes partout
dans le monde, nous dit en s'animant le
cardinal. Elle se manifeste dans les
écrits sur Dieu, innombrables, dans le
retour massif à la Bible . Le réveil
apparaît .non seulementdans le monde I
chrétien . Voyez çç|ui de l'islam !
Voyez la mùlti i^iç_5i'._ Qn des groupes de '
prière en Europe et dans d'autres '
continents, les échangés interculturels,
les voyages en Asiç auprès des vi eill es
civilisa tions afin d'y retrouver d'autres
sources de la divinité ! Certes, tout cela
doit constamment être purifié , car le
Dire se mêle sans cesse au meilleur.

Mais , vraiment? il n'y a pas lieu
d'être pessimistes ! '

(Propos recueillis
; par Pierre Dufresne)

Jean Paul II demain à Sotto il Monte
pour le centenaire du «bon pape Jean»

Sotto il Monte , petit village près de
Bergame fêtera demain le centenaire de
son fils illustre Angelo Roncalli , le pape
Jean XXIII , né le 25 novembre 1881.
Jean Paul II présidera les cérémonies
qui doivent attirer la population de
toute la Lombard].:. 1

i
Dès son élection au siège de Rome,

le 28 octobre 1958 . Anselo Roncalli.
qui était jusqu'alors patriarche de
Venise, après avoir été nonce à Paris ,
gagna la symp^tfiie (les Romains. En
mai 1963 , cinquante-cinq mois plus
tard, l'annonça de si maladie boule-
versa le mondé entier et sa longue
agonie, touchante par son humanité,
fut suivie d'heure en heure dans tous
les continents. Jl.mourut le soir de la
Ppntprntp . inîn fOhl T_ iï-hnit ans
plus tard, Jean XXIII est souvent
considéré comme le premier d'une
série de «nouvëaôx papes» annonçant
une rupture violente5 avec le passé de
l'Eglise. Dans urt article publié cete
semaine par l'Osservatore Romano de
langue française,' le 'cardinal Garrone
insiste au contraire sur la continuité
profonde qui existe depuis trente ans
entre des papes aussi différents que
r*piiv nui nnt .nrén_1_» nn suivi Ip.an

XXIII.

Il est vain en effet.de se livrer au jeu
des comparai sons, qui pour l'historien ,
révélerait bien des surprises. Pie XII
eut des initiatives très audacieuses,
rpnnnvplant la litnroip HA la Spmainp

sainte, ce qui annonça la réforme litur-
gique proclamée cpar Paul VI , après
avoir été élaborée du vivant de Jean
XXIII . «Ce pjapef _ été conservateur
plus que moi» , disait en souriant Paul
VI au cardinal .Garrone. Rien n'a
/ _ an_ -p  pn t.fft*t cnnc crin i_ . n t i _ ._ -.at Hn

décorum du Vatican et d'un faste qui
ne semblait pas le gêner.

Ce pape fut pourtant «tranquille-
ment révolutionnaire» , capable de ris-
quer pour l'Eglise, en convoquant un
concile que seul un Paul VI pouvai t
mener à son terme avec succès.

En se tournant maintenant vers
l'avant , comme le fai t le cardinal Gar-
rone nn n'a snè.re. de neine à découvrir
jusque dans l'apparence la continui té
entre Jean XXIII et Jean Paul II , que
tant de traits de caractère et de car-
rière pourtant opposent: «Ils se ressem-
blent par la simplicité cordiale du
contact, par la profondeur sereine de
leur foi , par la vigueur de leur espé-
rant. , inphranlahlp < _ nar l' aiiHnr __ . dp
leurs entreprises» .

Continui té et renouveau: les fêtes du
centenaire de Jean XXIII ne sauraien t
effacer le souvenir de Pie XII , pas plus
que Paul VI et ses deux successeurs,
n'effacent de la mémoire des hommes
celui , souriant, du bon pape Jean .

¥ 17

Préparation spirituelle de
Parmi les divers comités d'orgnisa-

tion de la visite du pape en Suisse, la
Conférence des évêques a créé un
groupe chargé spécialement de la pré-
paration spirituelle.

Ce comité, déjà à l 'œuvre depuis
nliisip.nrs sp.mainps a cipop à Oltpn IP
lundi 1 3 avril , sous la présidence de
Mrg Henri Schwery, évêque de Sion.

Trois responsables sont mandatés
par régions linguis tiques : l'abbé Jo-
seph Beaud , curé de Rolle , pour la
Suisse romande, l'abbé Anton Hopp,
vicaire episcopal du diocèse de Bâle ,
nnnr la . _ iiccp alpmaninnp pt lp Pprp

Seigneur de gloire
Jean 20, 19-31

Thomas, l'apôtre, comme on le
comprend I II est l'un d'entre nous, il
est nous. N'allons pas trop vite le
mépriser parce .que prime sautier et
têtu, on se mépriserait soi-même.
Voilà qu'on lui demande de croire sans
avoir vu. C'est tout de même un peu
gros. C'est faiblesse de croire en Christ
ressuscité sans l'avoir vu. se dit Tho-
mas.

Suivons-le, Thomas; il nous dit
peut-être quelque chose de notre iti-
néraire dans la foi...

«Nous avons vu le Seigneur ressus-
cité» déclarent les amis. En Thomas
tout se rebiffe. Et le bon sens alors, et
la vraisemblance. «Voyons Christ est
mort. Ce n'est pas possible : on ne
revit pas comme ça». Thomas a la
solidité de quelqu'un à qui on ne peut
pas en conter. Il n'est pas étonnant
qu'il lance comme un défi : Je veux
voir, palper, mettre mes doigts, ma
main dans les plaies du Christ. Après,
on se mettra à croire.

Voici la rencontre avec le Ressus-
cité huit jours plus tard. D'entrée le
ton change. Le Christ donne tout

d'abord sa paix. Thomas perd sa belle
sécurité et son arrogance, son entête-
ment aussi. Même s'il peut toucher et
voir, il découvre que la foi est d'un
autre ordre, d'un autre monde. Il
pensait voir et toucher les plaies seu-
lement, il découvre l'Homme-Dieu en
qui il peut maintenant se fier , se
confier. Il se donne, il se livre au Christ
et met en Lui sa foi. Ce sont d'autres
espaces qui s'ouvrent à lui : espaces
de la gloire du Fils de l'Homme. Car la
Résurrection de Jésus ne se trouve, ni
au bout de notre raison, ni au bout de
nous-même comme si elle en surgis-
sait : elle est don du Père : elle est
d'en haut. Elle nous étreint, elle nous
enveloppe puisque par le baptême
nous sommes plongés avec le Christ
dans sa mort pour mieux DarticiDer à
sa résurrection.

Un chemin s'ouvre ainsi devant
Thomas, qu'il parcourra tout entier,
jusqu'au bout, saisi qu'il a été par le
Christ. Alors Thomas, que peut-il faire
d'autre, sinon s'avouer vaincu par tant
d'amour et de prévenance. Il nous
laisse une très belle profession de foi
pascale, profonde et sobre : «Mon
Seigneur et mon Dieu».

Piprro Parmi.

«Quand vous prierez»
Avec les premiers chrétiens et Augustin

On constate depuis quelques années
dans les Eglises chrétiennes un fai t en
partie nouveau : le phénomène prière.
On a toujours prié dans les églises, en
privé ou en communauté, au cours ou en
dehors de la liturgie. Aujourd'hui une
habitude nouvelle s'instaure, comme
réponse à un besoin profond et perma-
nent de l'âme chrétienne, que la dureté,
la sécheresse et le paganisme du temps
font ressentir comme une fringale.

Même en dehors de toute ambition
charismatique, se multiplient «grou-
pes » ou , « réunions » (on parle même
d'ateliers) de prière. Cette prière on la
désire personnelle, spontanée ou com-
munautaire, mais surtout en Esprit et

Attentives à cet aspect de la spiri-
tualité chrétienne contemporaine, les
Editions Desclée de Brouwer lancent
une nouvelle collection — «Quand
vous prierez» — qui se donne comme
objectif de « nourrir la démarche d'au-
jourd'hui de l'expérience des siècles
chrp.tipns» Pour inaupiire.r la collec-

tion elles rééditent un maître li vre :
« Prières des premiers chrétiens» de
A.G. Hamman paru en 1952. Cet
ouvrage avait été une révélat ion; il
avait trouvé alors un accueil stupé-
fian t, qui lui avait valu de mult ipl es
traductions.

Bien loin de les repousser dans leur
lointain liasse, le mouvement actuel de
rénovation li turgique instauré par le
concile peut donner à ces prières des
premiers siècles une nouvelle jeunesse.
En 1952 , Daniel -Rops écrivait ces
lignes qui sont encore peut-être plus
valables aujourd'hui : « ... Nulle sensa-
tion de dépaysement, nul décalage
archéologique . ces hommes, ces fem-
mes oui Driaient il v a seize ou dix-huit
siècles, que sont-ils sinon nous-mêmes,
chrétiens de toutes les générations
qu'ils annoncent et qu'ils ensei-
gnent» .

Dans le sill age ouvert par cet
ouvrage remarquable, les éditeurs
publient un autre livre du même
auteur : «Saint Augustin prie les psau-
mes ». Pour Aueustin les nsaumes
n'ont pas été que Te sujet de savants et
fervents commentaires; ils étaient son
manuel de prière li turgique et la trame
de sa prière personnelle. Il se les était à
ce point assimilés qu'ils devenaient sur
ses lèvres une prière spontanée.

Plus nombreux que jamais sont
aujourd'hui les chrétiens oui orient
avec les psaumes, redevenus une
«prière du temps présent» . Les com-
mentaires de l'évêque d'Hippone pour-
raient les aider à leur trouver plus de
saveur ; ils pourraient même s'in tégrer
occasionnellement dans la récitation
communautaire de l 'office, comme
introduction à la psalmodie ou pause
_ _ _ _ -* _ _  î i _ _ _ _ _ «

Pratiquement A.G. Hamman pré-
sente pour chacun des 150 psaumes un
commentaire d'une page environ tiré
de l'œuvre d'Augustin ; il est suivi
d'une prière également de saint
Augustin.

Un livre qui peut apprendre à mieux
connaître les psaumes et saint Augus-
tin ; qui peut surtout apprendre à mieux
nrier.

A. Dy
A.G. Hamman : « Prières des premiers
chrétiens », 279 pages.
A.G. Hamman : «Saint Augustin prie
les psaumes», 259 pages, Desclée de
Ur_.iiw. -r Parte 105.1

la visite du pape en Suisse
Mauro Johri , Convento Madonna dei
Sasso, pour la Suisse italienne.

Divers documents et suggestions de
réflexion et de prière sont envoyés aux
paroisses et communautés. Conformé-
ment à la décision de la Conférence des
pvpnnpc Hn R avril •

— une veillée de prière sera organisée
dans toute la Suisse le jeudi soir 21
mai; elle sera suivie d'une nui t de
prière dans certains sanctuaires ;
— le dimanche 17 mai 81 sera consa-
cré, dans tous les diocèses de Suisse, à
la préparation spirituelle de cette visite
n_ n_ lp tr-e\rv\ \
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B HERMES PRECISA
INTERNATIONAL SA

LA BUREAUTIQUE
signifie l'automatisation des travaux de bureau par I electroni- 

^̂
que. **m
En tant que constructeur et vendeur de matériel de bureau BW
HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA participe activement à gg
cette grande mutation. Nos gammes de produits de traitement de 

^^données et de procédés d'écritures franchissent toutes le cap de ^™
l'électronique. Pour assurer nos développements et la bienfacture ____¦
de nos produits, nous créons à l'intention d' _̂

INGENIEURS ETS -
ELECTRONICIENS "

plusieurs nouvelles opportunités dans des domaines tels que : ¦§
— Etude de systèmes de traitement de données _̂
— Assistance technique à la production
— Assurance qualité *™
— Laboratoire d'essais électroniques ¦¦

Nous attendons les offres de services de candidats actifs et m^
entreprenants et désireux de participer au profond changement _̂
d' un secteur industriel.

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA
M. P. JACCOUD, chef du service du personnel Bl
1400 YVERDON, s 024/2 1 23 31 mm

22-14310

Commerçant KIOSQUE
dans la restaura- de CAMPING
tion, divorcé sans à louer pour la
torts, 49 ans, saison, région,
180 cm, ayant bord du lac de
souffert , forte per- Neuchâtel. Con-
sonnalité, bien viendrait à couple
dans sa peau, retraité,
cherche pour le Ecr jre sous chH
futur, une compa- f r e  22-970088
gne sans enfant , à Pub|icitaS/
jolie, mince, max. 140 1 Yve rdon.
170 cm, âge 30
à 40 ans pour le __________
seconder dans
son commerce. A vendre

Prière d'écrire et BATEAU
envoyer photo POLYESTER
sous chiffre ., . _ .
PL 303146. à 

Vent-Blanc

Publicitas, V compris matériel

1002 Lausanne de Pêcne- 2 mo-
teurs.

————— « 038/24 53 74

VOUS CHERCHEZ 28-300216

A VOUS ,MARIER ?... r̂ VT^
Gratuitement liste _* JL_ _£*
de partis sérieux de ^B^^ t̂a_____votre âge : CENTRE ^^T______T
CHRÉTIEN des AL- ffIJFTTFf i
LIANCES (SG) 5,r. MBH f f_ _
Goy 29106 Qulm- _P_h f BABA*
per - France - . Mil- Vous qui avezlïers de membres des problèmes.
(18-80 a.) ttes si- Intervention rapide
tuatlons. 19è année eteftjcace.
de succès en Suisse 02l/9324-i_NRomande. 25 000 1083 Mézières
Références...

A vendre

SPLENDIDE TRIUMPH
DOLOMIT SPRINT MAXI Gr. 1
185 CV, expertisée, blanche et bleue
Prête pour saison 1981. Fr. 12 000.—

Tel. heures des repas
_ 038/246460 ou 038/533477

28-300217

VENTE aux ENCHERES
Palais de Beaulieu Lausanne

(2' étage, Salle 225)

Pour cause de successions ,
départs et divers

mardi 28 avril 1981
dès 10 heures

et dès 14 h. 15
(visite 1 h. avant la vente)

MEUBLES ANCIENS et de
STYLE

Rare petit morbier - commo-
des - tables - sièges - canapés
- chevets - vitrine - bureaux -
table Galle - armoire vaudoise
- lits, etc.

TABLEAUX - GRAVURES
Importante collection d'hui-
les, aquarelles et gravures
signées Henri Baron - Louis
Chariot - Frédéric Levé - Corot
- Marie Calves - Paul Plument
de Bailhac - Franz Muller-
Gossen - Marcel Blairât - Vuil-
lermet - Martens - Gaulis ,
etc.

BIBELOTS et divers
Bronzes de Clodion - Coval
zenski - Cuivres - Etains
Argenterie - Porcelaine - Cris
tallerie - Art Nouveau - Tapis
Broderies - Miroirs, etc.

CONDITIONS de VENTE
Vente au comptant. A TOUT
PRIX , sauf quelques articles à
prix minima , sans garantie.
Echute 2%.

Chargé de vente: Experts
associés EXART SA
rue Mercerie 5 , 1003 Lau-
sanne
sr 021/23 00 88

22-3450
Nicoletta, 36 ans, aime la danse, la
nature, la cuisine et le cinéma. Elle est
aimable, jolie, fidèle, un peu réservée mais
très sympathique et désire rencontrer un
homme (éventuellement avec un enfant)
gai, naturel et aimant la vie de famille.
Ecrire ou tél. sous E 10919 36 F 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, s 021/ 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Gracieuse enseigante de 46 ans,
croyante. Son charme et sa bonne
humeur constante rendent cette dame
particulièrement attirante. Elle souhaite
compléter sa vie et celle d'un partenaire à
qui elle veut prodiguer tout son amour.
Possède une voiture. Ecrire ou tél. sous Ë
10948 46 F 61 à Marital, av. Victor-
Ruffy 2. CP 663 1001 Lausanne,
¦a- 021/ 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) 44-13713

Cette veuve de 52 ans ne paraît pas son
âge ; moderne, soignée, sans soucis
financiers, elle s 'intéresse à la nature et à
la montagne. La solitude lui pèse bien
souvent et elle espère unir bientôt sa vie à
un partenaire sérieux et naturel. Qui donc
désire la combler d'affection et de ten-
dresse ? Ecrire ou tél. sous D 10624 52 F
61 à Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP
663, 1001 Lausanne. s 02 M
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-
12 h.) 44-13713

On cherche

JEUNE FILLE
pour toute l'année, dès fin mai ou à
convenir, pour aider au ménage et
au magasin. Entre saison : mer-
credi et samedi après midi +
dimanche libre.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Fam. Kiinzi-Klopfer
Boulangerie-Epicerie

3718 Kandersteg,
© 033/751573

1 7-24374

LE CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE Famille jndustrielle
DE L'ADMINISTRATION FEDERALE cherche de suite

ou à convenir

réalise des projets informatiques (batch et online) pour de
nombreux services de l' administration fédérale. Nos près- JEUNE FILLE
tations doivent être étendues. C' est pourquoi nous cher-
chons de nouveaux collaborateurs:

honnête et cons-

PROGRAMMEUR SSïï.
, ... -• enfants.
(débutant accepte) Nourr ie , logée,

salaire de premier
ayant une bonne expérience du COBOL. Les candidats ordre
possédant une bonne formation commerciale ou technique
peuvent être instruits dès le 1.9.81 dans des cours _ .__ , ,„„ , _ __

•B 037/28 12 62internes. , , .
h. de bureau
037/33 20 84

ANALYSTE,
CHEF DE PROJET — 

Jeune couple
chfirchsayant plusieurs années d'expérience en analyse, pour la

réalisation de projets de nature commerciale ou adminis-
trative. Des programmeurs ayant plusieurs années d'expé- FEMME
rience du COBOL peuvent être formés dans des cours »%p IWICM App
internes.

Si l'une de ces fonctions vous intéresse et si vous pour entretien
connaissez bien la langue allemande, nous vous invitons à d'un appartement
téléphoner à M. Berger , -s- 031/6 1 88 10 ou à envoyer soigné (quartier
directement votre candidature avec curriculum vitae et Gambach) 'A jour-
copies de certificats au née par semaine.

CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE DE L'ADMI- 
Pnere de

,f,a^res-

NISTRATION FÉDÉRALE Ser par telePhone-

Service du personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne 037/22 70 95
05-2020 17-24418

Secteur psychiatrique du Nord vau-
dois
L'HÔPITAL BELLEVUE à Yverdon

cherche

lnfirmier(ère)-chef
Infirmiers(ères)

Veilleurs(ses) dipl.
Ergothérapeute.

Entrée à convenir. Prière d'adresser
les offres avec curriculum vitae et
copie de certificats à la Direction de
l'Hôpital Bellevue, 1400 Yverdon.
024/23 11 85

j >**\ ___i_iÉ_B_!_ifl_l

^£#J__stm'tm
*̂ SmvLr Samedi 25 avril

*̂mm** 198 1
THIERRENS

GRAND BAL
. Org. la fanfare

¦ eine

A louer " s
pro<

0___._ _i » _ _ 2 les i
ZoU m met

Fr. •
de bureaux et ries.

laboratoires chimie Le '
comprenant: 6 bureaux (140 m2 ), 2 ______
laboratoires chimie transformables
(50 m2 ) et dégagements , vestiaires,
toilettes (60 m2), le tout sur 1 niveau _

situé au 1" étage d' un immeuble de **A
bureaux, quartier Beauregard. Jfc

A disposition 5 places de parc. (J,
Prix à discuter. «,

Les intéressés sont priés de
s'adresser à : ^v

SIBRA MANAGENENT SA, X>
2, rte de Beaumont, \B

1700 Fribourg. _ 037/82 11 71 }
(int. 225) Ck

17-2319) *Af

, ^ |Offres d'emplois ||; \ î
ARÉO-FEU INTERNATIONAL JG

En pleine réorganisation [ B
cherche *0

pour ses extincteurs d'avant-garde (m

des agents ^
capables, avec ambition de se créer t
une situation indépendante ainsi L
que

des collaborateurs (;
à temps partiel.
Offres avec curriculum vitae à : Siège
central pour la Suisse: Maison GIL, *"
case postale 434, 1001 LAU-
SANNE

22-352700

Va-t e"

/iV,
ïvtffêL

Te voila sauvée, Jacqueline «VA-T'EN»
arrive, tu vas marcher car il détruit les cors
aux pieds sans douleurs, jusqu'à la ra-
cine.
Il s'agit , bien entendu, des excellents
produits «VA-T'EN», recommandés par
les médecins. Emplâtres anticorps (boîte
métal) et antidurillons (enveloppe) à
Fr. 4.20. Toutes pharmacies et drogue-
ries.
Le nouveau «Va-t'en» LIQUIDE.

ii mm̂0\iQmw0\*fj ml**-\iS*0\iGB0\t^mt0\

Sympathique barbu, célibataire de 28
ans, sérieux et pondéré. Propriétaire d' une
voiture, il jouit d' une situation stable et
sait assumer ses responsabilités. Il pos-
sède de grandes qualités morales et
aimerait rencontrer celle qui lui apportera
le bonheur d'une union harmonieuse.
Ecrire ou tél. sous C 10497 28 M 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2. CP 663,
1001 Lausanne, •& 021/ 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Elégant célibataire de 35 ans, 181 cm,
soigné, sportif , courageux, jouissant
d' une bonne situation, apprécie la musi-
que, la marche, le ski , la gymnastique.
Correct , tranquille et réfléchi, il s'est
donné pour but de trouver enfin une
compagne fidèle et douce, afin de lui offrir
une vie entière de bonheur. Ecrire ou tél.
sous D 10618 35 M 61 à Marital, av.
Victor-Ruffy 2, CP 663, 1001 Lau-
sanne s 021/ 23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

Cet ami de la nature de 53 ans, honnê-
te , ouvert , compréhensif , aimant la chas-
se, la pêche, la nature, regrette de ne
pouvoir pratiquer ses loisirs (théâtre , ciné-
ma, promenades) en compagnie d'une
dame aimable et sympathique, et il cher-
che inlassablement celle qui acceptera de
partager sa vie. La trouvera-t-il enfin ?
Ecrire ou tél. sous D 10730 53 M 61 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 663,
1001 Lausanne, s 021/ 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) 44-13713

as suffif .
¦B___-Bt---M-_-_-_É-_-_-_-_-_-_M <:

Audi 100 GL5S, aut. 
' 

)
mod. 1980 , 24 500 km. '
Audi 100 GL5E, aut. < }
mod. 1979 , 63 000 km. , ?
Audi 100 GL5E, 4 vit. ,
mod. 1977 , 65 000 km.
Audi 80 GLE, 5 vit. <
mod. 1980 , 58 000 km. < •>
Audi 80 L-4 1300 ?
mod. 1980, 24 000 km. '

Audi 80 GLS. 4 vit.
mod. 1979 , 50 000 km. < 

7

Audi 80 L, 2 portes < s
mod. 1973 , 43 000 km. J
... et beaucoup d'autres ! (

_© _ _
Nouvelle Route de Berne

Tél. 032/25 1313

Renseignez-moi, sans frais , sur vos

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

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

Il Nom: t\_ .
¦p Adresse: 

H NP, localité: 

Service rap id e 01/211 7611
Tolslrosse 58, 8021 Zurich

vICITYBANKC

I Philips.de saison dans
1 votre cuisine:
"i Le mini-ouvre-boîte.¦ Aucune boîte
t ne lui résiste.
; Aucune.

l- \ ! « _^* U PHILIPS
t

M Villars S. Glane. Jumbo Moncor
.' Tel 037/24 54 14
" Bienne, 36 Rue Centrale Tel 032/228525

Lausanne, Genève, Etoy, Chaui-de-Fonds
m et 36 succursales



Le coût d'une guerre atomique
totale américano-soviétique

Dans son dernier rap-
port au Congrès des Etats-
Unis, l'ancien secrétaire
américain à la Défense,
Harold Brown déclarait
qu'un conflit nucléaire to-
tal entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique provo-
querait la mort de 165 mil-
lions d'Américains et de
100 millions de Soviéti-
ques.

Il a présenté cette estimation pour
souligner que la dissuasion atomi que
reste la plus grande priorité au niveau
dé la sécurité nationale. Selon les
évaluations de l' ex-responsable de la
Défense , les populations des deux
géants rivaux seraient décimées dans
un violent conflit nucléaire. M. Harold
Brown a donné des précisions : « Pour
des attaques massives à l' arme
nucléaire visant des cibles aussi bien
militaires qu 'économiques aux Etats-
Unis et en URSS, les prévisions de
décès sont au minimum de 20 à 55
millions jusqu 'à un maximum de 165
millions aux Etats-Unis. En URSS, ce
minimum est de 23 à 34 millions pour
un nombre de décès maximum compris
entre 64 et 100 millions. »

En outre , les dommages indirects et
secondaires , les retombées à long ter-
me, et autres conséquences sur des
zones qui n'auraient pas été directe-
ment attaquées , « amp lifieraient les
dégâts », a dit M. Brown.

Selon le plus récent recensement , la
population des Etats-Unis est de 226 ,5
millions de personnes , alors que celle
de l'URSS est de 262 millions.

LA « STRATEGIE
DE COMPENSATION »

Dans son rapport de près de 440
pages, l' ancien secrétaire à la Défense
affirmait que « le fait que les Soviéti-
ques aient atteint la parité au niveau
stratég ique de façon incontestable
signait l' avis de décès d'une notion que
l'on savait déjà morte : à savoir qu 'on
ne saurait dissuader les Soviétiques
uni quement en les menaçant de repré-
sailles massives contre leurs villes les
plus importantes. »

Donc , M. Brown a défendu la thèse
de ce qu 'il a appelé « la stratégie de
compensation », adoptée par l' ex-pré-
sident Carter l'été dernier. Cette théo-
rie accorde une grande importance à la
possibilité d'atteindre les bases et les
forces militaires de l'URSS, son indus-
trie de guerre , tout en accordant moins
d'importance aux attaques contre la
population soviétique en cas de guerre
nucléaire.

L'un des fondements de la dissuasion américaine : la flotte de sous-marins
nucléaires. Ici, le lancement du «USS Houston», de la classe «Trident», au chantier
naval de Newport. (Keystone)

M. Brown a nié qu'il y ait un désé-
quilibre des armements dépassant le
stade de « l'équivalence indispensa-
ble. »

Bien que les Soviétiques aient ajouté
de plus en plus de têtes nucléaires à
leurs missiles, l'ancien secrétaire a
affirmé que .« le potentiel des forces de
représailles américaines subsistant
après un échange contre les silos...
serait substantiel , même dans le pire
des cas. Il est prévu qu 'il augmente
constamment en 198 1, avec ou sans les
accords SALT, tout d'abord grâce au
missile « Cruise » et au programme de
sous-marins « Trident. »

M. Brown a estime que la croissance
de la puissance stratégique soviétique
gardait son élan , bien qu 'il y ait eu très
peu de changements au cours de l'an-

née écoulée quand au nombre des
lanceurs stratégiques » à cause des
limitations imposées par l' accord
SALT-II , que les deux pays respectent
tacitement. _

Alors que le nombre des bases de
lanceurs terrestres et maritimes et
celui des bombardiers à longue portée
n'a pas changé, selon le rapport , le
nombre de têtes nucléaires soviétiques
a augmenté de-1000 unités pour la
troisième année consécutive, du fait du
remplacement des plus vieux missiles
par de nouveaux équipés de têtes mul-
tiples.

L estimation actuelle du total de ces
ogives et de 7000,..soit 2000 de moins
que le total américain. Mais ce dernier
a été réduit , l' année dernière , d'envi-
ron 200. (AP)

Un bombardier
stratégique
«antiradar»

Le gênerai Richard EIlis, com-
mandant en chef du SAC «Stratégie
Air Command» a déclaré que le
bombardier indétectable «Stealth»
pourrait effectuer ses premiers
essais dès 1985 ou 1986.

Quinze de ces appareils, dont la
principale caractéristique serait de
pouvoir échapper à la détection des
radars d'un éventuel ennemi devien-
draient alors opérationnels en
1990.

L'armée de l'air américaine atta-
che une grande importance au
«Stealth» qui succéderait à l'actuel
bombardier stratégique «B- 52»
pour des missions dans l'espace
aérien soviétique.

L'ancien secrétaire américain à
la Défense, M. Harold Brown, avait
publiquement confirmé l'année der-
nière que les Etats-Unis avaient
effectué une nouvelle percée dans le
domaine stratégique grâce à une
technologie permettant aux bom-
bardiers américains de la nouvelle
génération de déjouer la détection
antiaérienne de l'URSS. (AP)

URSS : un arsenal chimique considérable
Les manœuvres de l'OTAN

« Certain Rampart 80 », qui se sont
déroulées en septembre en Bavière,
au sud de Nuremberg, ont fourni
l'occasion à l'armée américaine de
se préparer à la guerre chimique.
Cet exercice, qui simulait une inva-
sion de la Bavière par plus de 20 000
hommes des forces du Pacte de
Varsovie, prévoyait en effet que les
agresseurs utilisent l'arme chimique
lors de leur attaque en territoire
allemand.

A plusieurs reprises , les unîtes amé-
ricaines, partici pant à « Certain Ram-
part 80 » ont opéré en territoire « con-
taminé. » Les équipages des chars
lourds « M-60 » ont revêtu la combi-
naison spéciale, les gants , bottes et le
masque à gaz qui assurent leur sur-
vie.

Bien que l'Union soviétique ait
signé, comme les Etats-Unis , en 1975 ,
le protocole de Genève interdisant à
une nation d'utiliser la première
l'arme chimi que , les experts militaires
de l'OTAN sont persuadés que l'ar-
mée soviétique n 'hésiterait pas à s'en
servir.

« Les Soviétiques ont un arsenal
chimique considérable aussi bien of-
fensif que défensif et ils sont prêts à
l' utiliser », estime le général John Pau-
ly, commandant des forces aériennes
américaines en Euro pe.

Depuis trois ans , l' armée américaine
en Europe dispose d'unités spéciales de
décontamination en cas de guerre chi-
mique.

Manœuvres «Soyouz 81» : unité de missiles antiaériens à l'épreuve des moyens de
combat AC. (Keystone)

Pour chaque division américaine
(environ 17 000 hommes) stationnée
en RFA , il existe désormais une unité
de décontamination (400 hommes)
comme c'est le cas dans l' armée sovié-
tique.

Chaque soldat américain basé en

RFA reçoit dans son paquetage trois
combinaisons de survie en milieu con-
taminé. Une journée par mois est
consacrée à la préparation à la guerre
chimique. Des séances de tir avec
masque à gaz sur le visage ont lieu dans
chaque unité.

« Bien que notre équipement soit
moins lourd que le modèle soviétique, il
pourrait être amélioré. C'est une ques-
tion d'argent », estime le commandant
John Harrington , officier de liaison de
la 3e Division d'infanterie américaine
dont les troupes tenaient le rôle
d'agresseur dans les manœuvres « Cer-
tain Rampart 80. »

REPRISE DE LA FABRICATION
D'ARMES CHIMIQUES AUX

ETATS-UNIS ?
Les besoins de l'armée américaine

en cas d'utilisation en Europe de
l' arme chimique par les troupes sovié-
tiques font actuellement l'objet d' une
étude au Pentagone.

L'armée américaine estime qu'elle
devra dépenser 1 milliard de dollars au
cours des cinq prochaines années pour
rattraper son retard dans le domaine
de l'armement chimique.

Selon une estimation du Pentagone,
l'URSS dispose d'un arsenal chimique
de 350 000 tonnes alors que celui de
l'armée américaine ne dépasse pas
42 000 tonnes.

Ce déséquilibre pourrait amener le
président américain à autoriser à nou-
veau la fabrication d'armes chimiques ,
abandonnée aux Etats-Unis depuis
1969.

« Il n'y a aucun doute que les Sovié-
tiques ont la capacité de mener une
guerre chimique de grande envergure
durant 30 jours ou plus. Les Etats-
Unis n'en ont actuellement pas les
moyens », déclarait récemment le colo-
nel Bob Robinson , chef du Service
d'armement chimique de l' armée de
terre américaine. (AFP)

Dépôts d'armes nucléaires

Pour une protection
plus efficace

Les armes nucléaires américaines
qui sont situées en dehors du terri-
toire national, notamment en Euro-
pe, nécessitent des mesures de sécu-
rité plus importantes contre les ter-
roristes et ce rapidement, affirmait
le «Général Accounting Office»
(CAO) la Cour des comptes améri-
caine dans un rapport approuvé en
décembre par le Pentagone.

Le GAO signale que dans certai-
nes régions en Europe occidentale
les efforts commencés en 1972 pour
améliorer la sécurité n'ont pas
encore été suivis d'effets. Le GAO
estime qu 'il est «impératif» que les
armes américaines soient protégées
où qu'elles soient.

Des milliers d'armes nucléaires
américaines sont entreposées en
RFA , Grande-Bretagne , Corée du
Sud et dans d'autres pays. Le
Japon , la Norvège et le Danemark
ont annoncé en public qu 'ils refu-
saient la présence de telles armes
sur leur sol.

par Cari Hartman,
de l'Associated Press

Le rapport du GAO était classé
trop secret , mais les journalistes ont
pu avoir un résumé du dossier ,
limité à l'Europe.

Le GAO recommande que le
Congrès américain et le Départe-
ment de la défense s'attachent à
améliorer «rapidement» la sécurité
de tous les sites européens qui sont
tous situés dans des pays de
l'OTAN.

Le GAO précise que jusqu 'aux
années 70, la menace sur les armes
nucléaires venait surtout des es-
pions. Mais en 1972, le Pentagone
et plus tard l'OTAN on changé leur
approche du problème. Ils ont lancé
un programme pour protéger les
sites des armements nucléaires
conte les terroristes.

Il a fallu attendre 1975 pour que
le Pentagone mette au point les
exigences minimales , qui ont déjà
été révisées deux fois. La dernière
révision remonte à 1978.

De son côté, l'OTAN a déter-
miné ses propres normes entre 1975

et février 1979. Pendant cette
période , indique le GAO, le Penta-
gone a commencé à améliorer la
sécurité de certains sites payant
lui-même les travaux , au lieu de
passer par l'OTAN où 14 autres
pays se partagent les coûts.

«La construction d'équipements
comme des tours de garde, de meil-
leuers barrières , un meilleur éclai-
rage, et des systèmes de communi-
cation plus efficaces a été réalisée
dans de nombreux sites en Europe.
Les autres attendent toujours que
l'OTAN libère des fonds pour que
les travaux importants sur la sécu-
rité du site puissent commencer» ,
indique le GAO.

Les enquêteurs de l'organisme
du Congrès sont allés étudier les
sites en Europe et dans le Pacifi-
que.

«Le GAO a été très intéressé par
ce qu 'il a trouvé dans ces sites»,
continue le résumé, «particulière-
ment ceux dont le programme de
sécurité n'a pas été financé par les
Etats-Unis. Mais à cause des con-
traintes de sécurité imposées par le
Département de la défense, le GAO
ne peut pas discuter des problèmes
spécifiques de sécurité des sites
dans ce document».

Le rapport conclut: «Etant donné
l'importance globale de la sécurité
et de l'emploi des armements
nucléaires américains, et les sérieu-
ses répercussions sociales qui résul-
teraient d'un accident sur l'abus de
toute arme nucléaire américaine, il
est impératif que les armes nucléai-
res américaines soient effective-
ment protégées, quel que soit l'en-
droit où elles se trouvent».

Le GAO indique que le Penta-
gone a approuvé ces conclusions sur
la nécessité d'accélérer l'établisse-
ment de mesures de sécurité. Mais
le résumé précise que le Départe-
ment de la défense craint que cer-
taines options suggérées soient con-
tre-productives.

Le résumé ne donne pas la liste
de toutes les options, mais il suggère
que les Etats-Unis fournissent l'ar-
gent pour renforcer la sécurité de
toutes ses armes nucléaires , où
qu 'elles soient , avec la chance de
récupérer l' argent plus tard.

(AP)



ELECTIONS PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

\li passion, ni peur
Le marathon est termine: il aura

duré six mois pour certains, trois pour
d'autres, ce week-end, c'est le silence
en attendant le verdict de dimanche
soir, où l'on connaîtra les noms des
deux finalistes. L'enjeu est important,
puisqu'il s'agit de donner à la France un
président pour sept ans. Pourtant s'il
n'y avait pas les murs couverts d'affi-
ches et les émissions radio-télévisées
pour rappeler l'échéance électorale du
26 avril, on croirait que seule la météo
intéresse les Français qui grelottent en
ce début de printemps. Nulle trace de
panique, voire de fébrilité, qui traduise
soit la crainte ou soit l'espoir. Rien, à la
veille du premier tour de l'élection
présidentielle, la France est calme.

De Paris
Barbara Speziali

La campagne électorale de 198 1 a
soulevé ni enthousiasme ni peur:
comme si les Français estimaient que
quel que soit le président élu, rien ne
changerait et que cette élection ne met
pas en jeu le système social. Ceci bien
que le président-candidat ait tenté de
ressusciter la vieille alternative «moi
ou le chaos»; bien que l'éventuel succès
du leader socialiste débouche sur une
phase d'incertitude politique. Réalis-
me ? En tout cas, ils ne croient plus aux
grands projets et aux promesses mirifi-
ques.

Leur principal souci: le chômage.
Thème qui a dominé sans conteste la
campagne électorale. Tous les candi-
dats ont proposé leurs recettes, au
nombre desquelles figure la semaine de
3 5 heures — dont on a beaucoup parlé.
Par ailleurs, bien sûr , les propositions
concernant la réduction des impôts se
sont taillé un petit succès. La campa-
gne a également comporté certains
silences. Le plus significatif est l'ab-
sence de débat passionné à propos des
nationalisations: ce sujet chaud a com-

plètement été dédramatisé , bien qu'il
figure toujours au programme des
deux partis de gauche. Autre sujet qui
n'a guère fait recette, l'énergie: per-
sonne n'a eu envie de s'attaquer à un
domaine où la France est citée en
exemple par les pays voisins. Quant
aux scandales , dont on pensait qu 'ils
enflammeraient la campagne, à peine
une allusion ici ou là.

Quelques événements cependant ont
légèrement entaillé la morosité géné-
rale. D'abord , le fantaisiste Coluche
qui a fait trembler un temps les milieux

politiques à l' annonce de sa candidatu-
re. Ensuite les bulldozers du Parti
communiste contre les immigrés ont
provoqué une indignation générale.
Enfin , la progression continue de Jac-
ques Chirac a brouillé les cartes d'une
élection présentée comme un duel Gis-
card-Mitterrand.

Reste maintenant à savoir comment
cette morosité va se traduire dans les
urnes: dimanche soir , nous saurons si
les Français désirent ou non changer
de président.

B.S.

Les Nations Unies d'un coup d'œil
9 Appel en faveur

des réfugiés afghans
La Ligue des sociétés de la

Croix-Rouge a lancé hier un nouvel
appel en faveur de réfugiés afghans
au Pakistan , portant sur la fourni-
ture de vêtements et d' ustensiles de
cuisine pour un montant de 5, 1
millions de francs. Depuis le début
de 1980, l' ensemble de l' aide de la
Croix-Rouge international e a at-
teint plus de 16 millions de francs:
elle a été composée surtout par 1
achat sur place et l' envoi de 17 000
grandes tentes , de 200 000 couver-
tures et de médicaments. Rappe-
lons que le Pakistan est certaine-
ment le pays au monde qui compte
le plus grand nombre de réfugiés: il
y aurait en effet plus de 1 ,8 million
de réfugiés afghans dans ce pays ,
selon le Gouvernement.

• Le tiers monde
...que de médecins

Selon de récentes statisti ques de
l'OMS (Organisation mondiale de
la santé), le nombre de médecins
par habitant dans le tiers monde a
peu changé depuis dix ans et
demeure insuffisant dans la majo-
rité de ces pays. L'OMS souligne
alors à nouveau l'importance des
agents de soins de santé prim aires
pour la promotion et le maintien de
la santé au niveau communautai-
re.

La répartition des médecins est
très inégale suivant les régions. On
compte en effet 1 médecin pour 552
habitants en Europe , dont 1 pour
498 personnes en Suisse , mais seu-
lement 1 pour 2877 habitants en
Asie et 1 pour 6434 habitants en
Afr ique. En Ethiop ie , peut-ê tre le
record , on compte toujours 73 043
personnes par médecin , comme
dans les années soixante.

• Séminaire sur les restes
de la Seconde

Guerre mondiale
L'Insti tut  des Nations Unies

pour la formation et la recherche

(UNITAR) organise la semaine
prochaine , à Genève , un séminaire
sur les restes matériels de la
Seconde Guerre mondiale en Li-
bye, afin de traiter des problèmes
tant historiques , que techni ques ,
économiques , juridiques et humani-
taires de cette question. La Libye a
été choisie comme exemple, car ce
fut l' un des pays les plus touchés
par la guerre en Afrique du Nord.
Et les belligérants n 'ont pas nettoy é
les territoires minés à la fin du
conflit , ni fourni des cartes relatives
aux mines qui continuent de causer
des pertes en vies humaines et des
dégâts matériels considérables.

• Commission Palme sur
le désarmement

La «Commission indépendante
sur les problèmes du désarmement
et de la sécurité» , dirigée par M.
Olof Palme , tient ce week-end sa
quatrième réunion à Genève. Com-
posée de 19 hommes politiques ,
dont M. Cyrus Vance , son but est
d'élaborer un rapport général sur
les questions de désarmement en
vue de l' assemblée extraordinaire
des Nations Unies qui se tiendra sur
ce sujet dans une année. Un rapport
du même type que celui de la
Commission Brandt sur le dialogue
Nord-Sud.

• Examen du budget
de l'ONU

Une douzaine de pays occiden-
taux (dont la Suisse), menés par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ,
vont se réunir mardi et mercredi
prochains pour discuter des problè-
mes budgétaires des organisations
internationales établies à Genève.
Les Américains , qui contribuent
pour 25% au budget de plusieurs
organisations , estiment en effet que
celles-ci devraient faire preuve de
plus de discipline et d' efficacité
dans la gestion de fonds. Il s'agit
cependant d' une réunion privée et
informelle qui a lieu chaque
année. i g

Une commission de Strasbourg
déléguée auprès de Bobby Sands

Une délégation de quatre membres
de la Commission européenne des
droits de l'homme est partie vendredi
matin pour Belfast afin de rencontrer le
militant de l'IRA Bobby Sands.

« La Commission européenne précise
qu'elle a été saisie le 23 avril d'une
requête introduite contre le Gouverne-
ment du Royaume-Uni par M"' Mar-
cella Sands, au nom de son frère Robert
Sands, actuellement en grève de la faim
à la prison de Mazé où il subit un peine
d'emprisonnnement», précise le docu-
ment.

Aux termes du communiqué «le
requérant fait valoir l' article 1 (droit à
la vie), l' article 3 (interdiction de trai-
tement inhumain) et l' article 10 (li-
berté d' expression), à propos des con-
ditions de détention ». «Etant donné
l' urgence de la situation , poursuit le
communiqué, M. Carlaage-Norgaard
(Danois), président en exercice de la
commission a informé le Gouverne-
ment du Royaume-Uni de l'introduc-
tion de la requête et a indiqué au
Gouvernement que les mesures néces-

saires seraient prises pour faire en sorte
qu 'une délégation de la commission
puisse rencontrer M. Sands en pri-
son».

L'annonce d' une intervention de la
Commission européenne des droits de
l'homme dans le drame de la prison de
Mazé est considérée vendredi à Belfast
comme l' ultime chance de mettre un
terme à la grève de la faim du militant
de l ' IRA Bobby Sands qui refuse de
s'alimenter depuis 55 jours et est au
seuil de la mort. Un porte-parole du
Foreign Office a indi qué que le Gou-
vernement britannique avait décidé
d'examiner «rapidement et avec sym-
pathie » la demande de la commission
en vue de permettre à deux délégués de
la commission de rencontrer en prison
Bobby Sands. Les deux commissaires ,
MM. Carlaage-Norgaard (Dane-
mark) et Tortel-Opsahl (Norvège) ont
pour mission de vérifier la recevabilité
de la requête de M"L' Sands , notam-
ment de savoir si l'intéressé n 'y est pas
opposé. Attendus hier à Londres , les
deux commissaires devraient ensuite se
rendre à Belfast pour entrer en contact
avec le secrétariat britanni que pour
l'Irlande du Nord sous l' autorité
duquel est placée la prison de Mazé.
(ATS)

L'aide de la Chine pour le prince Norodom Sihanouk
et celle de l'URSS pour les Vietnamiens au Cambodge

Le prince Norodom Sihanouk a annonce vendredi son intention de se rallier a un
«front uni» avec ses ennemis d'hier, les Khmers rouges, pour combattre les
Vietnamiens, précisant cependant qu'il abandonnait son rôle de dirigeant pour ne
devenir «qu'un simple membre» du Front.

L'ancien chef de l'Etat cambodgien a également révélé que la Chine avait
accepté d'accorder une assistance militaire limitée (en ce qui concerne l'armement
léger), à une armée «sihanoukiste», s'il parvenait à surmonter les divergences qui
l'opposent aux Khmers rouges.

Il a fait part de sa décision dans un télégramme adressé à ses partisans à Paris,
dont copie a également été envoyée au bureau de l'Associated Press à Pékin.

Il se confirme , d'autre part , de sour-
ces soviétiques et occidentales, que
Moscou envisage de participer active-
ment à la reconstruction de l'économie
du Cambodge et fournit à ce pays des
techniciens, du matériel , et une aide
militaire limitée.

Les Soviétiques semblent prêts à
combler le vide laissé par les agences
internationales d'aide, qui préparent
leur départ après avoir contribué à
sauver le pays de la faim et de la
maladie pendant les deux dernières
années.

Le Vietnam, qui dispose de
200 000 hommes et d'un corps de con-
seillers civils au Cambodge, n'a pas les
moyens de reconstruire le pays.

L'Union soviétique jouit déjà d'une

influence considérable dans les deux
autres pays indochinois : le Vietnam et
le Laos. Moscou est le principal soutien
de l'économie vietnamienne et le prin-
cipal fournisseur de la machine mili-
taire de Hanoi et de son million d'hom-
mes.

trées dans le nord-ouest du pays, où
elles combattent les survivants du
régime prochinois de Pol Pot, renversé
en janvier 1979 par les forces vietna-
miennes.

Selon le Gouvernement de Phnom
Penh , de nombreux pilots cambod-
giens s'entraînent en URSS, ainsi que
d'autres personnels militaires.

Le rôle joué par l'Union soviétique
dans la région inquiète les Etats non
communistes, notamment la Thaïlan-
de, d'autant que ce
qu'être renf
l'a confirmé le u__ ._»_ _..
étrangères cambodgien , M. Hun s>en ,
dans une interview à l'Associated
Press.

(AP)
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L'Espagne et l'OTAN
négociations serrées

Le premier ministre espagnol ,
M. Calvo Sotelo a effectué mercredi
et jeudi une visite officielle en Répu-
blique fédérale afin de rappeler au
chancelier Schmidt et à M. Gens-
cher (qui a pu s'entretenir pour sa
part avec M. Perez Llorca) que
Madrid entend partager , plus que
jamais, le destin politi que et mili-
taire de l'Europe occidentale. De
l'avis du Gouvernement ibérique, ce
rapprochement ne saurait être re-
tardé indéfiniment sous peine de
compromettre la consolidation
d'une démocratie encore fragile
comme l'a démontré la récente ten-
tative de coup d'Etat militaire.

De Bruxelles-
Jean Duvel

A la fin de l'été dernier , M. Gis-
card d'Estaing avait sensiblement
refroidi les asp irations du Gouver-
nement de M. Suarez en exprimant
le souci de l'Elysée de retarder
autant que possible l' entrée de l'Es-
pagne au sein de la CEE. Cela
explique en grande partie que
M. Calvo Sotelo ait décidé de por-
ter ses pas en premier lieu vers
Bonn (via Hambourg) de préfé-
rence à Paris. L'Allemagne fédé-
rale voit certainement d' un meil-
leur œil que la France l'élargisse-
ment de la communauté euro-
péenne à l'Espagne. En revanche , il
parait évident que M. Schmidt ne
manifeste pas beaucoup d' enthou-
siasme à l'idée de voir l'Alliance
atlantique accueillir un nouveau
membre en son sein.

Cette tiédeur s'expli querait de
deux façons. Les socialistes alle-
mands — tout comme les danois
d' ailleurs — ne voudraient causer
aucun chagrin à leurs camarades
ibériques qui n 'ont jamais caché
leur allergie à toute évolution qui
amènerait l' armée espagnole à s'in-
tégrer définitivement dans le sys-
tème de défense du monde occiden-
tal. D'autre part , M. Schmidt s'ac-
croche à la notion de détente avec
l'énergie du désespoir. Ces derniers
mois, quasi à l'instar d' un homme

d'Etat neutre , il a pu ressembler à
un médiateur entre Washington et
Moscou (sur les Sait 3 en particu-
lier), à telle enseigne même que
certains commentateurs madrilè-
nes ont soupçonné le chancelier de
songer avant tout à ne pas déplaire
aux Soviétiques dès l ' ins tant que
vient sur le tap is le dossier de
l' adhésion éventuelle de l'Espagne
à l'OTAN. Le Kremlin , cela va
sans dire , condamne de longue date
tout élargissement des alliances
militaires. Cette situation n 'empê-
che pas pour autant l' administra-
tion américaine d'invi ter le Gouver-
nement ibérique à partici per p lus
activement aux efforts de défense
de l'Occident. Il y a une quinzaine
de jours , le général Alexander Haig
— au retour de sa mission au
Proche-Orient — a fait une escale
remarquée à Madrid. Officielle-
ment , sa visite devait marquer le
point de départ de la renégociation
du traité bilatéral qui expirera en
septembre.

En fait , pour plus d' un observa-
teur , il s'agissait de bien plus. Une
source informée n'a pas hésité à
affirmer que l'Arabie séoudite
serait disposée à fournir à l'Espa-
gne une aide économique destinée
« à rationaliser l' armée espagnole
avant son intégration à l'Alliance
athlantique prévue pour l' automne
1982 au p lus tard ». D'autre part , le
quotidien « El Pais » a laissé enten-
dre que Madrid envisageait la pos-
sibilité de substituer au traité bila-
téral , dont la durée se prolonge
pendant cinq ans , un accord transi-
toire d' un an : le temps de régler
l' adhésion à l'OTAN.

En compensation de cette allé-
geance , Madrid souhaiterait obte-
nir un contrôle accru sur le mouve-
ment des forces américaines en
Espagne, afi n que les bases (trois
aériennes et une navale desservies
par plus de dix milles hommes) ne
puissent servir , en cas de crise grave
au Proche-Orient , a soutenir Israël.
Il a encore été fait part d' autres
souhaits aux Américains , paraît-il.
Mais ceux-ci n 'ont aucune raison , à
la différence de M. Schmidt , de
faire la sourde oreille. (J.D.)

ATLANTA : UNE PISTE
Les enquêteurs de la police locale

et du FBI ont entrepris de vérifier les
renseignements fournis par un mou-
vement des droits civiques qui
affirme avoir identifié un suspect
dans l'affaire des meurtres d'en-
fants noirs : il s'agirait d'un Noir qui
fournirait des victimes à des assas-
sins blancs.

Le directeur administratif du
« Congres pour l égalité raciale »
(CORE), M. Roy Innis, a récem-
ment montré aux journalistes une
enveloppe contenant selon lui la
photographie du suspect sur lequel il
n'a voulu fournir aucun renseigne-
ment. L'un de ses collaborateurs ,
M. Larry Mitchell , devrait toute-
fois révéler par la suite à New I la \ en
qu'il s'agit d'un noir dont la pré-

sence avait ete signalée par les
familles des victimes. La mère d'un
des enfants noirs assassinés l'a
reconnu sur une photographie
comme un homme qui fréquentait le
quartier.

Ce suspect , a affirmé M. Mit-
chell , a été suivi pendant huit jours
par des membres du CORE et « nous
sommes certains à 99 pour cent qu'il
est implique dans l'affaire et que
d'autres sont également impliqués ».
Pour M. Innis , le suspect pourrait
être lié à six au moins des 25
assassinats survenus dans la région
et dont la dernière victime en date,
un adolescent de 15 ans dont le
corps a été retrouvé dimanche dans
une rivière , devait être inhumé jeudi.

(AP)



Colloque universitaire
à l'occasion du 500e

G.-A. CHEVALLAZ
PARLE DU LIEN FÉDÉRAL

Un conseiller fédéral mais aussi un historien, entouré des autorités politiques
et universitaires. (Photo Lib./JLBI)

Après deux jours de travaux et de délibérations , les
participants au Colloque international organisé par
l'Université à l'occasion de l'anniversaire du 500e se
mettent au vert. Ils se rendent en effet aujourd'hui à
Estavayer-le-Lac pour débattre sur le terrain de certai-
nes de leurs conclusions. Hier en fin d'après-midi, une
première synthèse des communications scientifiques fut
tentée par les professeurs responsables des trois groupes
de travail , en suite de quoi, les participants ont pu
entendre , en guise de clôture une conférence du conseil-
ler fédéral Georges-André Chevallaz.

Dans une première synthèse , les
rapporteurs évoquèrent l'évolution ,
au cours des siècles , des rapports
ville-campagne dont l' exemp le fri-
bourgeois , telles que le permettent
les communications scientifi ques
présentées ces deux derniers jours.
Au-delà des aspects particuliers de
chaque disci p line , ils soulignèrent
la complexité d' approche d' une
problématique qui exige études plu-
ridisciplinaires et connaissances ap-
profondies. Outre les bases solides
qu 'il permet de j eter, ce colloque a
donc pour mérite d'indi quer de
nouvelles pespectives de recherche ,
fait important dans la mesure où ce
rapport ville-campagne passe au-
jourd'hui par une profonde muta-
tion et signale la recherche d' un
nouvel équilibre.

Double exigence
Historien s'adressant à un par-

terre composé de nombreux histo-
riens , conseiller fédéral parlant
dans un canton qui fête son ratta-
chement à la Confédération ,
M. Georges-André Chevallaz sut
donner à sa conférence la forme qui
convenait à cette double exigence.
Parlant de l'histoire et de ses limi-
tes , de ses tendances et de ses
doctrines , M. Chevallaz se plut à
évoquer l'histoire du «lien fédéral» ,
de l' aube de la Confédération , en

129 1, a 1 entrée de Fribourg,
190 ans plus tard.

Pour le conseiller fédéral , il faut
se résigner à admettre avec réa-
lisme un fait essentiel: la précarité
du lien fédéral tel que nous l' ensei-
gne l'histoire de la Confédération.
Le Pacte de 1291 a beau être «un
cristal historique , un texte exem-
plaire par sa pureté », il n'en
demeure pas moins qu 'il ne révèle
aucun grand projet. La Confédéra-
tion n 'a pas à son origine une idée
force , une conscience motrice. Les
premiers cantons ne se groupent
pas autour d' un idéal mais ils «se
coalisent contre , pour résister non
pour construire ».

«La Confédération est donc
essentiellement une coalition de
résistances , de communautés à
mauvais caractère , hostiles à toute
domination du dehors mais aussi
divisées entre elles , par des intérêts
grands et mesquins qu 'elles défen-
dent avec la ténacité âpre du pay-
san , avec l' obstination du bourgeois
attaché à ses biens». L'entrée de
Fribourg et de Soleure et les événe-
ments qui précèdent leur entrée
témoignent de cette situation.

Mais finalement , à «la grande
puissance manquée » que regrettait
Gonzague de Reynold , Georges-
André Chevallaz préfère la pru-
dence des Confédérés qui , à ses
yeux , n 'était que sagesse, (cc)

Six sociétés, le corps de musique La
Concordia, le corps de musique de
Landwehr , l'Union instrumentale, La
Lyre, Musique ouvrière , le groupe fol-
klorique «Mon Pays » et la Société de
chant de la ville demandent que le
projet soit accepté, et que sa réalisation
intervienne au plus tôt. Fribourg, ajou-
tent-ils, «se doit de posséder une véri-
table salle de concert et de théâtre dans
laquelle les artistes de chez nous et
d'ailleurs — musiciens, chanteurs,
acteurs — et les auditeurs bénéficie-
ront d'excellentes conditions». Les six
groupes, qui estiment « représenter un
très large milieu intéressé à la cons-
truction du théâtre de Fribourg » se
déclarent convaincus que la présence
d'un «équipement» adéquat aura un
effet stimulant sur l'activité culturelle
en notre ville, entraînant ainsi tous les
intéressés à des réalisations nouvelles
et inédites, auxquelles il n'était même
pas possible de songer jusqu'à ce
jour» .

Les JDC sont également convaincus
de «la nécessité, admise par tous, de
doter la ville, et en définitive le canton
d'un ouvrage à même d'accueillir
représentations théâtrales, concerts,
réunions et spectacles divers ». Ils rap-
pellent que la procédure suivie, notam-
ment l'absence de concours, est con-
forme aux décisions préalables du
Conseil général. Ils soulignent que la
zone de verdure ne sera que très peu
touchée par cette construction. Les
JDC estiment toutefois qu'une telle
réalisation doit s'accompagner d'une
politique culturelle cohérente et d'un
effort soutenu dans ce domaine. Il
s'agit de promouvoir la culture auprès
du plus grand nombre sans pour autant
porter préjudice aux autres postes de
subventions culturelles.

Dans une lettre , le Parti libéral
fribourgeois (en formation) demande
aux conseillers généraux de ne plus se
considérer comme les membres d' une
«chambre d'enregistrement des sou-
haits du Conseil communal ». Le PL F

souhaite la formation d une commis-
sion compétente , issue des milieux
intéressés , qui sera chargée de l'éta-
blissement d' un programme des néces-
sités, d' un consensus et des critères
minimums pour une mise au con-
cours.

Devant les faits accomplis
Alors que le crédit n 'est pas encore

voté , le PLF demande au Conseil
communal comment il est possible que
la Fondation du théâtre existe déjà ,
que l' engagement d' un personne bien
connue est déjà en voie de réalisation et
que tout est déjà prévu pour le fonc-
tionnement. «C' est une manière
comme une autre de mettre tout le
monde devant les faits accomplis et de
créer la culture officielle » commente le
PLF.

Du point de vue politique , le Parti
libéral constate que le Conseil commu-
nal présente le projet à la fin d' une
législature et juste avant l' entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur les com-
munes, qui donnera à la population les
moyens de se présenter. De plus , le
Conseil communal refuse d'organiser
un concours , et ne veut pas admettre
que l' aménagement du «Triangle des
Bermudes » doit être revu avant de
prévoir quoi que ce soit aux Grand-
Places.

Dernière place verte
En ce qui concerne l' emplacement ,

le PLF rappelle que les Grand-Places
sont la dernière place verte au centre-
ville avec vue dégagée, que le problème
du parking n'est toujours pas réglé , et
que le plan directeur des équipements
collectifs actuellement soumis à la
grande commission n 'a pas force de loi.
D autres emplacements sont possibles ,
estime le PLF, qui évoque notamment
le plateau de Pérolles , l' emplacement
de l'usine à gaz ou l'Albertinum. Du
point de vue architectural , le projet ne
tient pas compte de l' environnement.
«Vu de la Vieille-Ville , il y aura une
horreur de plus ». Quant au coût , le
PLF estime que d'après les expériences
faites , il s'élèvera au minimum à
650 fr. le m3, soit 29,5 millions.

Affirmant qu 'une salle de théâtre et
de concert , même d'environ 700 à
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PROJET DE THÉÂTRE AUX GRAND-PLACES

Les prises de position se multiplient
Nouvelles prises de position sur la construction d'un théâtre aux Grand-Places.
Oui de principe des Jeunes démocrates-chrétiens, oui de six fanfares et sociétés de
chant qui veulent également en faire une véritable salle de concert. Ferme
opposition par contre du Parti libéral fribourgeois qui prétend que les conseillers
généraux se « font forcer la main et sont soumis une fois de plus à un chantage ».
Nombreuses oppositions également parmi les artistes de Fribourg, qui organisent
dimanche une manifestation sous forme de spectacle.

800 places est absolument nécessaire a
Fribourg, le PLF se demande d' autre
part si les communes périphéri ques ne
devraient pas participer à la réalisation
d' un projet qui concerne toute une
région.

JMA

Broc
Manœuvre délicate

Hier , à 15 h. 45, un véhicule mili-
taire effectuait une marche arrière sur
la place de l'Hôtel-de-Ville. Lors de
cette manœuvre , il heurta une voiture
fribourgeoise qui était normalement
stationnée. Il y eut pour 2000 francs de
dégâts matériels. '(Lib.)

PORCELAINE
gglfeBR

Prez-vers-Noréaz s 037/30 11 30
Plus de 400 services

de table et café .
Grand choix de porcelaine blanche

à peindre.
Ouverture tous les vendredis soirs

de 18 h. à 22 h.
Samedis de 9 h. à 17 h.

ou sur rendez-vous.
17-357

f
Mazout de chauffage

aux
meilleures conditions
chez

Ĵ^̂  
Menoud 

& 
Sieber 

SA
| Fribourg - © 22 33 66

17-251

i

«ST-THÉODULE» c'est le nom du
fameux fromage à raclette

«LE MOLÉSON»
17-55

FUITE D'AMMONIAQUE DANS UNE USINE
Le personnel évacué

Une trentaine de personnes d'une et le liquide se répandit sur le sol. Le
halle de fabrication ont dû être éva- PPS est intervenu avec une dizaine
cuées, hier après midi entre 13 h. 45 et d'hommes équipés de la tenue C auto-
15 h. 30 environ à l'entreprise Boxai à nome. Sous la direction du cap itaine
Fribourg à la suite d'une fuite acciden- Bossy, les pompiers et l'équipe d'entre-
telle d'ammoniac. tien de l' entreprise ont épongé l' ammo-

niaque et l'ont neutralisé au moyen de
Des employés d' une entreprise de la produits absorbants ,

place étaient occupés au démontage Pour cette entreprise qui fabrique
d'une ancienne installation d' anodisa- notamment des boîtes pour aérosols ,
tion de boîtes. Aors que l' un d' entre les dégâts se limitent à la perte de
eux démontait un réservoir hors servi- production due à l'évacuation du per-
ce, un récipient contenant une ving- sonnel exposé au risque d'intoxica-
taine de litres d' ammoniaque se brisa tion. (Lib.)
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Le PPS en tenue d'intervention (Photo LIB/JLBi)

Un concert
de protestation

Pour marquer leur opposition , a ce
projet , jugé disproportionné et à la
politique culturelle du Conseil commu-
nal , des artistes de Fribourg se produi-
ront dimanche aux Grand-Places , sur
l' emplacement prévu par le projet , de
14 h. 30 à 18 h. environ.

Au rendez-vous , Max Jendly avec
son groupe de jazz , Guy Sansonnens , le
groupe Rock Visa , Nick Zurkinden ,
Roger Jendly, Baires (musique argen-
tine), Vélo (folk), Paul McNeil ,
Manuel Rivero , Toni Ackermann ,
Klaus Hersche , Jean-Luc Rime , Ra-
phaël et Roland Faessler. D'autre
part , Gisèle Sallin lira des textes et
Hubert Audriaz animera un groupe
d'enfants. (Lib.)

RUEYRES-LES-PRES

Jeune cycliste
tuée

Hier, à 12 h. 10, une
automobiliste domiciliée à
Rueyres-les-Prés circulait
avec un bus WV de
Grandcour en direction de
Rueyres-les-Prés. Dans
cette localité, elle heurta
la jeune Sonia Monniez,
12 ans, domiciliée à Ruey-
res-les-Prés, qui débou-
chait , sur un vélo, d'un
chemin à droite. Griève-
ment blessée, elle fut
transportée à l'hôpital
d'Estavayer où elle décé-
da. Les dégâts matériels
s'élèvent à 1500 francs.

(Lib.)
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Elle a suivi le chemin qui lui a été montré.

Mademoiselle Marinette-Gertrude Berset et Monsieur Jacques Fey, à Bienne , rue d.
Morat 49;

Monsieur Honoré Berset et son fils , à Zurich;
Monsieur et Madame Edmond Berset-Clerc et leurs enfants Michel et Marguerite , i

Fribourg , Grand-Rue 7;
Monsieur et Madame Henri Berset-Helhmann , à Zurich;
Monsieur Léo Siffert , à Wallenbuch (FR);
Monsieur et Madame Otto Siffert-Perler et leur fille, à Wallenbuch;
Monsieur et Madame Joseph Siffert et leurs enfants , à Sales (FR);
Madame Vve Aloïs Siffert-Ackermann et ses enfants , à Granges-Paccol
Monsieur et Madame Marcel Baeriswyl-Clerc, à Fribourg;
Monsieur et Madame Martin Lehmann-Kolly, à Fribourg et famille
Monsieur et Madame Joseph Kolly et leur fils , à Tinterin;
Les familles Siffert , Berset , Stasichen et Clément;
Les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Vve
Georges BERSET

née Odile Siffert

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-sœur, tante
marraine , cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 23 avril 1981 , à l'âge
de 82 ans , après une maladie chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Cordeliers à Fribourg , lundi 27 avril
1981 , à .4 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, en la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg, samed i 25 avril 1981 , à 19 h. 45.

Repose en paix.

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

17-1601

Institution de prévoyance au décès
Cette nouvelle institution a pour but d'assurer à toutes les
personnes qui ont recours à elle de leur vivant , tous les frais
incombant à leur propre sépulture : fournitures et frais d'enter-
rement , d'inhumation ou d'incinération, rapatriement , monu-
ment funéraire, etc.

Elle est basée sur le principe de la mutualité.

Notre nouvelle brochure gratuite vous renseignera.

YttffiïZÏ Adressez-vous en toute confiance et discrétion à :

Vfl jW POMPES FUNÈBRES P. Murith
\£jj/ Pérolles 27 Fribourg _¦ 037/22 41 43

17-506

AVIS l M MlElfi
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX IM° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

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

t
Monsieur et Madame Paul Zurkinden

leurs enfants et petits-enfants , à Vevey;
Monsieur et Madame Adol phe Des

champs-Zurkinden , à Fribourg;
Monsieur et Madame Fritz Sturm-Zurkin

den , leurs enfants et petits-enfants , .
Nyon;

Madame veuve Charlotte Zurkinden , se;
enfants et petits-enfants , à Genève;

Monsieur et Madame Raymond Zurkin
den , leurs enfants et petits-enfants , ai
Lignon;

Madame Lucie Hayoz , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décè;
de

Monsieur

Henri Zurkinden
dit Rico

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent , survenu le 22 avril 1981 , à
l'âge de 67 ans, après une courte maladie
muni des sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée lundi 27 avril , à
10 heures , en la chapelle du Centre funé-
raire de Saint-Georges, où le corps esl
déposé.

Domicile: chez M. et M™ Raymond
Zurkinden , école du Lignon , 1219 Le
Lignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

17-24457

t
Avril 1980 - Avril 1981

En souvenir de

Madame

Marie
Poretti-Collaud

Voilà déjà un an que tu nous as quit-
tés.

La flamme de ton souvenir radieux ne
s'éteindra jamais. Que; tous ceux qui t'onl
connue et aimée aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton fils et famille.

17-24398

Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus lors dt
son grand deuil , toute la famille du petit

Cédric Denis
vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve, par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

17-24425

Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

François
Héritier-Girard

remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui , par leurs messages, leur présen-
ce, leurs envois de fleurs et couronnes , ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle
les prie de trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Mézières , avril 1981.

22-6634

... de Fribourg
PROMESSES DE MARI AGE

10 avril : Fachin Marco, de nationaliti
italienne , à Fribourg, et Aebischer Myriam
de St. Antoni , à Fribourg.

13 avril : Jakob Markus , de Trub , :
Fribourg, et Jaquier Marie Claude, di
Prez-vers-Siviriez , à Fribourg.

14 avril : Descloux Michel , de Roma
nens, à Fribourg, et Veuthey Véroni que , d<
Saxon , à Fribourg .

16 avril : Christin Michel , de Herzogen
buchsee , à Fribourg , et Guinnard Chantai
de Gletterens. à Portalban.

NAISSANCES
4 avril : Ragot Yannick Luc, fils dt

Jean-Marc et d'Anne , née Grebnitzk y, _
Noréaz.

7 avril : Brodard Yves, fils de Pascal et de
Patricia , née Bapst , à Ostermundigen. —
Kôstinger Steve, fils de Martin et de Chan-
tai , née Favre, à Fribourg. — Schiemann
Véronique , fille de Klaus et de Inge, née
Hoffmann , à Praroman.

8 avril : Brodard Sébastien, fils de Fran
cis et d'Antoinette , née Dupré , à Posieux
— Codourey Lucile , fille de Philipe et d.
Claire, née Nicolet , à Villars-sur-Glâne. —
Buchs Pascal , fils de Joseph et de Hilde-
gard , née Raemy,'à Plaffeien. — Briiggei
Cédric, fils de Georges et de Marlyse, né.
Cerf , à Neyruz. — Campopiano Aline , fille
d'Angelo et de Claudine , née Phili pona , £
Marl y. — Stempfel Nadine , fille de Johanr
et d'Astrid , née Marro, à Tafers.

9 avril : Widmer Yves, fils de Hugo et d .
Béatrice , née Hayoz, à St. Antoni. — Wysi
Helen , fille de Stephan et de Rose-Maria
née Moser , à Fribourg. — Pauchard Vin-
cent , fils de Jean-Jacques et de Michèle , née
Knechtle , à Rossens.

10 avril : Sigg Mirjam , fille de Jôrg et de
Brigitta , née Held , à Schmitten. — Berseï
Frédéric, fils d'André et de Marie Berna-
dette , née Chavaillaz, à Lussy. — Kôstingei
Caroline, fille de Bruno et de Liliane , née

Egger , a Fribourg. — Droux Nathalie,  filli
de Jean et de Madeleine , née Macherel , ;
Vuisternens-en-Ogoz.

11 avril : Wolhauser Philippe, fils di
Gilbert et d'Elisabeth , née Piller , à St. An
toni. — Corpataux Nadine , fille de Rober
et de Cécile, née Grandjean , à Corminbœuf
Rossy Christophe , fils de Will y et de Doris
née Gobet , à Fribourg. — Schnetze r Cari
ne , fille de Martin et de Marguerite
Françoise , née Wicky, à Fribourg.

12 avril : Barraud Gaétan , fils de Geor
ges et de Jacqueline , née Pittet , à Givisiez
— Chatagny Valentin , fils de Phili ppe et di
Yolande , née Rey, à Le Châtelard .

13 avril : Eicher Melanie , fille de Kurt e
d'Anne , née Currat , à Fribourg. — Grane
Laetitia , fille de Michel et de Rose Marie
née Defferrard , à Chavannes-sous-Orson
nens.

14 avril : Nussbaumer Pierre , fils d'AI
bert et de Françoise, née Aeby , à Fribourg
— Boschung Pascal , fils de Jean et di
Janine , née Ruffieux , à Villars-sur-Glâne

DECES

7 avril : Zimmermann Charles , né ei
1909, époux d'Odile , née Perriard , à Fri
bourg.

9 avril : Zimmer Emil , né en 1908, épou;
de Marianne , née Brossy, à Fribourg. —
Jaquat Pierre , né en 1899 , veuf de Cécili
Anne, née Jemmely, à Grolley.

10 avril : Bulliard Jean , né en 1905 , fil:
de Jean et de Christine , née Kilchor , ;
Cordast. — Balmat Henri , né en 1 950, fil
de Joseph et de Louise , née Genoud , ;
Semsales. — Kolly Henri , né en 1903, fil
d'Alfons et de Stéphanie , née Clément , ;
Fribourg.

11 avril : Dessibourg Jessica , née ei
1964, fille d'Armand et de Jocelyne, néi
Cassât, a Delley.

12 avril : Morel Lucie, née Defferrard ei
1907 , épouse de Raymond , à Lentigny. —
Bochud Anna , née Andrey en 1892, veuvi
d'Iréné , à Sorens.

14 avril : Konrad Maria , née Wittmani
en 1933, épouse de Heinrich , à Fribourg.

Les
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

vous proposent

Gérald Arlettaz

LIBÉRALISME ET SOCIÉTÉ
DANS LE CANTON DE VAUD
1814-1845

1830 1 La monarchie des Bourbons s'écroule en
France; les révolutions enflamment l'Europe ; les
revendications politiques bouleversent la Suisse.
Dans le canton de Vaud, le «peuple» réclame une
nouvelle Constitution. Entraînée par l'ébranle-
ment général, la révolution vaudoise de décembre
1830 a des causes spécifiques. Tous ceux qui ont
mis leurs espoirs dans la liberté et dans la Patrie de
1803 ont perçu la Restauration comme une
reculade.
744 pages. Fr. 80.—

En vente chez votre libraire ou aux Editions Universitaires
Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le sousigné commande
... ex. du volume Libéralisme et société dans le canton de

Vaud 1814-1845
au prix de Fr. 80.— (+ frais de port et d'emballa-
ge).

Nom: Prénom : 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 



Chorale
de la police
UN DOUBLE
CONCERT

La Chorale de la police fribour-
geoise organise chaque année une
soirée concert. Le programme en est
toujours varié, la Chorale de la
police dirigée par Ignace Ruffieux
se produisant au cours de la pre-
mière partie, la deuxième partie
étant toujours réservée à un artiste
ou un ensemble invité. Cette année,
c'est l'Ensemble broyard d'instru-
ments de cuivre qui est l'hôte de la
chorale de la police.

Comment pourrait-il en être
autrement ? Le programme de ce
concert est placé sous le signe des
festivités du 500e. Au cours de la
première partie , les policiers chan-
teurs veulent retracer l'histoire ,
Ignace Ruffieux ayant choisi des
mélodies remontant jusqu 'au XV e

siècle. Mais ils désirent aussi offrir
un peu d évasion , et cela a travers
une série de pièces d' autres pays ,
notamment des negro spirituals et
une samba brésilienne.

La deuxième partie du concert
sera réservée à l'Ensemble broyard
d'instruments de cuivres , formé de
musiciens vaudois et fribourgeois.
Cet ensemble a acquis en quelques
annéesune belle réputation. La soi-
rée sera animée par le présentateur
Gabriel Cramatte , un artiste suis-
se.

La Chorale de la police fribour-
geoises est un chœur d'hommes , et
elle veut le rester , relève son prési-
dent , M. Raymond Menoud. Il
remarque que l'intérêt des gens
pour des chœurs d'hommes au-
jourd'hui revient , peut-être parce
qu 'ils ne sont plus très nombreux.
Depuis quelques années , en plus de
sa traditionnelle soirée concert ainsi
que quelques autres prestations qui
sont entrées dans le programme de
la chorale , par exemple l' aubade
des gendarmes au couvent de Mon-
torge , la chorale de la police se
produit également de temps en
temps dans un district du canton ,

(m. fl.)

Dernier spectacle
de l'abonnement
M AG ALI NOËL:
«LA STAAAR»

Magali Noël, vous connaissez ?
Oui, c'est elle qui chantait le célèbre
«Fais-moi mal Johnny» de Boris
Vian. C'est elle également qui tenait
des rôles importants dans les films
de Fellini , Duvivier , Renoir ou Clair.
C' est elle encore qui brûlait les
planches américaines dans des co-
médies musicales comme «Carna-
val» ou «Sweet Charity». C'est elle
aussi qui , lorsqu'elle ne tourne pas,
habite en Basse-Ville. Magali Noël ,
une star ? Non. «Une Staaar».

Lundi soir , Magali Noël sera sur
la scène du Capitole à Fribourg
pour interpréter «La Staaar» . Cette
«comédie-show musical» , initiale-
ment programmée pour la fin mars
et renvoyée en raison de la maladie
de la chanteuse , se veut une satire
humoristique , attendrie ou burles-
que , des stars , modèle 1960. Magali
Noël chantera ses propres chansons
mais fera aussi découvrir des inédits
de Vian et de Rota , l' auteur des
musiques de Fellini.

Magali dansera et se glissera
dans la peau d' une staaar. Elle
chevauchera sa Zuzuki-double-
embrayage-escamotable-chromé ,
accordera des interviews comme un
Iman et entraînera derrière elle une
cohorte d'hommes beaux , élégants-
negligcs et mystérieux.

C'est Louis Thierry qui a créé
«La Staaar» sur une idée de Magali
Noël. Les musiques originales et les
arguments sont de François Ro-
bert , Michel Cœurio et Jackie Cas-
tan. La chorégrap hie est signée
Jean Moussy et les cascades sont
réglées par Claude Cariiez.

(Lib.)

ANCIENNES DE GRANGENEUVE
Une riche exposition

Une crèche artisanale.

L'Institut de Grangeneuve présente
une exposition de travaux d'artisanat
réalisés par les anciennes élèves de son
école ménagère. Cette association, qui
a déjà mis sur pied des concours d'art
floral , a décidé, cette année, de mar-
quer la fête du canton de Fribourg par
un effort particulier. C'est ainsi que,
depuis un an, une soixantaine de dames
se sont mises à l'ouvrage afin de peau-
finer leurs petits chefs-d'oeuvres.

Les objets présentés , qui vont du
simple bricolage au travail très élabo-
ré, ont en commun le son apporté à leur
réalisation. L'art venu d'ailleurs (ba-
tik , macramé) côtoie un artisanat plus
traditionnel chez nous , sous la forme
de broderies , travaux d aiguille , pein-
ture sur bois et porcelaine , filage ,
tissage, poterie , vannerie , etc. Les soi-
rées d'hiver n 'ont pas dû paraître très
longues dans certaines fermes du can-
ton !

Il vaut la peine de faire un détour
par Grangeneuve et d' aller admirer ces
objets , fort bien mis en valeur. L'expo-

(Photo Lib./JLBi)

sition est ouverte tous les jours , de 14 à
18 heures , jusqu 'au jeudi 30 avril ,
(mn)

Quel cirque! ce théâtre
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec intérêt que j 'ai suivi
par la presse l 'évolution du projet
d 'un théâtre dont la ville et tout le
canton de Fribourg ont un urgent
besoin.

Cependant , un seul reproche
peut être attribué à nos édiles.
celui de n avoir pas mis au con-
cours d 'architectes un bâtiment de
cette envergure. Quant à son
emplacement , dans les projets ini-
tiaux , il devait former un ensemble
équilibré avec l 'Eurolel. Il serait
regrettable d 'abandonner cette
idée.

Un théâtre est un lieu de rencon-
tre, au même titre qu une gare , une
cathédrale , une poste centrale. Il
est impensable de vouloir proposer
un emplacement tel que l 'ancien
garage des trolleybus. Soyez cer-
tain que si nos autorités en avaient
pris l 'initiative , cette solution eût
cré un beau tollé et en premier lieu
dans les rangs de ceux qui font
actuellement obstruction à cette
construction.

Un théâtre est attendu depuis la
disparition .du Livio par une
grande part ie de la population
fribourgeoise. Comme le disait un

députe , le peup le voterait oui a sa
réalisation s 'il en avait maintenant
la possibilité.

Ce n 'est pas non p lus à certains
groupes de pressions minoritaires ,
de poser les conditions générales
de son imp lantation , de son impor-
tance ou de son financement. Nous
avons nommé au suffrage des
députés qui nous représentent. Fai-
sons-leur confiance !

Le théâtre , s 'il voit le jour , ne
doit pas uniquemnt servir les inté-
rêts d 'animateurs qui font dans
l 'avant-gardisme ou du théâtre de
recherche qui n 'intéresse qu 'eux-
mêmes.

Les gens de ce canton désirent un
théâtre où l 'on présente des œuvres
classiques , des concerts de qualité ,
ou des comédies qui font salle
comble. Point n 'est besoin d 'entre-
tenir une troupe essentiellement
fribourgeoise pour cela. Avec un
théâtre digne de ce nom on se
bousculerait pour venir à Fribourg
présenter des pièces créées, pour-
quoi pas , dans d 'autres cantons ou
d 'autres pays.

P.B.
Les textes publiés sous cette

rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

VALDOTAI
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MENU
ASTRONOMIQU

J» 037/2412 01 1
FRIBOURG

Nos spécialités:
Côte de bœuf Béarnaise

Tournedos Voronoff
Entrecôte double Marchand de vin

Steak de veau Hawaï
Carré d'agneau à l' américaine

Sole entière grillée ou meunière .

Se recommande Roger Rey
17-2366

r

OBLIGATIONS DE CAISSE
Conditions très avantageuses

6%*/O 5-8 ans

S%% 3-4 ans
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Société Jihale de la Société de Banque Suisse

* 037/22 88 22 - 1701 Fribourg, 15 rue de l'Hôpital
17-801

«FESTIVAL DES HUMORISTES SUISSES» AU CC7
Pierre Miserez: la genèse d'un style

Ce soir déjà , Pierre Miserez termine
son passage à la cave de la rue des
Epouses. Les amateurs d'humour en
général , — et tous ceux qui n'aiment
pas rire idiot en particulier —, feraient
bien d'y faire un tour pour assister à un
spectacle rare , l'accouchement d'un
nouveau talent comique.

Le numéro de l'artiste fonctionne
comme une douche écossaise: une suc-
cession de sketches sans unité apparen-
te, de petites touches drôles , débiles ou
grinçantes, avec en prime une géné-
reuse sollicitation du public. Miserez
sautille avec brio d'un gag à l'autre et
fait montre d'une grande sensibilité, en
s'appliquant à choisir et à doser le ton,
la forme et la durée selon la tempéra-
ture du moment. Il n'y a là rien de figé.
simplement un sacré talent un peu
hétéroclite en gestation constante.
Silence, on crée...

Et pourtant , Pierre Miserez n'a rien
d'un touche-à-tout Son heure et quart
de spectacle est marquée d'une seule
empreinte, plus ou moins prononcée
selon le sketch, celle de Beuchat;
celui-ci est un brave gaillard un peu
simplet, vaguement infantile et confor-
tablement bourgeois, — un Helvète
moyen en quelque sorte —, qui se voit
confronté à des aventures qui en prin-
cipe n'arrivent qu'aux autres. Un peu
ahuri mais jamais décontenancé, Beu-
chat nous livre donc, humoriste malgré
lui, le fruit de ses rencontres et de ses
expériences. A travers lui , c'est Pierre
Miserez et sa sensibilité d'écorché vif
qui distillent , sbus le vernis d'une solide
rigolade, une vision bizarre de la bêtise
humaine et de ses multiples avatars,
l'indifférence , la cruauté et, surtout , la
solitude...

Qu'on se rassure , on peut rire sans
regrets , du moins jusqu 'à ce que le
ridicule se révèle pitoyable et fasse
verser dans la tragédie les figures mises
en scène. Alors, on n'a plus envie de
rire du tout , et c'est même avec émo-
tion qu'on écoute, par exemple, le
délire sans illusions de l'accordéoniste
aveugle. Il ne faut donc pas s'y trom-
per : Beuchat n'est pas seuleument un
personnage de chair et d'os, et ses

apparitions sur scène ne constituent
pas, il s'en faut , l'ensemble du specta-
cle. Beuchat , c'est avant tout un ton ,
l'art de faire rire en mettant sous
cloche les plus courants des spécimens
humains, jusqu'à ce que l'on s'aper-
çoive qu'il n'y a finalement qu un pas
du quotidien au ridicule, et que l'ab-
surde nous guette au coin de la rue. Si
ce ton-là , cette malice intelligente se
maintient et s'affirme , il y a fort à
parier que Miserez, de nouveauté ne
devienne, un jour , une référence.

François Gaillard : humour et mélanco-
lie.

Bouillon: un Gargantua du Gros-de-
Vaud.

Pierre Miserez, alias Beuchat.

personnalités aussi diverses que Michel
Simon, de Gaulle et Vico Rigassi.
Quant à François Gaillard, il invitera ie
public fribourgeois à un voyage doux-
amer dans les villes et les campagnes de
Suisse romande et de nos voisins fran-
cophones, où l'humour et la mélancolie
feront, pour une fois, bon ménage, (yr)

Bouillon et
François Gaillard

Signalons que le « Festival des humo-
ristes suisses» du CC7 se poursuit
jusqu'à jeudi prochain avec, en vedette
dès lundi, Bouillon et François Gail-
lard. Le premier de ceux-ci , Denis
Meylan pour l'état civil , est une espèce
de Gargantua du Gros-de-Vaud. friand
d'imitations rigolardes ou espiègles, qui
épingle à son tableau de chasse des

6e CONCERT
DU DIMANCHE

Deux solistes
étrangers

Dimanche à 17 h. au temp le de
Fribourg, l'Orchestre des jeunes
donnera son 6e concert du diman-
che. Au programme figurent deux
œuvres de Mozart : Eine kleine
Nachtmusik et la Symphonie Con-
certante pour violon , alto et orches-
tre. Les solistes sont Oscar Garcia ,
violon et Ahmet Ediz , alto. Oscar
Garcia est né en 1 949 à Rosario
(Argentine). Il est lauréat de nom-
breux concours et joue en soliste
avec divers orchestres argentins.
Etabli en Europe depuis 1974 , il est
aujourd'hui premier violon de l'Or-
chestre de chambre de Zurich ainsi
que du Haydn Quartett.

Ahmet Ediz est né à Ank ara
(Turquie). Il fait ses études à Lon-
dres et a suivi des cours de maître
chez Peter Schidlof et Sandor
Vegh. Il fut membre des London
Mozart Players. Depuis 1975 , il est
alto-solo de l'Orchestre de chambre
de Zurich. (Com)
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I v a cent a

La « Kirchenzeitungfiir die katho-
lische Schweiz » , de Soleure , an-
nonce à ses lecteurs que , dès le I"
avril , M. Théodore Scherrer-Boc-
card , qui l 'avait dirigée pendant
vingt-cinq ans, se retire de la rédac-
tion. Celle-ci passera à une société
d 'ecclésiastiques de divers cantons ,
qui se constitueront en comité de
rédaction. « Nous de doutons p as
— écrit en date du 2 avril « Le
Messager » de Fribourg — que la
nouvelle rédaction ne suive les tra-
ces de l 'ancienne et qu 'elle conti-
nue à traiter les questions religieu-
ses intéressant la Suisse avec le
tact et la dignité qui distinguaient
dans une haute mesure la « Kir-
chenzeitung » pendant sa longue
rnrr iprp »

L'économique
et le social

Selon le « Journal de Fribourg »
du 2 avril , la Banque fédérale , y
compris ses succursales , a eu . en
1880, un mouvement d 'affaires
d 'un milliard 495 millions, soit
222 millions de p lus qu 'en 1879.

« Le Confédéré •• du 8 avril four-
nit auelaues chiff res relatif s à la
production du tabac en 1880 dans
la Broyé vaudoise et fribourgeoise.
Les gares de Moudon , Lucens ,
Granges-Marnand , Payerne , Cor-
celles , Domdidier , Avenches ,
Faoug, Cousset et Cugy ont expé-
dié ensemble 27 058 quintaux de
tabac. A ce chiffre , il faut  ajouter ,
pour le tabac non expédié et mis en
f ermentation. 6279 auintaux. Les
gares d 'Estavayer-le-Lac et d 'Yvo-
nand , voisines de la vallée de la
Broyé, en ont expédié 1069 quin-
taux. Soit , au total , 34 406 quin-
taux. En prenant une moyenne du
prix de vente, à raison de 30 francs
le quintal , l 'on obtient la « belle
somme » d 'un million
032 180 francs.

La f oire d 'Estavaver-le-Lac du
13 avril a atteint « des p roportions
inusitées jusqu 'ici » . Le gros bé-
tail , amené en très grand nombre
sur le champ de foire , a été enlevé à
des prix fort avantageux. « Nous
saluons avec p laisir ce réveil de la
production agricole de la Broyé » ,
écrit « Le Chroniqueur » du 16
avril.

Il  roç ul to  d' un trnunil do v tn l i c-
tique à transmettre au Conseil
fédéral , lit-on dans « Le Bien
public » du 1" avril , que le nombre
des émigrants fribourgeois à desti-
nation d 'outre-mer s 'élève à 45
pour l 'année 1880. Ce nombre se
répartit comme suit : Veveyse , 20 ;
Gruyère, 9 ; Lac, 7 ; Singine , 4 ;
Sarine , 4 ; Glane , I .

In vpntp dp charité nui n PU II'PU

le 20 avril à Fribourg, a produit le
montant de 4900 francs. « Si l 'on
ajoute à cette somme les 4500
francs collectés pendant la caval-
cade du 18 avril , écrit « Le Chroni-
queur » du 23, on a une somme de
9400 francs donnée en deux jours
pour des œuvres éminemment pa-
triotiques. On voit que Fribourg
maintient tou iours sa vieille p t
bonne réputation de générosité. »

Par la voie de « La Liberté » du
27 avril , les recteurs de Saint-Jean
et de Saint-Maurice « se recom-
mandent aux personnes charita-
bles de Fribourg pour des habille-
ments en faveur des enfants pau-
vres des Bas-Quartiers , qui feront
la première Communion le 8 mai,
fête du patronage de Saint-
fntpnh »

De bric et de broc
Dans sa séance du 21 avril , le

Conseil d 'Etat a décidé de faire
connaître au Conseil fédéra l, en
réponse à sa circulaire du 5 cou-
rant , que . d 'après les rapports des
préfets , « aucun étranger ne sé-
journe dans le canton de Fribourg
comme réfugié nnlit inup nu nnnr. . . . . . . . . .  . . f t . l

^
t i . ^ ' W I I I I U I I L  K J t .  l t , t , l t

s 'occuper d 'une manière active des
affaires d 'Etats étrangers » .

Le 18 avril , la même autorité a
décidé de charger la préfecture de
la Veveyse de mettre la commune
de Châtel-Saint-Denis en demeure
de se procurer à bref délai les
échelles, crochets et engins desti-
nés à rnmhattrp l'inrenrlio nror.

Avril 188 1

AVIS.
L'honorable public de la ville et de la

campagne est avisé que

MINA BENITE

c rit s par la règlement du 16 juin
1838 sur les mesures de précaution
à prendre contre le feu.

Jeudi 7 avril , 82 jeunes Fribour-
geois, provenant pour la p lupart
du district de la Singine , se sont
rendus à Colombier pour faire par-
tie de la première école de recrues
d 'infanterie de la II" division, com-
mandée par M. le colonel Jakob de
Salis-.fp nins .

Le Conseil fédéra l a autorisé un
officier français , M. le commandât
Halter , du 93' de ligne , à suivre
l 'école centrale de tir pour offi-
ciers, qui a commencé au début du
mois d 'avril à Fribourg. M. le com-
mandant Halter est p rof esseur de
tir à l 'école régionale de tir de La
Val bonne-lès-Lyon.

Le 24 avril , les survivants de la
garde civique de 1848 du district
du Lac se sont réunis à l 'Hôtel de
la Croix-Blanche , à Mora t, « en un
simp le et fraternel banquet en sou-
venir de ce corp s » .

SUBNOMMÉE

La femme à barbe
après avoir visité les principales villes de
l'Europe, séjournera à Fribourg jusqu'au
19 courant, comme desservante à la

Brasserie du Midi
Cette personne, âgée de 27 ans, issue

d'une famille de prolétaires de la Po-
méranie et voyageant avec son mari, est de
toute moralité, et partout où elle s'est fait
voir, tout en étant employée dans les éta-
blissements, nulle part le respect qu 'elle
mérite ne lui a manaué. CH 193 FI

«Le Bien public» du 15 avril 1881 ,
page d'annonces.

M. Pierre Torche, ancien profes-
seur, vient de mourir à Fribourg.
« C'était une bonne nature , quel-
que peu originale , et c 'était un bon
citoyen, écrit « Le Confédéré » du 8
avril. Le défunt avait passé quel-
aues années en Ang leterre : rentré
au pays , il avait été professeur
d 'ang lais au Collège Saint-Michel
et il avait quitté ces fonctions pour
entrer dans le commerce. P. Tor-
che faisait partie de p lusieurs de
nos sociétés, notamment des Se-
cours mutuels qu 'il aimait beau-
coup et il était membre du comité
du Tir f édéral. »

La troisième semaine du mois
n 'a pas été favorable à l 'agricultu-
re, relève le « Journal de Fri-
bourg » du 26 avril. « Il a gelé dans
quelques part ies du canton ;
l 'h erbe des prés était blanche de
givre ; les arbres fruitiers , les ceri-
sip rs surtout nui étaip nt p n f leurs
ont souffert. Vendredi (22 avril), il
a neigé toute la journée , et samedi
matin, toute la campagne était
couverte de neige ; il y en avait une
forte couche à Planfayon et à La
Roche. Il a encore neigé dans la
nuit du 23 au 24 avril , et l 'atmo-
snhèrp rp stp  np u p lp vép  »

La culture bourgeoise
M.Antonin Henseler , impri-

meur à Fribourg, vient de faire
paraître un remarquable ouvrage
sur les œuvres de M. Antoine Bovy,
le célèbre artiste-graveur genevois.
« On ne peut rien imaginer de p lus
parfait que l 'exécution typogra-
nhinup dp rp ninonifinup vnlunip
écrit « Le Bien public » du 15 avril.
Les p lanches qui accompagnent le
texte et où sont reproduites quel-
ques unes des médailles gravées
par M. Bovy sont admirables. Cet
ouvrage , dont M. Henseler a été à
la fois l 'auteur et l 'éditeur , n 'est
tiré qu 'à 300 exemp laires. Il fait
grand honneur à notre conci-
/ . n ' . ' i i  ..

M. Narcisse Bise-Remy, com-
missaire-géomètre à Bulle , vient de
_•../,.• _. /._.,•/ / , , . . -_ -, , ,_,» A ¦_ . ._ . .„_.  

examen théorique de géomètre du
concordat suisse. Il a obtenu la
note maxima pour toutes les bran-
ches. « C'est la première fois
depuis la création du concordat
pour les géomètres en 1864 qu 'un
tel succès a été attein t » , écrit « Le
Chroniqueur »• du 26 avril.

Dans son assemblée générale du
3 avril , la Société économique et
d 'utilité publique de Fribourg a
nommé comme président en rem-
p lacement de M. le conseiller
d 'Etat Henri de Schaller , démis-
sionnaire , M. le docteur Max de
Buman. M. Joseph Schneuwly, ar-
chiviste de l 'Etat , vice-président de
la Société, a été appelé à remp lir
les fonctions de bibliothécaire à la
p lace de M. le p rof esseur Aususte
Majeux qui avait , en raison des
ménagements qu 'exigeait son état
de santé, donné sa démission,
M. l 'abbé Charles Raemy, aumô-
nier de Bourguillon , a été élu vice-
président de la Société en rempla-
cement de M. Schneuwly nommé
hihlinthérnirp

Le 29 avril , M. Henri de Schal-
ler , Directeur de l 'Instruction pu-
blique , expose à ses collègues du
Conseil d 'Etat que la Fabrique de
la collégiale de Saint-Nicolas
offre de vendre pour le Musée
cantonal deux devant d 'autel
au 'elle croit p rovenir du butin de la
bataille de Moral. L 'examen des
écussons et du t issu de ces objets
fait p lutôt croire que leur origine
n 'est pas antérieure au XVIIe siè-
cle et la Direction de l 'Instruction
publique ne saurait en offrir p lus
de 300 à 400 f rancs, tandis aue la
Fabrique pense en pouvoir obtenir
1200 à 1500francs. Vu ce qui
précède et le préavis de la Direc-
tion de l 'Instruction publique , le
Conseil d 'Etat décide d 'autoriser
le Chapitre à vendre les deux
devant d 'autel.

Misères du quotidien
Dans le nuit du 21 au 22 avril ,

une des voûtes du pont de Berne
s 'est écroulée dans la Sarine ,
entraînant dans sa chute le candé-
labre du gaz. « Il est fort heureux
— écrit « La Liberté » du 23 avril
— que cet accident n 'ait pas eu lieu
pendant le Tir fédéral. La p lace de
f ête lau Schônbere) aurait été com-
p lètement privée de gaz. »

Le 5 avril , au point du jour , un
incendie a complètement détruit , à
Fellwil , commune de Guin , un petit
bâtiment isolé appartenant aux
enfants de M. Antoine Egger. C'est
le troisième incendie qui attein t les
propriétés de cette famille depuis
le mois de septem bre 1879. —
Dnnc In mtit rlu 1 I nu l ? n\ir i l  Io
moulin de M. Bord , à Farvagny-
le-Grand , a été réduit en cendres.
— A Trey, une habitation avec
forge est devenue la proie des flam-
mes dans la matinée du 25 avril.

Mercredi 6 avril , pendant une
manœuvre de nuit , un employé de
la gare de Fribourg a eu le pied
coupé par les roues d' un wagon.
Ses camarades l 'ont immédiate-
ment transporté à l 'hôpital.

Dimanche après-midi 3 avril ,
des buveurs , « tablant » à Tau-
berge de la Fleur-de-Lys , à la rue
des Forgerons, se prirent de querel-
le. L 'un d 'eux porta avec un verre à
bière un coup à la tête d 'un ouvrier
charpentier qui fu t  grièvement
blessé et transporté à l 'hôpital.
L 'auteur du coup a été arrêté et
prrnup nuy Auonv t i nv

On a relevé le 3 avril , non loin
d 'Ueberstorf le cadavre de M. Sa-
muel Siegenthaler , Bernois d 'ori-
gine , qui avait mis f in  à ses jours en
se tirant dans la tête un coup de
carabine. Le 10 avril , un autre
Bernois, M. Benedikt Michel , père
de huit enfants , s 'est brûlé la cer-
velle avec un fusil de chasse , dans
sa chambre à coucher à Garmis-

Dans la nuit du 15 au 16 avril , la
gendarmerie de Vuisternens-de-
vant-Romont est parvenue à arrê-
ter, à Lieffrens , le nommé Martin
Z., signalé comme auteur de l 'as-
sassinat de M. le député Mayor ,
commis le 5 avril 1881 sur la route
de Saint-Martin à Sion.

r m* ...i.. 

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A ERIROI TRfi

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 : 20.00. Belfaux
18.00 , 20.00. Bonnefontaine: 20.00. Cottens
20.00. Ecuvillens : 20.00. Matran : 18.00. Ney
ruz: 17.30. Onnens: 20.00. Praroman: 20.00
Rossens : 20.00. Rueyres-Saint-l.aurent
20.00. Treyvaux : 20.00. 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
. n o n  Pnnt.ia.viiip-?n nn

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy: 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines : 18.30. Léchel
les : 20.00. Portalban (école): 19.30. St
Auhin: 19 30 Viii«_ _ . fl (10

(D): messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse

7.15
Hôn.tfll cantonal

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

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Boureuillon - St-Hvacinthe

8.30
Cordeliers - Mai grauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chant.!... He la PrnviHenri .

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame
Christ-Roi - Chapelle du Schônberg - Bour
guillon (D) - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
MAnatlJri. H» la Vieil .Imn - < _ , . ._l I_<-.1 _

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Cor
deliers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Cor
marinn 1 - Marlv  r<s< _ .PIprr<. _^ l_ Ponl  .

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 : 9.30. Epen-
des : 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.
Praroman: 8.30 , 10.00 Prez-vers-Noréaz:
in  nn \ . , r< ;, i .  ¦ Q in i mv. _ .. , ¦ i in a -xn

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 ,Pont-la-
Ville: 9.30. Epagny : 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
Sorcni,: 7 30 9 30 Viiinn_ _ - innn

BROYE
Aumont : 10. YS Carignan-Vallon: 8.45. Chey-
res : 9.30. Cheiry : 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10. 1 5. 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.
Lechelles : 9.30. Chandon : 8.15. Ménières :
9.30, 20.00. Murist : 10.00. Tours - NQtre-
Dame: 7.30 , 10.30 , 16.00 Vêpres. Surpierre :

SAMEDI
Charmey: 20.00 Culte bilingue.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Deutsche Predigt , 10.15

culte sainte cène (garderie).
Attalens : 10.00 culte.

Bulle: 9.30 culte en famille.

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

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

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

...ET DANS TES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes: 20.00. Mas-
sonnens : 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-Rnmnn. : 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. Prosens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 19.00. Moudon: 18.30. Oron-la
Ville: 19.15. Paverne: 18.30.

MESSES DTI DIMANCHE A ERTROT TRC
10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Pierre - St-Sacrement -
Christ-Roi.

10.15
Ste-Thérèse (D)  - Christ-Roi (chaoelle. 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
_<._Tl.^r»-» _ l" _ i . _ f _ P , . ;  _ Cl.MJe-nloo

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

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

19.15
Marlv  fSS Pierre et Paul .

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30

FT DANS T F _ nïSTPTrTS
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 : 8.30. 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-
mr.n, ¦ I) M î ., I.... _ . 1 H 1 . . (WUI

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

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
__ <_vlv_tr_ > • Q .n

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châ
tel-Saint-Denis : 7.00. 10.00 , 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30
p_ > n,-_„ f» n _ . o .n io.i . c*. !__ _ - .:„. n _ _

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. Oron-la-Ville : 10.00. Payer-
ne: 8.30 , 9.45 , 19.30. Yvonand : 10 .15 .  Donne-
i ,._ .. • l o i n

Epli.se pvan pp linn p réformée

Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.

Meyriez: 9.30 Gottesdienst , 10.30 caté
chisme.
Coulevon : 20.00 Lichtbilderabend.

Môtier 10.00 culte.
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chez Coiffure Marianne

I à Prez-vers-Noréaz
1700 GIVISIEZ - Fribourg ^ 037/301303
Route de Belfaux - Tél. 037/8311 01 ¦ ' Ouverture 8.45 - 21.00
Autre exposition à Bulle sur rendez-vous
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Le printemps, c'est la saison du renouveau ! ES ma
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Aujourd'hui 25 avril 
^GRANDE

EXPOSITION
DE PRINTEMPS

mHâîw [CZZSI31 Rapid
De loin la plus grande représentation des meilleures
marques européennes. Vous trouverez parmi plus de

20 modèles de tondeuses, la machine qui vous
conviendra.

- Pour pouvoir choisir , il faut comparer
entre plusieurs grandes marques chez :

GIVISIEZ-FRIBOURG s 037/26 30 62

 ̂
Atelier spécialisé ŷ k

^^̂  
Chemin de la Colombière 17-918 .̂ ^Ar^

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
FRIBOURG

Ecole technique supérieure (ETS)
Sections de:

9 mécanique
• électrotechnique:
— option informatique et électronique
— option énergie électrique
• architecture
9 génie civil
• chimie

Examens d'admission : lundi 4 mai 1981,
de 8 à 18 heures.

Clôture des inscriptions: 30 avril 1981

Début de l'année scolaire : lundi 7 septembre 1981

Renseignements :
Direction de l'Ecole d'ingénieurs

Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg, s 037/243216
17-1007

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___i

/ >

_____N___-_-_-_-_-_-5-_9_f _____ _____

_ H*nm**i \A*\l>ftAt **§ _T^r""̂ ^ *^

HORNER CALENDRIER
DES VOYAGES 1981

Date Jours Voyage Prix

1- 4 juin 4 Ettal - Altôtting Fr. 370.-
18-19 juillet 2 Silvretta - Samnaun Fr. 190.-
25-26 juillet 2 Titisee - Schwarzwald-

Hochstrasse Fr. 170.-
3- 7 août 5 Salzbourg - Vienne -

Innsbruck Fr. 550.-
7- 9 août 3 Grisons Fr. 280.-

10-13 août 4 Tyrol Fr. 410.-
10-13 août 4 Paris Fr. 410.-
22-23 août 2 Région d'Arlberg Fr. 190.-
22-23 août 2 Sachseln - Einsiedeln

avec visite
du théâtre du Monde Fr. 125.-

24-27 août 4 Padoue - Venise Fr. 370.-
28-30 août 3 Rùdesheim - Croisière

sur le Rhin - Luxembourg
Fr. 345.-

4-11 sept. 8 Assise - Rom - Padoue Fr. 650. -
7- 8 sept. 2 Sachseln - Einsiedeln Fr. 105.-

11-13 sept. 3 Mini-Tour de Suisse Fr. 290.-
16-17 sept. 2 Alsace Fr. 205.-

Pour renseignements et inscriptions:

Mv_l- _ lM_ . i_ bAr Voyages et transports

1712 Tavel, s 037/44 1131

OaP 1* 3_j______7_ - *A***

A\_lr«%



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : * 029/3 12 12 (Hôp ital de Riaz)
EsUnyer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
C_ ie.-St-D _ nis: (021 )56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Piyerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 U

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

Pharmacie de Service

Pharmacie de service du samedi 25 avril: phar-
macie Moderne (Rue de Romont 19).

Pharmacie de service du dimanche 26 avril:
pharmacie du Bourg (Rue de Lausanne 11 -13) .

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che el jours fériés : de 10 h. à I 2 h . e t d e l 7 h . 30à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
O-itel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19 à 21 h. Dimanche de 10h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moycnnc-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.
C__el-St-Denis: (021)56  71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POUCE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg: (037) 21 17 17.
Balle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
(„lel-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 1 1  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 Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites: chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 1 1  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Cliniq ue Garda : (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 â
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'il
16h.) 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. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) el
de 19 à 20 h.
BBJesB: (037) 52 27 71.

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

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
M h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15h. 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 I I  1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
TivH : (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 11 11 .

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

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

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine ar 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé __¦ 037/63 34 88 ,
entre 11 h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère __• 029/2 30 33,
entre 11 h. et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.

Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux
ménagers - encadrement personnalisé. Répon-
deur automatique le week-end donnant le numéro
de l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
• 037/22 93 08.
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. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de 1 Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au » 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
s 31 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 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français. Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h;, à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. • 24 99 20.
Radiop hotographie publique: le 1* et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037J/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
* 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
• 037/22 98 27.

Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.: «46 18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: * 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.
MORAT

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

— Musée singinois : samedi et dimanche de 14
à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  h .e tde l4à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

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

CURIOSITÉS
BULLE

— Orcbestrion : «Soléa» , automate unique en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

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

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
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 15
à 19 h.; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
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., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

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

5̂____2S

Le funiculaire
en révision

pour 13 jours
Le trafic du funiculaire sera inter-

rompu du lundi 27 avril au samedi
9 mai inclus , soit pendant 13 jours , du
fait de la révision annuelle.

Cependant , comme l' année passée,
pendant cette interruption , à l' excep-
tion du dimanche 3 mai 198 1, les TF
renforceront leur service autobus de
l'Auge; il y aura donc des courses
supplémentaires sur cette ligne.

Pendant toute la durée de la révi-
sion , les abonnements du funiculaire
sont valables sur les sections Neuve-
ville - Tilleul et Tilleul - G.-Python.
(Com./Lib.)

Manifestations
du week-end

Samedi 25 avril
Musée d'histoire na turelle : Exposi t ion

Microscopie des roches de 1 4 à 1 7 h .
Exposi t ion Libell u les de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposi t ion Forêt et
Gibier de 14 à 18 h.

Musée de Mora t : Ex posi t io n Boî tes à
M usique de 14 à 17 h.

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposi t ion
de Bijo u x et U nivers 11 , de JJ Hofstetter de
9 à 12 h. et de 15 à 17 h .

Atelier-Galerie F. Martin : Exposition de
Aga t he Grosjean et Ch ris t ian Henry des-
sins et gravu res de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
à Farvagny-le-Petit.

Galerie l'Arcade : Ex posi t ion de Heinz
Keller , gravure sur bois de 15 à 1 9 h.

Aula de l'Université : 20 h. 30, Soirée
concert de la Chorale de la Police avec
l'Ensemble broyard d'ins tru ments de cui -
vre .

Cave Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Grand
Festival d'humoris tes suisses, loca t ion le
Lut hier .

Dimanche 26 avri l
Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion

Mic roscopie des roches, de 14 à 17 h.
Ex posi t ion Libell u le s de 14 à 17 h .

Musée de Tavel : Exposi t ion Forêt et
Gibier de 14 à 18 h .

Musée de Morat : Exposition de Boites à
Musi que de 14 à 17 h.

Temple de Fribourg : 17 h., Concert de
l 'Orchestre des Jeunes de Fribou rg di r. T.
Ka psopoulos, solis tes Oscar Garcia v iolon
et Ahmet Adiz al to, W.A . Mozar t , en t rée
libre.

TEMPS PROBA BLE
JUSQU'À CE SOIR

Au nord : d'abord assez ensoleillé , puis
augmentat ion progressive de la nébulosi-
té.

Au sud : assez nuageux et pluies éparses.
Eclai rcies dans la journée.

SITUATION GENERALE .
La crête de haute pression, qui s'étend

des Pyrénées à l'Alle magne se désagrège.
La perturba tion, associée à la dépression
sur l'Irlande , est entraînée vers les Al pes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR :
Nord des Al pes, Valais, nord et centre des

Grisons : ce matin , sous l'i nfluen ce d'un
faible fœhn , le temps sera encore assez
beau , mais la nébulosi té augmentera à
partir de l'ouest et , en fi n de jour née, des
pluies pourront se produi re le long du Jura .

(ATS)

FRIBOURG
Al pha.— L'exorciste: 18 ans
Capitule.— Viens chez moi, j'habi te chez

une copine: 1 6 ans
Corso.— Brubaker : 14 ans.
Eden.— Oranges mécaniques: 16 ans.
Rex.— Une sale affaire : 16 ans. — Iphige-

nia : 12 ans. — Usa la tigresse de Sibérie :
20 ans .

Studio .— Je suis une prostituée: 20 ans.

BULLE
Prado.— La provinciale: 16 ans. — Cry for

Cindy : 20 ans.

PAYERNE
Apollo .— Juge et hors-la-loi: 14 ans —

Courage fuyons : 14 ans .

CHÂTEL-ST-DENIS
Sirius .— La boum: 12 ans .

AVENCHES
Aven tic .— Big Boss : 16 ans — La mort

d'un pourri : 16 ans.

r
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ACTUELLEMENT:
«SIR JOE BA1MD»

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

Ouvert dès 21 h. 30
1 7-697

Rencontre des Chorales romandes de chemi-
nots

Ce dimanche 26 av ril de 1 0 h. 15 à 1 1  h.
30 à l 'Aula de l 'Université rencon tre des
Chorales romandes de chemino ts avec la
partici pation de 250 chan teur s. Un chan t
d'ensemble, composé par M . Berna rd Che-
naux mettra un point final à ce concert.

Chapelle de la Providence
Lundi 27 avril à 16 h. et à 20 h. neuva i ne

à Notre-Dame de la Médaille mi rac u l euse.
Envoyez vos in tentions de prières .

Li turgie en ri te byza ntin
Lundi 27 avril à 19 h. 30 en la chapelle du

Foyer Sain t-Ju st in (7, rte du Jura) aura lieu
une liturgie pascale en rite byzantin.
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Montbovon: du terrain
pour les résidents

Les contribuables de Montbovon étaient réunis mardi soir en assemblée
sous la présidence de M. Maurice Grangier, syndic. Les comptes 1980
soumis à leur ratificateur s'inscrivent dans la lignée des exercices courants
et permettent à la commune de disposer d'une cinquantaine de milliers de
francs pour des investissements divers. Mais cette séance fut particulière-
ment marquée par une transaction immobilière portant sur l'achat, par la
commune, d'un terrain de 10 000 m2 sis en zone constructible et apparte-
nant à un particulier du villa ge.

Le syndic précisa à ses adminis-
trés que cette possibilité d' acquisi-
tion de terrain était à saisir puisque
la commune ne dispose d' aucune
réserve de terrain à bâtir. Plus
facilement qu 'un particulier , une
collectivité peut supporter des frais
d'équi pement et attendre un peu de
temps , si nécessaire , pour réaliser
des ventes, tout en prati quant une
politique de prix raisonnable.
L'opération est intéressante , puis-
que le prix du m2 a été arrêtée à
5 francs.

Cependant , la commune inves-
tira encore ' quelque 120 000 fr.
pour son équipement en eau , élec-
tricité et routes. Il a été prouvé ,
dit-on à l' assemblée , que les acqué-
reurs se font plus sérieux lorsqu 'on
peut leur présenter des parcelles
équipées.

Ce terrain est sis au début de la
route conduisant à Allières. Le
lotissement prévoira 7 construc-

tions exclusivement réservées à des
résidents. Cette proposition du
Conseil communal fut ratifiée à la
quasi-unanimité.

Cette assemblée fut aussi le
moment de reparler de la route de
contournement de Montbovon. Les
Ponts et chaussées ont réalisé un
projet qui ne «massacrerait» pas
trop les terres agricoles , mais dont
l'inconvénient maj eur réside dans
le maintien des passages à niveau
sur les deux lignes de chemin de fer
G FM et MOB : sur ce point précis ,
l'Office fédéral des transports fera
encore connaître sa façon de voir.
Mais d'emblée, l'on sait que le
chantier sera de grande envergure ,
dans cette région au terrain acci-
denté où coulent la Sarine et la
Tine. Ces travaux débuteront vrai-
semblablement d'ici 4 à 5 ans : c'est
bien le temps qu'il faut pour mettre
au point si vaste programme, (yc)

Coop-Moléson absorbe
la coopérative de Vuadens

L'affaire était dans l'air depuis une bonne dizaine d'années déjà. La
Société coopérative de consommation et Syndicat agricole de Vuadens vient
d'être absorbée par contrat de fusion par Coop-Moléson dont le siège est à
Bulle. L'arrangement a été conclu jeudi soir au terme de l'assemblée
générale de la société de Vuadens. 170 des 410 actionnaires de la société y
participaient. Une centaine d'entre eux étaient habilités à voter : il se
prononcèrent pour cette fusion par 83 voix, les autres personnes se
nartapeant entre onnnsants et abstentionnistes.

La société coopérative de Vua-
dens a été fondée en 1918 par des
gens de l' endroit. Aussi , bien des
villageois y sont-ils très fortement
attachés. L'entreprise a été floris-
sante jusqu 'à la décennie écoulée.
Mais ces dernières années , elle a
subi le sort des petits commerçants
indépendants , confrontés à l'imp i-
tovahle concurrence des erands dis-
tributeurs. Et les exercices passés
accumulaient des déficits chroni-
ques qui obligeaient à puiser dans
les réserves.

Ainsi , l' an passé, sur un total de
chiffre d' affaires de 1 million , les
comptes enregistrèrent un déficit
He 40 non fr CP Hefi. it fnt.il rele-
vé, est essentiellement dû aux frais
d'exploitation du magasin qui , par
son statut indépendant , ne bénéfi -
cie d' aucun support extérieur. Dé-
sormais , les actions en main des
gens de Vuadens porteront la titu-
lature «Coop-Moléson». La conven-
tion stipule encore que tous les
emnlnis seront maintenus

SIX EMPLOYÉS
Vuadens occupe actuellement un

gérant , quatre vendeuses et un bou-
laneer. Ce boulan ger pourra DOUT -

suivre son activité et même appro-
visionner d'autres magasins. Et
contre la perte de leur autonomie ,
les coopérateurs de Vuadens se sont
vu donner la garantie que leur
magasin et un app artement de l'im-
meuble seront entièrement rénovés.
Précisons que l'immeuble , sis au
centre du village , taxé 400 000 fr.,
passe lui aussi dans le portefeuille
de Coop-Moléson. Cette fusion por-
tera à 21 le nombre des magasins de
io (_/-;_-.*_ _.

La coopérative de Vuadens avait
été, avant de se rallier à cette
fusion , à la recherche d'autres solu-
tions. Mais les statuts limitaient les
possibilités; ils prévoyaient en effet
que l' affaire devait garder son
caractère de coopérative.

La coopérative de Vuadens était
le dernier bastion d'entreprises du
eenre dans la rée-ion En effet, ces
années dernières , on assista à la
reprise , toujours par Coop-Molé-
son, des sociétés de Château-d'Œx
et de Semsales. Pour les consomma-
teurs , ces fusions se révèlent inté-
ressantes; par contre , certaines vel-
léités de Coop-Suisse visant à des
fermetures de magasins de villages
ne sont pas considérées avec sympa-
thie. ( v ch _

Epuration des eaux de bassin Sionge
LA STATION DE VUIPPENS À L'ENQUÊTE

La mise à l'enquête publique du
projet de station d'épuration des
eaux usées du bassin Sionge, à
Vuippens, marque le grand coup
d'envoi de cette importante réalisa-
tion intercommunale. Cette consul-
tation publique est en effet annon-
e _ _  nnnr la nprînHo Hn ?_ 1 avril an A
mai. Elle intéresse, en plus de la
station proprement dite, la route
d'accès et l'adduction d'eau. Les
plans en question sont visibles au
secrétariat communal de Vuip-
pens.

Le programme des travaux sera
entamé par l' aménagement de la
rnnte H _mè<: n Innn. Ile r,n ce mot.

tra très prochainement , tandis que
la construction de la station d'épu-
ration , au lieu dit «Le fond de la
grande Fin », en bordure du lac de la
Gruyère , ne démarrera , vraisem-
blablement qu 'en automne. Rappe-
lons que cette œuvre intéresse 11
mmmnnp. Hn l.nssîn SiAnoc et nue
les communes de Bulle , Riaz , Mar-
sens, Sorens , éventuellement
Echarlens et Vui ppens seront rac-
cordées dans la première phase , soit
au début de l' automne 1984. Cette
réalisation , dans sa totalité , y com-
pris les réseaux de collecteurs dans
les communes intéressées , attein-
Hrn le rnnl He ._! millions (\m\

Institut agricole de Grangeneuve
ÉQUIPÉ POUR L'AN 2000

La nouvelle halle de technolocie industrielle.

Commencé en 1971, le nouveau com-
plexe immobilier de Grangeneuve sera
inauguré le 13 mai prochain. Dix ans de
travaux et un investissement immobi-
lier de plus de 33 millions auront été
nécessaires pour exécuter un pro-
gramme de constructions et de trans-
formations qui devait atteindre un but
orécis : combler le retard du canton de
Fribourg en matière de formation agri-
cole et laitière. Les nouvelles construc-
tions représentent 61% du volume total
de l'Institut agricole de Grangeneuve.
(IAG). Avec l'achèvement du nouveau
complexe, l'IAG est maintenant équipé
des techniques les plus modernes, tout
en garantissant une formation profes-
sionnelle adaptée aux réalités du can-

On se souvient que le peuple fribour-
geois avait , en 1971 , refusé un premier
projet de nouvelles constructions. En
1973 , il acceptait le second projet dont
les coûts étaient inférieurs d'environ
un tiers par rapportTau premier. Des
ennuis dans le secteur de l'industrie
laitière dus à l'effondrement d'une
dalle ont entraîné un dépassement des
crédits votés en 1973. Les coûts néces-
saires à la réalisation de l'étape princi-
pale auront finalement atteint
25 516 068 francs. Des travaux com-
plémentaires ont été accomplis par la
voie de décrets du Grand Conseil en
1971 et en 1978 pour un montant de
4 976 605 francs, respectivement
2 853 000 francs. Il faut tenir compte
dans ces chiffres ries taux de renchéris-
sement calculés semestriellement. A
titre d'exemple, le taux de renchérisse-
ment dans le secteur de la construction
sera d'environ 8% en 1981. Quant aux
honoraires des architectes et ingé-
nieurs, l'application d'un taux dégres-
sif fait que plus le volume des construc-
tions augmente, plus les rétributions
_ _ i r _ » i T _ i i _ »n_l-

L'ère de la technologie
Le centre de formation laitière est

équipé, comme il se doit , de cuves
traditionnelles. De plus, une cuve
«avant-gardiste» munie d'un petit ordi-
nateur automatise le travail de fabrica-
tion. Un autre système retourne auto-
matiquement les meules de fromage.
Installations modernes et traditionnel-
le.: ce r_ .t_ .ient • ainsi les annrentis
fromagers se familiarisent avec les
techniques futures. La halle de techno-
logie industrielle du même centre est,
quant à elle, uniquement meublée
d'appareils perfectionnés à l'extrême,
telle cette baratte qui fait du beurre
sans barattage : on y met de la crème et
quelques secondes plus tard on obtient
Hec mrtttec rte Kenrre _~*a n'est nlns ee
que c'était , diraient à coup sûr certains
fromagers. Et encore cet appareil de
contrôle du lait qui, en quelques secon-
des également , détermine le taux de
matières grasses, de protéines et de
lactose contenu dans l'échantillon.
Mais , aléas de la technologie, un autre
appareil doit nécessairement contrôler
i_ __ .._ r i___ .,„i ..¦¦ -,,-__, ._ .:_ _

Notons que l'an passé, l'IAG a infligé
pour 300 000 francs de pénalités aux
agriculteurs, les contrôles ayant révélé
une qualité insuffisante . Depuis quel-
aues années, la Production et la com-
mercialisation de yogourts, de glaces,
d'une gamme de fromages variés... ont
pour but d'introduire dans la forma-
tion les nouvelles notions de gestion,
marketing et de vente.

L'école des paysannes
Dès cet automne le centre de forma

tion féminine pour l'agriculture offri

(Photo Lib/JLBi)

ra, dans ses nouveaux locaux, des cours
ouverts réservés aux épouses d' agricul-
teurs. Par classe de douze, ces femmes
pourront se perfectionner dans les
domaines du repassage, de la couture,
du lavage, des activités créatrices et de
l'entretien de l'habitat. Histoire de
savoir se débrouiller seule lorsque l'as-
pirateur lâche.

Beaucoup de nouveautés méritent
encore qu'on s'y arrête, à Grangeneu-
ve. C'est pourquoi nous reviendrons
sur l'inauguration de ces nouveaux
bâtiments dans une édition ultérieu-

Un cas de «rage
tranquille» à Rue

DIMANCHE À ROMONT

Les céciliennes
on fÂtA

L'Office vétérinaire cantonal annonce la découverte d'un cas de rage sur
un chat, à Rue. Les mesures édictées en 1977, soit vaccination de tous les
chats de la commune et celle des chiens de plus de 5 mois, ont été rendues
obligatoires. De même, des personnes qui furent en contact avec ce chat, des
enfants spécialement, ont été vaccinées. Et il a encore été demandé
d'éliminer une caisse à sable où jouent habituellement des enfants,
emnlacemcnt aui nourrait bien avoir été contaminé nar la bête malade.

Interrogé sur ce nouveau cas de
rage , le vétérinaire cantonal , le
D' Hermann Nussbaumer , nous ex-
plique que c'est là un cas bien
particulier. L'animal fut envoyé
chez un vétérinaire parce qu 'il
manauait  d' annétit et avait vomi.
C'était là des symptômes pouvant
faire penser à la leucémie des jeu-
nes chats. Le vétérinaire entreprit
d' ailleurs un traitement dans ce
sens; mais la bête périt quatre jours
après. Des examens montrèrent
qu 'elle avait été victime de la
raee.

Ce diagnostic a étonné , nous dit
le D' Nussbaumer , car le chat ne
présentait aucun des symptômes
classiques de la rage. Son compor-
tement ne fut pas modifié; il ne
manifesta pas l' agressivité habi-
tuellement constatée chez une bête
atteinte He In race

Maladie sournoise
«Nous nous trouvons là en pré-

sence d' un cas appelé «rage tran-
quille » , atteinte bien connue en
Afr ique du Nord notamment , et
combien dangereuse par son carac-
tère sournois. Ainsi , les chats
remettent tout en question sur les
mesures nréventives On neuf
même craindre que la période d'in-
cubation de la maladie , chez eux , ne
soit particulièrement longue. On
parle même d' une année. C'est dire
combien cela accroît les risques. »

En période d'épidémie de rage , la
présence d' un chat dans une maison
exige grande prudence. Celle-ci
mmm. nri» nir In v i r . in- . t inn rie In

bête. Le canton de Fribourg, nous
précise le Dr Nussbaumer , n 'a pas
jugé opportun d'exiger des vaccina-
tions systématiques comme les pra-
ti que Neuchâtel par exemple. Car,
si les chats Hnmestirmes nenvent
effectivement être traités , les bêtes
errantes — et elle sont nombreuses
— échappent à tout contrôle. Dès
lors, les mesures édictées dans le
canton de Fribourg prévoyant
l' abattage des bêtes non porteuses
Hn rnllier revêtent la même nnr-
tée.

Sans jeter la panique , le vétéri-
naire cantonal signale clairement le
danger; il serait bon qu 'on ne
l'ignore pas aveuglement.

.vrhl

Quelque 600 chanteurs céciliens
de 15 sociétés, se rencontreront
dimanche à Romont , pour leur
33e fête , la première ayant eu lieu
en 1895. La journée débutera à
8 h. 45, par un office solennel
r;»Hir.Hiffiisé annuel sneréHern nn
concert donné par les sections , dès
10 h. 15. Le repas sera servi à Dro-
gnens, et à 15 h. se déroulera la
partie officielle. Les experts sont
MM. Jean Daetwyler , de Sierre ,
Jean-Michel Hayoz , directeur du
Pnnc. run tnire ( i  *sP.



Nyon favori logique
Cet après-midi, finale de la Coupe de Suisse de basket

Dans quelque sport que ce soit, une finale de coupe représente, pour les acteurs
comme pour les spectateurs, un instant privilégié, où tout peut se jouer en un
dixième de seconde, où un tir raté peut provoquer irrémédiablement la défaite. Et si
remporter un championnat vous sacre meilleure équipe, il n'est pas certain qu'une
rictoire en Coupe n'ait pas plus d'importance, sentimentalement du moins. Pour
Vevey et Nyon, qui s'affrontent cet après-midi à la patinoire des Vernets , en finale
de la Coupe de Suisse, une victoire pèserait donc très lourd dans le panier de la
saison.

Nyon a bien mieux réussi son cham-
pionnat que son rival . Pour les hommes
de Maurice Monnier, parvenus de
manière très surprenante en final e des
play-offs du championnat , il ne man-
que qu'une victoire en Coupe pour
réaliser une saison quasi parfaite.
Vevey se retrouve, lui , dans une situa-
tion diamétralement opposée. Moun-
cho Monsalve et ses joueurs ont consi-
dérablement déçu. Et seul un tirage au
sort éminemment favorable leur a per-
mis d'atteindre la finale de cet après-
midi , qui constitue en fait la bouée de
sauvetage d'une saison ratée.

Avantage à Nyon
Les enseignements du championnat

font de Nyon le favori logique de la
rencontre. Les Nyonnais forment une
véri table équipe, avec pratiquement
huit joueurs interchangeables. Leur
sens collectif très aigu, leur punch, leur
faculté de se donner sans retenue,
certains de pouvoir être remplacés sans
dommage, leur valeur défensive of-
frent aux hommes de Maurice Mon-
nier bien des atouts. En face, Vevey
comptera surtout sur sa taille, avec
Quatre hommes aux environs de 2

mètres. Et puis sur une volonté de tous
les instants pour vaincre.

Le plus intelligent
des Américains

Côté Américains, Nyon, avec Cos-
tello et Goetz, est remarquablement
pourvu. Francis Costello est sans doute
le joueur étranger le plus intelligent
évoluant dans notre pays. Il a su
merveilleusement s'adapter au jeu de
ses coéouiniers. Goetz. machine à mar-
quer des points, peut-être plus que
cela.

En face, le duo Cesare-Vandemark
est terriblement inconstant. S'ils sont
dans un grand jour, Vevey peut néan-
moins tenir la distance. Nyon possé-
dera un autre atout, le fait de ne pas
avoir été contraint à l'inaction durant
près d'un mois. Comme tous les
joueurs touchés sont annoncés par-
tants, même si Etter à Vevey et Char-
let à Nyon seront quand même dimi-
nués, les deux équipes devraient four-
nir aux très nombreux spectateurs un
spectacle de choix, afin de clore digne-
ment une saison qui fut souvent
enthousiasmante.

Jean-Francois Develev

Chacun un succès en championnat
• Parallèlement à la finale de la
Coupe se déroule à Genève le tournoi
de l'amitié du basket-handicap. Toutes
les rencontres , qui mettent aux prises
Genève, Lyon, Thonon , Rome et la
sélec t ion de Slovéni e, on t lieu au pavil-
lon des sports de Champel , aujourd'hui
et demain, exception faite du match
Genève-Rome, qui aura lieu en ouver-
ture de Nvon-Vevev.

• Maurice Monnier et Mouncho
Monsalve ne s'aiment guère. Cela
devrait nous valoir quelques scènes
épiques au bord du terrain.

• En championnat , les deux équipes
ont gagné sur leur terrain. Vevey s'est
imposé r>lus chichement. 86-83. aue
Nyon, 78-65. Un signe ?

• La moyenne d'âge de l'équipe vevey-
sanne s'élève à 22 ans et demi, pour 25
ans et demi à Nyon. La taille moyenne
des Veveysans, 191 cm, est également
légèrement supérieure à celle de leur
aHvprsairp 1 .11 cm

• La date de cette finale , plus d'un
mois après la fin du championnat , n'est
pas trop bonne. Elle a en tout cas obligé
Vevey à faire un investissement de près
de 1 0 000 francs , en prolongeant le
contrat des deux Américains d'un
mois, avec tous les netits avantases en

nature (logement , voitures , repas, etc.)
en plus ,

• On attend près de 4000 spectateurs
aux Vernets. Déjà, envir on 2000 places
ont été réservées par les supporters de
chacune des deux formations. Pour une
fois que les Vernets feront le plein
autrement qu'avec des chanteurs, l'évé-
nement est à signaler.

• Nyon et Vevey, très logiquement,
avaient tout d'abord pensé jouer la
finale à Lausanne. Les prix effarants
de location pratiqués par la municipa-
lité lausannoise les ont contraints à se
rabattre vers la cité de Calvin , qui a
offert des conditions de location très
acceptables.

m. Autant Nvnn nue V'PVPV. Inrs des
quatre étapes précédentes de l'édition
1981 de la Coupe de Suisse, se sont
déplacés deux fois et ont reçu deux fois.
Mais le programme des Nyonnais, qui
ont obtenu leur qualification en battant
Fribourg Oiympic, futur champion
suisse rtl_ -7 lui fut inennt. .t'ihlpmnnt

plus difficile. Leur parcours: Nyon-
Birsfelden 114-92, City-Nyon 64-95,
Nyon-Momo 98-85, Fribourg Olym-
pic-Nyon 78-79.

Sion-Vevey 83-121, Vevey-Federale
88-65, Vevey-Vernier 96-87, SF Lau-
st.nnp-V' p . pv  Q0-Q4 .IFD

Tournoi romand domain à Châtel-St-Denis

Ea VOLLEYBALL

Traditionnellement à cette époque
de l'année la Gym-hommes de Châtel-
St-Denis organise un tournoi romand
de volley ball. Demain ce tournoi vivra
sa septième édition. Le comité de la
Gym-hommes de Châtel , que préside
Pierrot Théraulaz , a choisi la halle de
l'Ecole secondaire comme cadre de
cette manifestation qui débutera déjà à
7 li .fi I ps pnninps pnoaopps cnnt ail

nombre de neuf en provenance de
différentes régions de la Suisse roman-
de ; le groupe A sera composé de
Châtel II , Fribourg, Fully et Sion tan-
dis que Châtel I , Genève, Hauterive ,
Romont et La Tour-de-Peilz forme-
ront le groupe B. Donc début du

ruption jusqu 'à 1 1  h. 50. A partir de
14 h. 30 se joueront les matches de
classement selon la formule suivante :
le 4' du groupe A rencontrera le 5' du
groupe B, le 3e du gr. A face au 3' du
gr. B, le 4' du gr. B face au 4e du gr. A ,
le 2' du gr. A face au 2e du gr. B , le 5'
du gr. B face au 4' du gr. B et , à
I f, h 1 . I_ or_ n_ finnlp nr\nr Hpcinnpr

le vainqueur du jour , soit le premier du
gr. A face au premier du gr. B.

Les matches se jouent en deux sets
de 10 points , set gagné un point , set
perdu zéro point. En cas d'égalité aux
sets, la plus forte différence entre les
points marqués et reçus est détermi-
nante ; en cas de nouvelle égalité , la
_-._ _ _ l P _ -_ _ _ _ * n  t in t .  i .  i i- . ->, . _ > _-__. _ _ ? _- _» l emC . 1 ,  . I V

équipes est déterminante. En ce qui
concerne la finale , l' engagement est
tiré au sort et la "finale se jouera en
deux sets gagnés de quinze points.
Quatre challenges sont mis en compé-
tition: un au vainqueur du tournoi , un
à l'équipe classée deuxième, un autre à
celle figuran t au troisième rang et un
autre à l'équipe qui se trouvera en tête
du «fair-nlav» rir

Course d'orientation
à Saint-Sylvestre

Cet après-midi , le SKOG de Fri-
bourg organise une course d'orienta-
tion dans la région de Saint-Sylvestre.
C'est la première fois que cette épreuve
est mise sur pied et s'intitule la pre-
mière «Skàrmen-OL» . Le rendez-vous
est fixé entre 12 h. et 14 h. à Saint-
Ç \/ l _ .  strp
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Les élites sont décidés à mener la vie dure aux professionnels : de gauche à droite, Wollenmann, Trinkler, Grezet,

Glaus, le professionnel Ueli Muller et Ledermann. (Photo Geisser)

Aujourd'hui, GP La Liberté sur un tracé accidenté

Les élites décidés à mener
la vie dure aux professionnels

L'horaire

Patronaae

Les origines du Grand Prix La
Liberté qui, aujourd'hui, n'usurpe
pas le terme de classique nationale
se situent en 1937. Dès cette date,
elle fi t allègrement carrière, s'enri-
chissant d'expériences au fil des ans
pour atteindre demain la 43e édition
.deux absences seulement.. Un

grand coup de chapeau est tiré au
Vélo-Club Fribourg, l'organisateur,
qui, malgré les difficultés, a su
assurer la continuité au prix de gros
efforts librement consentis dans le
même idéal que les pionniers de la
première heure. De nombreux cou-
reurs au palmarès international

r.nmmiininiK. imnortant
Les Transports en commun de

Fribourg (TF) communiquent :
En raison de l 'arrivée du Grand

Prix cycliste «La Liberté» le 26
siMr ii  \) ot *c \A  U A*\ n Paml l __>c nor-
taines courses seront quelque peu
perturbées. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

En plein accord avec la gendar-
merie, les organisateurs communi-
nuont •

Le stationnement sera interdit
sur le boulevard de Pérolles dès
13 h. 30 et jusqu 'à 15 h. 30, depuis
le carrefour des f e u x  du Botzet , sur
le côté droit jusqu 'au jardin de
Pérolles et jusqu 'à la rue Reichlen
du côté gauche. A l 'arrivée des
rnu rour r  I I  J li Ifl - I Ç h i In r i r ru -

lation sera interdite dans le sens
Charmettes-Gare.

D 'autre part , des restrictions de
trafic auront lieu sur le parcours
emprunté par les coureurs, p lus
particulièrement en direction de la
Vieille- Ville de Fribourg, entre
t j  L. ->n .. t e l .  _>/_

ont connu la victoire dans ce Grand
Prix. Il suffit d'articuler les noms de
Joseph Wagner, Hans Weber, An-
dré Hardegger, Oscar Plattner,
Gottfried Weilenmann, Jean Ban-
deret , Rolf Maurer, etc., pour
démontrer que l'apprentissage est
passé par cette épreuve. Nous
n'isnorons nas également les glo-
rieux Fribourgeois qui furent de
brillants vainqueurs : André Bonny
(1957) Daniel Biolley (1967) Jean-
Pierre Grivel (1970) Gilbert Glaus
(1978). Depuis l'introduction des
professionnels certains succès fu-
rent français : Mariano Martinez
(1971 et 1972) Michel Laurent
(1975) Patrick Perret (1976). Ceci
dit nour la oetite histoire.

Un parcours difficile
152 km c'est une distance d'appa-

rence assez courte mais 152 km sur
un profil aussi accidenté que celui de
l'épreuve se convertissent par des
efforts plus vifs que l'exigerait une
distance plus longue. L'itinéraire est
le suivant : Fribourg - Treyvaux -
Rossens - Posieux - Fribour? (rte de
Cormanon) Prez-vers-Noréaz -
Corserey - Chénens - Autigny -
Villarlod - Farvagny - Rossens -
Treyvaux - Le Pratzet - La Roche -
Corbières - Broc - Bulle - Romont -
Chénens - Villarlod - Rossens -
Treyvaux - Le Mouret - Chevrilles -
Bourguillon - Fribourg (Vieille-Vil-
leWFrihnurp arrivée à Pérolles.

Succession des côtes : Pratzet -
Treyvaux ; Autigny - Villarlod
(deux fois) ; barrage de Rossens -
Treyvaux (deux fois) Rte-Neuve.

Aux difficultés s'ajoutent les
Hivprs n_nnvpmpnfs nui npuvpnt sp
produire dans le déroulement de la
course, au début, en raison de la
rivalité entre « pros » et élites, les
« pros » ayant un prestige à défen-
dre et les élites voulant démontrer
qu'ils sont au niveau de leurs

Mise en garde
Une épreuve de cette envergure,

avec un effectif de plus de 100
coureurs exige une mise en place
d'un vaste dispositif de sécurité. Le
Vélo-Club Fribourg recommande
aux spectateurs et aux motorisés
empruntant les divers tronçons de
I _ t in _ -r airp Aa faîro nnuivA it_ _ la nluc

grande discipline en se conformant
sportivement aux ordres des agents
de la Brigade de la circulation, de
ceux qui sont en faction dans les
carrefours et des commissaires
civils chargés de la signalisation.
Les enfants doivent éviter de se
lancer sur la chaussée au nassaee
des voitures publicitaires ; les chiens
doivent être tenus en laisse, c'est une
sécurité ; les automobilistes en se
rangeant sur le bord de la route
contribueront au déroulement nor-
mal de Grand Prix de La Liberté. Le
Vélo-Club Fribourg et les coureurs
témoignent par avance leur gratitu-
de.

_vf I_ « _ _ _ _ _ _

Parcours
km heure de passage

Fribourg 0 11.00
Treyvaux 14 11.20
Rossens 18 11.25
Posieux 25 11.35
Fribourg - rte de Cormanon

31 11.40
Prez-vers-Noréaz 41 11.55
Corserey 43 12.00
ri._„_ . 11 i 1  ne

Autigny 49 12.07
Villarlod 53 12.15
Farvagny-Ie-Grand 58 12.25
Rossens 61 12.30
Treyvaux 65 12.35
Le Pratzet 67 12.37
La Roche 70 12.42
Corbières 75 12.50
Broc 82 13.00
Bulle 86 13.05
Vaulruz 92 13.15
PornilûtDrS.a.cniic.DnmAnt

104 13.35
Chavannes-sous-Romont

105 13.37
Villaz-St-Pierre 108 13.40
Chénens 113 13.45
Villarlod 120 14.00
Rnrv.ionv-lp- ._ r._ ni. 125 1 4 f_ Ç
Rossens 128 14.10
Treyvaux 132 14.20
Le Pratzet 134 14.22
Le Mouret 137 14.25
Giffers 141 14.30
Bourguill on 147 14.40
KrihruirïT . r ip  Rprnp- _ .iHh.'ro

148 14.42
Basse-Ville 150 14.43
n' il A _-_-__£_.. i _ r _ i A 4f
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C'est le dernier moment avant l'été

Piscine-Sauna
Fitness

avec nombreux programmes.
Entraînements préparés par des professionnels.

Abonnement avantageux.
A forfait du lundi au vendredi de 14 h. - 22 h.

Eurotel, 1700 Fribourg - ¦_? 037/81 3131
17-24106

SORENS CERCLE DES AGRICULTEURS

Samedi 25 avril 1981, dès 21 h.

GRAND BAL DU PRINTEMPS
conduit par l'excellent orchestre

*r - BAR -
Invitation cordiale Famille Jules Tornare

r*— 

PREZ-VERS-NORÉAZ
Lundi 27 avril 1981

DON DU SANG
SALLE DE GYMNASTIQUE, de 19 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 R. Schrago et Centre de transfusion CRS
Groupement des dames Hôpital cantonal
de PREZ-VERS-NORÉAZ FRIBOURG

17-515

REPRODUCTIONS D'ART
Monet - Corot - Matisse - Degas - Fragonard - Pissarro - Van Gogh - Bruegel -
Steen - Klimt - Macke - Morisot - Constable - Hamilton - Turner - Potter -
Picasso - Renoir.

GALERIE DU MIDI POCHON SA
Avenue du Midi 5 Fribourg

17-898

__________________________________________________________________ c.-,. _ . . - , _.... M-*-.» ÎAK ... »._.: OI™——-—¦ Lii yay-uiio puui ucuui mai o l

^
T̂y 0 SERVEUSE
_^-^r ^ Ĵ*r \*s Congé le samedi et dimanche.

******̂  %**̂ © 037/26 16 51
17-1059

Confiserie Tea-room F. Joye ^~^~—
Grand-Places 16 mWMWMmwmmmWMWMmmWmW
© 037/22 31 31
1700 Fribourg Boutique sucht zuverlâssige und

cherche pour tout de suite vertrauenswûrdige

SerVeUSe DAME (Ver,_ __uferin>
pour le service du tea-room
Horaire 11 h. 45 à 19 h. 45 Offerten
Congé le lundi et 1 dimanche par "nt

uf 
ChiffIe 17-50°2H .

mois Publicitas SA, 1701 Fribourg

17-694 _______________________________________________________

Engageons pour début mai 81

Inscriptions: tel. 037 81 21 61
ou 029 2 80 10

A vendre

BMW 2002
rouge, moteur
1600, bon état
expertisée,
2500.—

Auberge du Bœuf
Guin, © 037/43 1298

Maintenant

asperges
fraîches

s 037/24 26 98
17-301599

Terrassement et
pose de canalisa-
tion par sous-so-
leuse, etc.

Entreprise
Jaquet Michel
1772 Grolley
«037/45 13 83

A vendre
Ford
Taunus
20 GL
mod. 78,
42 000 km , V 6
automatique, ex-
pertisée.
© 037/33 20 34
heures des repas.

17-301554

et d'autres spécialités

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

URGENT
JEUNE FILLE
cherche

PLACE

chez dentiste ou
médecin.

« 029/51366
17-460563

@©°M§__I§ §et_m__^
JARDINIER - PAYSAGISTE

Gazon —
Plantations

Dallages — Pavés —
— Clôtures — Entretiens

Terrassements

Rue du Château 1301680 Romont « 037/52 20 87
17-2244

m <&œ> m
EXCURSIONS AUTOCARS

Nos prochaines excursions:
Bulle Fribourg

3. 5 Forêt-Noire - Titisee 49.- 46.-
17. 5 Course surprise 54.- 57.-
22. 5 Course surprise 65.- 62.-
28. 5 Colmar-Riquewihr 49.- 46.-
31. 5 Aix-les-Bains - Lac du Bourget

44.- 47.-
18. 5 Fête de Dieu dans le Lôtschental

45.- 45.-

Je cherche un abri

(grange, hangar, etc.) pour mon van
(2 chevaux), dans la région de Lovens
ou de Corminbœuf.

© 037/22 76 76
17-24198

L̂z**** ** W8ii m r'- ĵ ^^^^ î̂  9B

NOS PROCHAIN S
VOYAGES

JOURNALIERS
Course surprise, Fête des mères

dimanche, le 10 mai 1981
Prix du voyage: Fr. 50.—

Dîner et divertissements incl.

Simplon - Tessin - Tunnel
du Gotthard et Seelisberg

Dimanche, le 17 mai 1981
Prix du voyage: Fr. 70. —

Dîner incl.

Course surprise
Lundi de Pentecôte, le 8 juin 1981

Prix du voyage: Fr. 48.—
Dîner incl.

Renseignements et inscriptions:
HORNER AG, voyages et transports

1712 Tavel, s 037/44 11 31

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Samedi 25 avril 1981 à 20 heures 30

GRAND BAL
DU PRINTEMPS

avec , pour la première fois à Vuisternens, l'orchestre
«LOISIRS»

Bar, ambiance, Bar à vin

Se recommande: le tenancier
17-24 289

A des conditions favorables nous réalisons

cabines de qualité et saunas intégrés pour privés et publics ¦
sur mesure et normalisé
poêles - commandes - instruments et aromates
solariums UVA et appareils de fitness.

17-24387
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/T^ }̂  / mm\ \ \  v \

(

FSA, 1700 Fribourg A
«037/823101 1

¦ I Pour la pelouse et le jardin
L'aide de jardin qui est à votre

Hako-variette service toute l'année!
La machine polyvalente très pratique possède un système
d'assemblage facile. *
Rien qu'un appareil moteur de base comportant '( j
la source de puissance compacte. / ^
Vous vous procurez tous les accessoires selon vos b>
besoins. Tous ces accessoires se fixent sur fl|l
l'appareil de base sans problème et Â MA*******sans outils / *— _5__B_W^

*̂Sf ™~„ *©£
Questionnez votre vendeur spécialisé!
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l/f VeuliezWnloyer DM°'°̂ »e  ̂ Q^veuses

\ \  vos prospectus . m- de pelouse D**
*"589"1 avec prix et adresses I

|̂ _ des revendeurs de FSA , 1700 Fribourg ^_i

•̂ . 
ma région « 037/823101 __P
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Fur unsere Finanzabteilung suchen wir

kaufm. Angestellte(n)
als Nachwuchskraft. Wir setzen voraus , dass Sie ein Flair
fur Zahlen haben, an genaues Arbeiten gewôhnt sind und
eine gute Auffassungsgabe besitzen.
Wenn Sie mehr ûber dièses Arbeitsgebiet wissen môchten,
rufen Sie uns doch einfach an.
Fur die gleiche Abteilung suchen wir

1 Teilzeitbeschâftigte
(ca. 4 Tage , Arbeitszeit nach Vereinbarung)
zur Erledigung eines Teilbereichs unserer Buchhaltung.
Eintritt baldmôglichst.
Sie finden bei uns Kantine , gleitende Arbeitszeit und aile
fortschrittlichen Arbeitsbedingungen.

fabrcmtntâ
Fabrik textiler Bodenbelage
3185 Schmitten
•s? 037/36 01 11 (intern 38]

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.

Faire offre écrite : Bureau technique René Crottet,
1564 Domdidier

81-31268



S <j> y j A

Vm*\  _ K _»-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____ ____

M Vi-
_________P _H_T ___i ____k_k_. "'"*' ^̂ _B

IW __HJ_IB .Hk. " __ ^¦ _Q __n)B H.^m M mnm m i___-__r _____¦ _¦ wA ***^- _

Fritz Graf , le leader du championnat Inter helvétique ne sera pas à la noce
parmi l'élite du cross mondial ; mais le coureur de Grânichen sait se sublimer
dans les grandes occasions. (Photo J.-J. Robert)

Ce week-end, championnat du monde
sur le circuit de Combremont-le-Petit

Un spectacle assuré

Résultats encore jamais atteints

C'est aujourd'hui déjà que débute
sur le circuit de Combremont-le-
Petit le grand spectacle constitué
par les deux manches du champion-
nat du monde 500 cmc de moto-
cross.

Les spectateurs auront en effet
tout loisir d'apprécier ces funambu-
les du deux-roues lors des entraîne-
ments libres programmés à 15 et
17 heures. Mais cette journée de
samedi sera surtout consacrée aux
éliminatoires des Nationaux et
Juniors. Les entraînements s'éche-
lonneront de 9 à 11 heures, alors
que les manches de qualifications
s'étaleront de 11 à 17 heures. Pour
le feu d'artifice du dimanche, les
mèches seront amorcées dans la
matinée par les entraînements des

Inters et des Nationaux, ainsi que
par la finale des Juniors. Les cour-
ses proprement dites auront lieu à
13 h. et 15 h. 15 pour le champion-
nat suisse National 500, et à 14 h. et
16 h. 15 pour les manches de Grand
Prix comptant pour le championnat
du monde 500. Parmi les 50 cou-
reurs provenant de 17 pays, tous les
prétendants au titre seront au ren-
dez-vous avec, à leur tête, le tenant
André Malherbe et des outsiders de
valeur tels que Bruno, Lackey,
Noyce et autre Carlqvist. Quelques
Suisses, dont le leader du champion-
nat national , Fritz Graf , tenteront
de se surpasser pour essayer de
rééditer l'exploit de l'an dernier en
venant se classer dans les points.

J.-J. R.

Tenues sous la présidence de Jean-
Paul Gremaud, les assises annuelles
du Sport Handicap Fribourg ont été
principalement marquées par l'évo-
cation de résultats sportifs encore
jamais atteints dans la vie de la
société. Les résultats d'entraîne-
ments spécifiques réjouissent donc
le président du club, lequel ne man-
qua pas de relever et apprécier à leur
juste valeur les performances de ses
membres.

Le haut fait sportif de cette saison
demeurera sans nul doute la traversée
du lac de Morat réussie par Marie-
Antoinette Equey lors d'une manifes-
tation ouverte à des sportifs valides.
Vient ensuite la victoire de l'équipe de
rollball qui s'imposa dans un tournoi
groupant douze formations, composées
pour certaines par des sportifs de poin-
te. Ces performances retentissantes ne
peuvent que donner un nouvel élan au
SHF qui s'est encore signalé dans de
nombreuses compétitions en Suisse,
remportant une collection de médailles
que ce soit en natation ou en athlétis-
me. De tels résultats surent en consé-
quence engendrer la satisfaction de
Jean-Paul Gremaud, lequel , dans son
tour d'horizon, ne manqua pas non
plus de mettre en exergue le travail des
moniteurs du SHF, appelés à donner le
meilleur d eux-mêmes dans des disci-
plines diverses et de composer un pro-
gramme difficile parfois à mettre en
pratique compte tenu de la diversité
des handicaps frappant les membres
actifs.

Des finances saines
Tenus par Jean-Pierre Jorand , les

comptes du Sport Handicap Fribourg
laissent apparaître un bénéfice intéres-
sant, surtout si l'on se réfère aux
réductions de subventions enregistrées
cette dernière année. Les manifesta-
tions extrasportives , mais aussi la
bonne volonté des membres passifs ont
permis de satisfaire aux dépenses bud-
gétisées. Les finances sont donc saines,
elles offrent même aux responsables la
possibilité d'étendre leur aide maté-
rielle lors de l'organisation de camps
d'entraînement, de camps de vacances
ou de manifestations sportives englo-
bant la participation du sport handi-
cap.

Toujours plus loin
Dans leurs rapports d'activité, les

moniteurs ont chacun mis l'accent sur
une idée précise, à savoir amener le
handicapé à dépasser encore ses limi-
tes actuelles, ce qui pour certains cor-
respond en fait à un sensationnel
exploit. «Patron» des nageurs, Albert
Moullet ne manqua pas pour sa part
d'associer la performance de Marie-
Antoinette Equey à celle de tous les
sportifs placés sous sa direction. Il en
va de même pour les moniteurs des
autres disciplines, et elles . sont au-
jourd'hui nombreuses dans l'éventail

des possibilités offertes par le Sport
Handicap Fribourg. En natation pour
débutants , comme en gymnastique,
athlétisme ou tennis de table, chacun
est appelé à fournir des efforts méri
toires, lui permettant d'atteindre des
buts parfois insoupçonnables lors des
nombreux concours figurant actuelle-
ment au calendrier helvétique. Quant à
l'équipe de rollball , elle s'est acquis
une réputation que seul un entraîne-
ment poussé et savamment dosé lui
permettra d'égaler. C'est une tradition
dans le Sport Handicap Fribourg que
les moniteurs décernent , lors des assi-
ses anuelles, des challenges récompen-
sant leurs éléments les plus méritants.
Le palmarès de cette année s établit de
la manière suivante : Natation débu-
tant : René Rotzetter. Natation com-
pétition : Marie-Antoinette Equey.
Gymnastique : Marie Wider. Athlétis-
me : Estelle Sonnenwyl. Tennis de
table : Christiane Droux. Rollball :
Jean-Pierre Jorand.

Une expérience renouvelée
La première expérience d'il y a deux

ans ayant apporté beaucoup de satis-
factions, les dirigeants ont décidé de
reconduire la formule du camp de
vacances. De nombreux handicapés
sont en effet embarrassés pour trouver

des endroits dans notre pays ou à
l'étranger leur offrant la possibilité de
profiter au maximum des instants de
relâche dans la vie courante. Sous la
responsabilité de MM. James Weiss-
baum et Henri Dafflon , le Sport Han-
dicap Fribourg renouvelera donc cette
année une idée qui avait séduit beau-
coup de monde. C'est ainsi que
l'équipe fribourgeoise passera au mois
d'août un camp de vacances dans un
hôtel répondant aux exigences du bien-
être du handicapé, principalement de
ceux gravement atteints (Palma de
Majorque).

Pourquoi si peu
en Suisse romande ?

Au chapitre des divers, on retiendra
en premier lieu le relatif mécontente-
ment de certains moniteurs ou aides-
moniteurs qui se sentent oubliés par la
Fédération suisse de sport invalide. Il
est vrai que la Suisse romande est un
peu tenue a 1 écart , notamment pour ce
qui se rapporte à l'organisation des
cours. Mais cette note regrettable ne
saurait freiner l'allant du club fribour-
geois et c'est donc avec la satisfaction
du devoir accompli et d'un travail bien
fait que le président Jean-Paul Gre-
maud put clore les débats.

belo

A. Sapin champion fribourgeois de quilles
Le championnat fribourgeois indivi-
duel 1981 de quilles sur planches
s'est déroulé dernièrement sur deux
week-ends. Les planches de Saint-
Martin, Ecoteaux et Siviriez furent
le théâtre de ces joutes, qui se sont
déroulées dans une très bonne
ambiance.

Adolphe Sapin de Charmey, vain-
queur de la catégorie B avec un total de
1015 quilles , a remporté le titre de
champion fribourgeois 1981 pour avoir
réussi le meilleur résultat de toutes les
catégories. Il est suivi de Claude
Pochon , vainqueur de la catégorie des
élites avec 101 1 quilles et de Mario
Allemann 1010 quilles. Un quatrième
concurrent est parvenu a dépasser le
cap des 1000 quilles , à savoir André
Auguet vainqueur de la catégorie A.
Plusieurs records ont d'ailleurs été
établis lors de ces championnats fri-
bourgeois: ainsi , à Saint-Martin ,
Adol phe Sapin a réussi 210 quilles sur
la piste de gauche et Robert Jaquier
220 sur la piste de droite. Robert
Geinoz a été crédité de 219 quilles à
Ecoteaux , tandis qu 'à Siviriez , Mau-
rice Fischer obtenait 207 quilles sur la
piste de gauche et Claude Pochon 198
à droite.

Résultats
ELITE: 1. Pochon Claude , Les Paillasses

1011 q. 2. Allemann Mario , Vieux-Pont I1010. 3. Perroud Bouby, Les Pèlerins I 991
4. Noll Claude, Les Pédzeurs 987. 5. Char-
rière Marcel , Les Frileux 980. 6. Jacob
Michel , Les Pantins I 976, Uldry Roland ,
Les Bouleurs 1976. 8. Scherrer Eugène, LesPistards I 974. 9. Tercier Michel , LesPistards 1973. 10. Prezzémoli Gialiano, LesPaillasses 971.

A: 1. Auguet Henri , Les Rescapés 1 1002q. 2. Délitros Christian , Le Moléson 995. 3.Conus J.-François , Amis de la Boule 979. 4.
Sébastiani Croce, Vieux-Pont I 964. 5.
Pittet René, Le Moléson 962. 6. Décotterd
Jo, Le Verger 956. 7. Cochard Jean, LesBouleurs I 955. 8. Ducrest Georges, LesSepts I 954. 9. Siegenthaler Ernest , LesPantins I 952. 10. Crausaz Gérard , LesPantins II 950.

B: 1. Sapin Adolphe , Les Pistards II
1015 q. 2. Margueron Armand , Mousque-
taires I 993. 3. Millasson Michel , Les
Bouleurs II 971. 4. Vial J.-Joseph , Le
Verger 965. 5. Wider Arnold , Les Rescapés
II 938. 6. Moret Arnold , Les Septs II 937,
Fragnière Noël , Le Moléson 937. 8. Andrey
Marius , Les Rescapés I 935 , Monney Paul ,
Le Verger 935. 10. Pilloud J.-Jacques ,
L'Avenir 933.

C: I. Fischer Maurice, Les Bouleurs II
942. 2. Perrin Marcel , Les Frileux 938. 3.
Frossard Denis, Les Septs I 923. 4. Beaud
J.-Louis, Les Bouleurs IV 916, Seydoux
Louis, Les Pèlerins I 916. 6. Brodard
Etienne , Les Bouleurs 1914. 7. Deschenaux
Georges, Mousquetaires III 900. 8. Pittet
Marcel, Les Rescapés II 899. 9. Gobet
Marc, Mousquetaires II 866. 10. Périsset
Bernard , Amis de la Boule 855.

Dames : 1. Scherrer Yvette , Les Pistards
II 930 q. 2. Barbey Nicole, Sauterelles 885,
3. Murith Maggy, Sauterelles 884. 4. Mil-
lasson M.-Thérèse, Les Bouleurs IV 822. 5.
Prin Agnès, Les Martinaux 782. 6. Millas-
son Marie-Josée, Sauterelles 603.

Juniors : 1. Gremaud Dominique, Les
Bouleurs II 941. 2. Perroud Bertrand , LesBouleurs III 912. 3. Barras Dominique, Les
Bouleurs III 868. 4. Clément Renato ,
Vieux-Pont II 840. 5. Buttet Dominique ,
Les Greloteux 811. 6. Menétrey Gilbert ,
Les Bouleurs III 801.

Vétérans : 1. Droux Robert , Les Septs I
988 q. 2. Saudan Louis, Les Pistards I 982.
3. Gex Charly, Les Rescapés I 973. 4.
Burgisser Charly, Les Rescapés I 970. 5.Purro Jean , Les Rescapés I 961. 6. Progin
Etienne , Les Paillasses 958. 7. Jaquier
Robert , Les Martinets 951. 8. Bongard
Elie, L'Avenir 914. 9. Savary Charles , Les
Paillasses 894. 10. Favey Marcel , Les Mar-
tinets 747.

Sport Handicap Fribourg: assemblée générale annuelle

Des fortunes diverses
pour Jimmy Martinetti

Championnats d'Europe de lutte libre

Le Valaisan Jimmy Martinetti
était en lice lors de la première
journée des championnats d'Europe
de lutte libre, à Lodz. Dans la
catégorie des 82 kg, le multip le
champion suisse a connu des fortu-
nes diverses: au premier tour , il a en
effet battu aux points (6-2) le Belge
Hubert Binders avant de s'incliner
au deuxième tour, par tombé, devant

l'Allemand de l'Ouest Alfred Sutter.
Les catégories 48, 57, 68, 82 et 100
kg figuraient au programme de
cette journée initiale et la logique a
été respectée.

82 kg. Groupe B. 1" tour: Jimmy
Martinetti (S) bat Hubert Binders
(Be) aux points (6-2). 2' tour: Alfred
Sutter (RFA) bat Martinetti par
tombé.

Les Soviétiques bien sûr
Championnats d'Europe de lutte greco-romaine

Avec trois titres et huit médailles,
l'URSS a été la nation la plus en
vue, comme prévu, des champion-
nats d'Europe de lutte gréco-romai-
ne, qui se sont déroulés à Goeteborg.
Pourtant, la domination soviétique
n'a pas été aussi pesante que l'an
dernier, lorsque l'URSS avait gagné
cinq titres et des médailles dans les
dix catégories. Dans 1 ensemble , les
pays de l'Est se sont taillé la part du
lion en obtenant huit titres. Seuls
l'Allemand de l'Ouest d'origine ita-
lienne Pasquale Passarelli et le Sué-
dois Frank Andersson sont en effet
parvenus à briser cette hégémonie
dans ces championnats d'Europe où
les Suisses n'étaient pas représen-
tés.

Résultats
48 kg: 1. Totio Andonov (Bul). 2.

Savtchuk (URSS). 3. Bora (Tur).
52 kg: 1. Benur Pazajan (URSS). 2.
Racz (Hon). 3. Zekov (Bul). 57 kg: 1.
Pasquale Passarelli (RFA). 2. Ljung-
baeck (Su). 3. Michalak (Pol). 62 kg : 1.
Ryszard Swierad (Pol). 2. Kirov (Bul).
3. Mustafin (URSS). 68 kg: 1. Stefan
Rusu (Rou). 2. Klaus (RFA). 3. Sipilae
(Fin). 74 kg: 1. Ferenc Kocsis (Hon). 2.
Galkin (URSS). 3. Surpon (Pol).
82 kg: 1. Gennadi Korban (URSS). 2.
Dolgowicz (Pol). 3. Pavlov (Bul). 90 kg:
1. Frank Andersson (Su). 2. Dubrowski
(URSS). 3. Posidis (Gre). 100 kg: 1.
Nicolai Inkov (URSS). 2. Dimitrov
(Bul). 3. Gullden (Su). + de 100 kg: 1.
Rangel Guerovski (Bul). 2. Artiuschin
(URSS). 3. Tomanek (Pol).

R. Stadler élimine Martin à Tokyo
ES TENNIS

Le Zurichois Roland Stadler
(23 ans) a confirmé sa bonne forme
actuelle en se qualifiant pour les demi-
finales du tournoi de Tokyo, doté de
25 000 dollars. Le joueur suisse a
dominé de manière particulièrement
nette , par 6-1 6-4, l'Américain Billy
Martin , lequel figure tout de même au
137e rang du classement ATP et qui
Pavait battu au même stade de la
compétition une semaine plus tôt dans
le tournoi de Chigasaki. En demi-
finale , Stadler affrontera un autre
Américain , Mike Cahill , lequel est
classé au 161e rang mondial , tandis
que l' autre demi-finale mettra aux
prises l'Australien John Fitzgerald et
l 'Italien Gianluca Rinaldi.

Résultats : Simp le messieurs , quart
de finale : Roland Stadler (S) bat Billy
Martin (EU) 6-1 6-4.- Double mes-
sieurs , 2e tour : Stadler/Markus
Guenthardt (S) battent Hirai/Ta-
mura (Jap) 6-1 4-6 7-5.

A Las Vegas, Tanner
élimine Ramirez

Simple messieurs , 2' tour: Ivan
Lendl (Tch) bat Terry Moor (EU) 7-5
3-6 6-3. Roscoe Tanner (EU) bat
Raoul Ramirez (Mex) 7-6 7-5. Brian
Teacher (EU) bat Mel Purccll (EU)
6-4 6-3. John Austin (EU) bat Tom
Gullikson (EU) 6-4 6-3.

• Amélia Island (Floride ). — Simple
dames , huitièmes de finale: Mima Jau -
sovec (You) bat Hana Mandlikova
(Tch) 6-4 6-2. Ivanna Madruga (Arg)
bat Hana Strachnova (Tch) 7-5 6-4.
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À VENDRE, situation unique, en Gruyère

TEA-ROOM - BAR __3&_7
louer, pour le

BOULANGERIE ™ent
2 à 3 pièces, mi-

Magasin neuf, laboratoire nouvellement transforme - confort ou con-
appartement sur 2 étages, 6% pièces. fort Rayon Q (- m

de Marsens ex-
Renseignements et visites © 029/2 32 33 cepté Bulle

PRIX : Fr. 535 000.- à discuter. rTeJres des^epa.
17 -460556 17-460540

Particulier cherche pour construction
de petit immeuble

TERRAIN

Situation Fribourg et environs.

Faire offre sous chiffre 17-500200,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

GIVISIEZ - Les Erables SA
A vendre en PPE

magnifiques
APPARTEMENTS

de 4/2 et 5/2 pièces
dans immeuble résidentiel

de 5 logements .
Situation tranquille et

ensoleillée.
A disposition de suite
ou date à convenir.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000.—

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

17-1636
_. à

^̂ ***************************̂ *  ̂I 1 JT** = V
^j v, Divers Divers Divers Divers

_ ___ X__ ____  Jf _ _ _X_ C__ Jf - l^ '  ̂ S 1 funres a emplois unres a emploiss : 

f *
Restaurant des environs

de Fribourg
cherche de suite

serveuse
extra

Horaire selon entente
© 037/45 11 07

17-1085

*Ŵ ^̂^̂^̂^̂^̂^

HOTEL-RESTAURA
OU JURA

FRIBOURG
On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

jeune homme
pour aider dans restaurant.
(Etrangers avec permis de séjour) .
Fam. A. Bischofberger
© 037/26 32 98.

__-_-----------------___----___-__________—_____—

On cherche <
HOMME

consciencieux avec bonnes connais-
sances de jardinage pour l'entretien
d'une propriété privée.
Poste à l'année. Conditions intéres-
santes.
Offre sous chiffre AS 81-31249 F
aux Annonces Suisses SA «ASSA »,
Case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

A vendre de particulier

TERRAIN À BÂTIR
parcelle d'environ 1300 m2, entière-
ment aménagée, situation de premier
ordre dans quartier résidentiel à Bul-
le.
Ecrire sous chiffre 17-121567, à
Publicitas, 1630 Bulle.

A Vuisternens-en-Ogoz
à remettre

appartement
3 pièces

Fr. 482.— charges comprises, pour
le 1" mai ou date à convenir.

© 037/3 1 26 39 privé
029/5 21 18 prof.

17-301595

URGENT !
A vendre de particulier à quelques
kilomètres de Fribourg

VILLA
de construction récente

pour le prix de Fr. 258 000.—

Ecrire sous CHIFFRE AS 81-
31316 F aux ANNONCES SUIS-
SES SA «ASSA », case posta-
le 1033, 1701 Fribourg.

CENTRE RÉFORMÉ
DE CHARMEY

Nous cherchons pour la période du 4
au 24 mai 1981

1 CUISINIER(ÈRE)
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au
Centre réformé de Charmey
© 029/71818 (M. Baur)

17-24383
>.  .1

Jeune fille, 15 ans, parlant alle-
mand, cherche pour début juillet
jusqu'à fin août

occupation dans un petit
commerce ou ménage

pour apprendre le français.
Faire offres à M"° Silvia Ziller.
© 037/28 44 91 le soir dès 19 h.

Nous cherchons une
personne

ayant de l'expérience
dans le jardinage

qui pourrait s'occuper de l'entretien
des alentours d'une propriété, sise à
Givisiez env. 18 h. par semaine selon
arrangement.
© 037/24 7158 (Bureau) Mlle
Deillon

17-24385

Voira partenaire un Jour I . I _M Votre partenaire toujoun

A louer, au centre de la ville, pour le
1- mai 1981

STUDIO MEUBLÉ
pour une ou deux personnes.
Chauffage, électricité, eau et net-
toyages inclus.

© 037/23 36 14
de 10 h. à 11 h. ou de 18 h. à

19 h.
17-24249

A louer
à Montagny-la-Ville

APPARTEMENT
de 5 pièces-cuisine

Loyer Fr. 600.— + char-
ges.
Situation tranquille.
Libre de suite.

V__ W m °37VB WWAW 22 6<* 31 )

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
© 037/68 11 12
ou 072/72 63 09

17-301567

Les Editions La Sarine vous proposent

Maurice Zermatten

GONZAGUE DE REYNOLD
Cent ans après sa naissance # Dix ans après sa mort

La première biographie de Gonzague de Reynold

Un extrait du livre
Historien et poète , Gonzague de Reynold se comportera toujours en combattant. Vingt ans de noviciat dans les écoles firent de lui un docteur de Sorbonne . un
essayiste, un philosophe de l'histoire suisse et européenne. Ses armes ce furent ses idées. Il troqua les chevaux de ses songes contre des chaires universitaires et des
services diplomatiques. Certains de ses livres, il les lança dans la mêlée comme des boulets de canon. Il participa à maintes batailles intellectuelles et put croire, à la fin
de sa vie, qu'il les avait toutes perdues. Penseur militant , il put écrire qu'il était venu trop tard dans un monde qui n'était plus ie sien.

Un volume broché de 256 pages, format 15x22,5 cm Edition reliée pleine toile avec jaquette:
Prix Fr. 33.— Prix Fr. 46.—

" X_
Bon de commande
A retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 36, 1700 Fribourg ou à votre libraire

Nrim' Pr__nr.m ¦

Adresse: 

N° postal: Localité: 

ex. de l'édition brochée au prix de Fr. 33.— + Fr. 1.50 de frais de port .

ex. de l'édition reliée pleine toile avec jaquette au prix de Fr. 45.— + Fr. 1.50 de frais de port.

Data- Qi-r._t.tra -

QUARTIER RÉSIDENTIEL
ARCONCIEL

Vous qui désirez construire une villa à
la campagne, venez voir nos parcel-
les complètement aménagées, pour
le prix de Fr. 37.— le m2 env.
Celles-ci merveilleusement situées,
se trouvent à 10 km de Fribourg.

Pour tous renseignements, télépho-
nez au 037/3328 18 ou 33 1506,
de préférence aux heures des
repas.

17-24323

URGENT
À LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA FLEUR-DE-LYS

LES PACCOTS-
SUR-CHÂTEL-SAINT-DENIS

situation centre de station touristi-
que, excellente affaire , parc privé,
possibilité de conclusion d' un bail de
longue durée. Conditions de reprise
intéressantes.
Pour tous renseignements et rendez-
vous:
SUPERMARCHÉ LES PACCOTS
© 021/567615 ou 567091
ou dès 19 h., 56 7462

17-121554

/ A louer ^N
à La Roche

APPARTEMENT DE
3% pces

Libre dès le 01.05.1981

APPARTEMENT DE
4% pces

Libre de suite, dans
immeuble subventionné.

____C.$i~3iïT*W*AW m °37
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Vacances
Sainte-Maxime (Saint-Tropez)

à louer

STUDIOS
Vue sur mer, plage sable à 8 min.
Comp. 1 chambre 2 lits, poss. ajou-
ter 1 lit d'enfant , cuisine équipée,
1 W.-C. douche, parking ombragé.
Prix : Fr. 320.— par semaine (linge
personnel)

¦m 037/ 2817 84 (à 11 heures)
17-KB7

V l i/  A louer
\ rJ | "Y  de suite ou à convenir à

\ \  r 11 d 'a rte
V_J_r n Henri-Dunant 3

APPARTEMENT
de 3__ pièces

Fr. 617. — charges comprises.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

A louer A louer
Au Bry dès le 1e* mai
FERME à la Vieille-Ville
de 4 chambres , de Fribourg
cuisine, salle de Studio
bains, jardin, ga- meub|érage et verger.
Libre dès le avec confort
1.5.1981. Fr - 400.— char-
Loyer Fr. 800.— 9es comprises .
+ chauffage.
©31  23 24
dès 18 h © 037/22 32 31

A vendre A vendre à Bulle,
vil,a immeubles
environs de Fri- |ocatifsbourg, salon et lOCatlTS

5 chambres . Situation tranquil-
Situation plein |e.
sud et vue sur les
préalpes. r ._. . - , .„ Faire offre sous
Ecrire sous chiffre chiffre 17
K. .5°° l77 _-£ .  500178 à Publi-
bhcitas SA, 1701 Citas SA. 1701
Fnbourg. Fribourg.
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Acheter une voiture, quel En bref , le plus important:
plaisirl Mais le plaisir chez TALBOT HORIZON existe avec un
TALBOT ne s'arrête pas là. moteur de l.œ,i300 et 1500 cm 3 ,
Nous vous offrons sur cer- dès Fr. 1T350 -. La TALBOT SOLARA
tains modèles SOLARA et HO- avec un moteur de 1500 ou 1600 cm3,
RIZON un AUTORADIO- STÉRÉO dès Fr. 13 350.-
À CASSETTES et un TOIT PARE-
SOLEIL , pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la dualité proverbiale

L ment, au lieu de Fr. T000.- TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. ,

Fribourg: Arthur Bongard, 17 , rue du Nord, 037/22 42 51 Bulle: Frossard & Dupasquier , 30, rue de Gruyères, 029/2 75 21
Broc: A. Majeux , route de Montsalvens, 029/6 17 97 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, 037/56 11 50
Faoug: E. Grin SA, 037/7 1 46 62 Payerne: Marc Fomallaz, Garage Racing, 037/61 60 33 Genève: Acacias-Motors SA,
11 , rue Boissonnas, 022/43 36 00 Genève: A. Fassbind, Garage Voltaire, 4-6 , rue Franklin, 022/44 41 10 et 155 , route de
Meyrin, 022/41 08 93.
Fribourg: Garage A. Edenhofer , Brasserie Beauregard, 037/24 62 20
Brùnisried: Josef Remy, 037/39 12 16 Flamatt: F. Muster ,
031/94 00 41 Kerzers: Auto-Service P. Eggimann, 031/95 54 22 La
Roche: G. Magnin , 037/33 22 77 Prez-vers-Noréaz: G. Gobet ,
037/30 1 1 5 0  Schmitten: J. Bâriswyl, 037/36 12 37 St-Martin:
Garage J.-P. Vial, 021 /93 74 54 Vesin: Garage Francey, route de Cugy, _̂ TX
037/65 15 59 Genève: Garage S. Barres et Flores, 022/35 47 66 f^— ĵL ̂ _ _ _ 
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« VACANCES A LUGANO
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des 
prix 

exceptionnels

^^\ 
Prêt désuré: 

Fr. 
Mensualités: 

çnv. 
Fr. 

Chambres modernes , eau courante
^m è Nom' 

~~ 
Prénom: chaude et froide , à 300 m de la

Wi Né le: Etat civil: Nationalité: ^̂ mmm  ̂
piscine , du court de tennis et du

__ / r.— r_  ^r ^ m̂. téléphérique Monte Bré.
m* Rue/n°: *T Â ~_ u .. ... .
W* — •# m Chambre avec petit deieuner
f *  NP/heu: Depuis quand: ff ¦ ¦¦ ¦ __ 1 _ ._ -,'/ ~ ; |QD#B| Fr. 28. tout compris.
_,* Profession: Revenus mensuels; «^^_^^»«¦

\ Employeur : V J 
Réservez tout de suite Pour vos

k » -—-c—'- — -^^ ^W vacances.

 ̂

5_Ë  ̂ Sjgnature; ^
^̂  ̂ HÔTEL LA LU CCI0LA

^\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23 Via Concordia 11 - Lugano-Cassa-
^k\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich. rate -__r 091/51 4 7 2 1
^^A Un institut spécialisé de l'UBS. 
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mande d'obturation manuelle à quartz. m****
L'attente vaut bien Avec indications à cristaux liquides,
la chandelle Avec 4 systèmes de visée et d'écrans in-
Le Nikori F3 n'est pas un terchangeables pour n'importe quel pro-produit de masse. Il est ... r _ _ , _ ._. • _ .
fabriqué en séries limitées blême. Avec toutes les qualités du pion-
ei avec le plus grand soin nier qui va faire écrire quelques pages de
afin de répondre aux sévè plus de l'histoire de la photographie.
res exigences de la photo-
graphie professionnelle
Malgré la forte demande
venant du monde entier , la _^^^^^^^M_I_____^^
production ne peut être ^^^  ̂ ^^^^
augmentée à brève m m\\M * M ____¦ ¦
échéance Nous espérons I A*Tm A* ______f ___ __l ____P___F I
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SANS SOUCIS j
SKIN REPAIR CONTROL /À
le cosmétique qui marque /jé^\son époque / j m K n S S i
- questionnez votre dépositaire! / ĈTRTOS
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
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Nous désirons engager pour nos services:

CORRESPONDANCE:
employé qualifié qui sera appelé à seconder le responsable de ce secteur dans le
cadre des travaux touchant au domaine du trafic des paiements suisses et
étrangers.

CAISSE:
jeune employée qualifiée, dynamique, en qualité d'aide-caissière.

Nous offrons dans chaque cas une activité indépendante et variée, un salaire
adapté à la formation et l'expérience, ainsi que des prestations sociales
modernes.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces postes sont invitées à faire
leurs offres de service à la direction de la Banque populaire suisse, avenue de la
Gare 4, 1701 Fribourg.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
17-806

NOUS CHERCHONS

pour notre magasin de pièces de rechange pour tracteurs et
machines agricoles, un

magasinier
de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances en allemand.

Préférence sera donnée à un candidat qui connaît déjà les
machines agricoles et qui aime le contact avec la clientèle et les
fournisseurs.

Nous offrons un emploi stable avec un salaire correspondant
aux prestations.

Veuillez adresser vos offres avec les pièces usuelles à la

Fédération des syndicats agricoles
_™- »\ ^u canton **e Fribourg
^TS Service du personnel , route des Arsenaux 22

¦ 1701 FRIBOURG
17-908

Les Etablissements hospitaliers de Marsens et d'Humilimont
cherchent :

CHEF D'EXPLOITATION
pour son exploitation agricole d' une superficie d'environ 200 ha.

Exigences : — expérience dans la conduite d'une exploitation avec bétail
laitier et cultures

— maîtrise fédérale agricole ou certificats équivalents
— préférence sera donnée à un candidat dynamique et apte à

mettre en place de nouvelles structures.

Engagement: conforme à la loi sur le statut du personnel de l'Etat de
Fribourg

En outre, nous offrons: bonnes conditions de travail et de salaire, caisse de
prévoyance, congés réguliers, 4 semaines de vacan-
ces dès le début de l'engagement.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites avec curriculum vitae,
références, certificats et prétentions de salaire à l'Administration des
Etablissements hospitaliers de Marsens et d'Humilimont, 1633 Marsens.
© 029/51222

17-13501
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y a beaucoup d'imprimeries rapides

k^J mais... il n'y a qu'un Quick-Pllnt

WEUA

COSMITAL SA
sucht

Coiffeur
mit guter Ausbildung und einiger
Jahren Praxis.

Cosmital SA, 1723 Marly
v 46 3991

81-12-:

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Département des ponts & chaussées
cherche

UNE SECRETAIRE

Crerno»

a mi-temp.

pour les travaux de secrétariat du Service des eaux et dei
endiguements.

Exigences : Certificat de capacité profession
nelle
Excellente s'téno-dactylographe
Bilingue ou de langue maternell.
française avec de très bonnes con
naissances de l'allemand
Quelques années de pratique.

Entrée en fonction :1« juillet ou date à conveni

Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et références à l'Office du personnel
de l'Etat, 19, av. de Rome, 1700 Fribourg. cherche pour entrée immédiate ou à conveni

17-1007
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nra ŶFrr
i. cherche t

' ' pour entrée de suite. ^
| ai ou à convenir L »

t serveuses _
ï- pour 1" et 2* classes Lj

5 jours par semaine
S. Ls

La rémunération étant très ï*
(j intéressante, seules des L*

personnes capables entrent '
i en considération. |ï

Prendre rendez-vous tél.
*i pendant les heures de bu- .
-i reau
" 037/22 28 16 *
j . (interne 25) *17-668

CUISINIER
diplômé, suisse, cherche place en
Gruyère pour la mi-août ou début
septembre 1981.

Faire offres sous chiffre 17-121476,
Publicitas, 1630 Bulle.

, \ U 6>» / Tï-Tî -iiin.—J HI.III.II_ /

P"Sïr___=r̂
cherche jA

pour entrée de suite ,
ou à convenir '

pour le Restaurant français ig
chef de rang

(serveuse '
expérimentée) g

apprenti .e) garçon
ou fille de salle

La rémunération étant très -î
intéressante, seules des
personnes capables entrent .

en considération. ,_
Prendre rendez-vous tél. '

pendant les heures Lj
de bureau

037/22 28 16 i
(interne 25) 17-668

NEUCHATEl
- FR1BOURC

EMPLOYES DE CAVE
Nous offrons

système moderne de remuneratior
avantages sociaux
ambiance
restauran

de travail jeune et agréabli
d' entreprise

Prière de faire offres par écrit a
Cremo SA, case postale 167, 1701 Fribourç

Je cherche collaboratrice pour tous
travaux de BUREAU

5 h. PAR JOUR

soit de 9 h. - 11 h. et de 14 h. -
17 h..
Connaissance de l'allemand ou lan-
gue maternelle allemande de préfé-
rence.

Offres sous chiffre 17-301537 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherche de suite ou à convenir

jeune sommelière
Débutante acceptée.

Horaire régulier,
fermé le dimanche

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71 , Fribourg

©037/24  20 98
17-681

Hôtel de la Croix-Blanche
POSIEUX

engage dès le 1" mai 1981

FILLE DE SALLE
Connaissance de l'allemand serait

souhaitée.

Fermé de dimanche.

s 037/31 11 70
17-650

cherche
pour le Restaurant de soi
MMM AVRY-CENTRE

- aide de cuisine

- vendeuse
au rayon traiteur

Formations assurées par nos soin;

Nous offrons:
places stables
semaine de 42 heures
(heures d'ouverture de magasir
dimanche fermé)
4 semaines de vacances
au minimum
nombreux avantages sociaux.

__^&l M-PARTICIPATION

Remise d' un litre de Fr. 2500 — qui donne droit i
une prime annuelle , basée sur le chilfre d atlaire

On cherche

une caissière

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter à la gérante
du rayon alimentation

du Supermarché Beaumont-Centre,
route de Beaumont 16

Fribourg, _ 037/24 97 23
17-78

On cherche

UN APPRENTI
mécanicien
sur voiture

Garage de Marly E. Berset
Agence principale Toyota

1723 Marly, ¦_? 037/46 17 29
17-633\_ 

Cherche

un bon aide
ferblantier-
appareilleur

Place stable
pour personne sérieuse.

André Billod, Romont
«r 037/52 26 36

17-870



Bonne résistance Busin aux championnats du monde

Encore 4 têtes de série
K_  TENNIS DE TABLE

Dix joueurs classés se sont qualifiés
pour les huitièmes de finale du sim-
ple messieurs des championnats du
monde, à Novi Sad. Au cours des
deuxième et troisième tours de la
compétition, quatre têtes de série
sont encore tombées : Jozef Dvora-
cek (N° 9), Li Zhenshi (10), Norio
Takashima (12) et Jacques Sec ré tin
(14). Dès le premier tour, le cham-
pion du monde Ono ainsi que le
Chinois Saike avaient déjà été «sor-

Côté féminin, la première joueuse
classée à connaître l'élimination a été
la meilleure Européenne, l'Anglaise
Jill Hammersley (N° 8). Après deux
tours, la Suisse n'est déjà plus repré-
sentée dans les simples. Franziska
Weibel a en effet été battue en 32° de
finale par la Suédoise Ann Gekknab en
(mis sets

En seizièmes de finale du simp le
dames , trois joueuses classées ont
encore été éliminées: la Coréenne du
Sud Ann Hae Suk (7), la Chinoise
Shen J ianping ( 1 1 )  et la Hongroise
Judit Maeos ( 14) .  Enfin,  avec le début
du double mixte , ces championnats du
monde se sont également achevés pour
la délégation suisse: Thomas Busin et
Béatrice Witte ont en effet été bat tus
comme on pouvait le prévoir par la
paire chinoise Shi Zhihao et Shen
Jiannine.

Malgré une très bonne performan-
ce, le champion suisse Thomas Busin a
été éliminé dans le deuxième tour du
simple messieurs : sur le score de 20-
22, 13-21, 20-22, il a été, comme on
pouvait d'ailleurs le prévoir , battu par
le Suédois Ulf Carlsson. Côté féminin,
Renate Wyder et Fraenzi Weibel ont
connu des fortunes diverses dans le
premier tour du simple : Renate
Wyder a subi la loi de la Yougoslave
Nada Cvetkovic tandis que Fraenzi
Weibel se qualifiait pour le deuxième
tour aux dépens de la Française
Nadine Daviaud. Mais au 2e tour , elle
était battue par la Suédoise Ann Gekk-
nah

Résultats des Suisses
Simple messieurs, 2e tour principal : Ulf

Carlsson (Su) bat Thomas Busin (S) 22-20
21-13 22-20.

Simple dames, 1er tour principal : Nada
Cvetkovic (You) bat Renate Wyder (S)
21-8 21-15 21-12. Fraenzi Weibel (S) bat
Nadine Daviaud (Fr) 13-21 21-19 15-21
21-6 22-20. 2e tour : Gekknab (Suède) bat
Fraenzi Weibel (S. 21-11. 21-12. 21-12.

Double messieurs, qualification , 2e tour :
Martin Hafen/Thierry Miller (S) battent
Heng Ang Wah/Choong Jung Hin (Singa-
pour) 21-15 21-19. 3e tour : Man Meet
Singh/Vengopal Chadrasekhar (Ind) bat-
tent Hafen/Miller 22-24 21-16 21-17. 1er
tour principal : Li Zhensi/Cai Zenhua
(Chine) battent Busin/Jurek Bacikowski
(S) 21-14 21-17 21-10.

Double dames, qualification , 3e tour :
Brigitte Thiriet/Murielle Monteux (Fr)
battent Béatrice Witte/Kristien van Camp
(S/Be) 21-11 21-16. 1er tour principal :
Jolanta Danilavichute/Anita Zacharian
(URSS) battent Wyder/Weibel (S) 21-16
71.8 1 ..71 77.70

La joie du Nigérian Atanda Musa qui vient d'éliminer le Français Jacques
Sec rot in. double chamninn  d'F.urone en 1980. en cinu sets. (Kevstone .

RI HOCKEY SUR GLACE

Tchécoslovaquie
bat Canada 4-2

Dans le tour final du champion-
nat du monde du groupe A de hockey
sur glace, la Tchécoslovaquie a
battu hier en fin d'après-midi le
Canada sur le score de 4-2. Au
terme du premier tiers, les Cana-
diens menaient à la marque grâce à
une réussite de Boutette après 31
secondes de jeu seulement. Dans le
__ uv ièn i re  tiers, la Tchécoslovaauie
renversait la situation grâce à des
réussites de Lala (24' minute) et
Rusnak (26'), mais les Canadiens
égalisaient par l'intermédiaire de
Deblois (34'). Dans le dernier tiers,
les Tchécoslovaques faisaient pour-
tant la di fférence durant les d ix
premières minutes grâce à Cernik
après 26 secondes et Novy à dix
___ .___ .__-_. j» i„ r...

Maas remporte le
Tour de Belgique

r»v_* _ ICIWI P

Le Hollandais Jo Maas a rem-
porté le Tour de Belgique, dont la
dernière étape, Bredene-Molen-
beek, est revenue au Belge Patrick
Pévpn_n _.

Espagne: à nouveau
l'Italien Bontempi

L'Italien Guido Bontempi a rem-
porté au sprint la troisième étape du
Tour d'Espagne, Leon-Salaman-
que, sur 195 km. Le Français Régis
Clère conserve la tête du classement
opnprfll

) 

Samedi 25 avril, à 20 h.
Championnat 2' ligue

Siviriez I -
Estavayer-le-Lac I

Le ballon du match est offert par
l 'Hôtel Restaurant

SAINT-GEORGES, à Romont
17-748

Match interdistricts: Dufaux et Aebischer en évidence
172. A genou : Kuno Bertschy 188, Marcel
Butty 188, Herma'nn Rossier 187. Mous-
queton, couché : Kurt Meyer 279, Rudolf
Benninger 264, Michel Tercier 261. A
genou : Hans Simonet 267, Rudolf Bennin-
ger 264, Michel Tercier 261.

Arme standard à Cordast : 1. Singine I
1051. 2. Lac 1 1038'. 3. Lac II979. 4. Sarine
1 972. 5. Singine H 541.

Individuels : 1. Hugo Aebischer (Singine)
272. 2. Jean Gugler (Lac) 265. 3. Léo
Marrn Ninoinp . ¦)__ ¦» A I._ __k Ç-.l. - l l_ . ,

(Singine) 262. 5. Urs Marthaler (Lac) 259.
6. Beat Haldemann (Lac) 259. 7. Urs Kung
(Lac) 259. 8. René Hurni (Lac) 259. 9.
Marcel Mauron (Singine) 254. 10. Alfred
Sorg (Singine) 252.11. Léon Geinoz (Sari-
ne) 250.

Couché, coup par coup : Hugo Aebischer
97, René Hurni 97, Urs Kunz 95. Couché,
série : Jean Gugler 96, Jakob Schaller 94,
Res von Kânnel 93. A genou : Hugo Aebis-
/ _ ,. . fil I _>, . \A„..„ o .  n.. i._ _ _ . i  i 
O .

Finale du championnat de l'Associa-
tion : 1. Muriel Cormier. 2. Phili ppe
Gougler. 3. Gilles Bugnon. 4. Christine
Chassot. 5. Barbara Mayr. 6. Anne
Kung. 7. Joseph Rudaz. 8. Claude
Chassot. 9. Bruno Alzenburger. 10.
Suzanne Galley etc.. M. Réalini
P 

TIR

Lundi dernier s'est déroulé à Liebis-
torf et à Cordast un match interdis-
tricts avec des représentants de la
Sarine, de la Singine et du Lac. La
Sarine a remporté la victoire au tir à la
carabine avec sur le plan individuel le
<, i m i  _ _ . * _  l ' in lArn  i h_ n  .1 Di'ûrro A l » ; _

Dufaux devant Kuno Bertschy. Ces
deux tireurs ont d'ailleurs logiquement
nettement fait la différence, puisque le
troisième est déjà à 13 points. A l'arme
standard par contre, la Singine s'est
imposée et Hugo Aebischer a gagné
_ l r  lp n l - i n  i n H i v - i H n . .!

Résultats
Carabine et mousqueton à Liebistorf : 1.

Sarine I 2140 points. 2. Singine I 2127. 3.
Lac I 2118. 4. Sarine II 2035. 5. Singine II
2001. 6. Lac II 1983.

Individuels : 1. Pierre-Alain Dufaux (Sa-
rine. 561 noints _ Knnn Rertcr-hv C_ noi_i uiv/ _/v/ i  pviuia. __ . i-uuu u_i  IM_ UV ^oingl-
ne) 559. 3. Willi Loreta n (Singine) 548. 4.
Hans Simonet (Lac) 544. 5. Marcel Butty
(Sarine) 541. 6. Rudolf Benninger (Lac)
541. 7. Michel Tercier (Singine) 532. 8.
Hermann Rossier (Singine) 528. 9. Claude
Bulliard (Sarine) 527. 10. Adolf Boschung
I Q .,;_ s->_ e

Carabine position couchée : Pierre-Alain
Dufaux 199, Kuno Bertschy 194, Marcel
Butty 192. Debout : Pierre-Alain Dufaux
178 __ _„, . t__ . t c . _ _  m w;n„ r .--_. 

éliminées
Double mixte, qualification, 1er tour :

Stefan Kovac/Tatiana Kranik (You) bat-
tent Martin Hafen/Fraenzi Weibel (S)
21-18 21-15. 2e tour : André Hart-
mann/Corinne Risch (Lux) battent Barci-
kowski/Wyder (S) 21-19 21-13 21-14.

Tournoi de consolation, simple mes-
sieurs : Arif Khan (Pak) bat Thierry Miller
(S) 21-14 21-18.

Résultats de la 3° journée
Simple messieurs, 2e tour : Michael

Appelgren (Su) bat Li Zhenshi
(Chi/N° 10) 21-18 14-21 15-21 21-15
21-15. Yoo si Heung (Corée du Sud) bat
Norio Takashima (Jap/ 12) 13-21 9-21
23-21 21-13 21-16. Atanda Musa (Nie) bat
Jacques Secrétin (Fr/ 14) 21-14 18-21 10-
21 21-18 21-19. R6 Yoon Kwan (Corée du
Sud) bat John Hilton (GB) 13-21 21-9
12-21 21-1621-18. 3e tour(16es de finale) :
Istvan Jonyer (Hon) bat Jozef Dvoracek
(Tch/9) 21-17 21-13 23-21. Shi Zhihao
(Chi/3) bat Gabor Gergely (Hon) 20-22
21-16 21-11 21-19. Erik Lingh (Su) bat
Hong Sun Choi (Corée du Nord) 21-11
16-21 21-16 21-16.

Simple dames, 2e tour (32es de finale) :
Huang Junwun (Chi) bat Jill Hammersley
(GB/8) 21-7 21-8 21-10. Zhang Deying
(Chi/ 1 ) bat Nirin Antonian (URSS) 21-11
21-14 21-17. Ann Gekknab (Su) bat Fran-
ziska Weibel (S) 21-11 21-12 21-12.

Simple dames, 3' tour (16" de finale): Pu
Yijuan (Chi) bat Ann Hae Suk (Corée du
Sud/7) 21-15 21-14 21-9. Lee Soo Ja
(Corée du Sud) bat Shen Jianping
(Chi/ 11 ) 22-20 1 3-21 21-15 21-15. Fliura
Bulatova (URSS) bat Judit Magos
(Hon/141 10-21 21 -12 21-16 16-21 21-
17.

Double mixte, l" tour: Shen Jian-
ping/Shi Zhihao (Chi) battent Béatrice
Witte/Thomas Busin (S) 21-10 21-14 21-
1 A

Association des amis du manèqe de Granges/Marly

lounoc tiroiir Q- Hoc rôcnltatc or.rniir._noar.fcW U I I W W  III  VUI  VI %4WW I VVUIIUIU V I I V V U I UM U U I I I V
V fc . **La Société de tir au petit calibre de J.-P. Bochud , Bulle , 92. 3. Christian

Bulle et environs, organisait dernière- Comba, Bulle , 91. 4. Rafaël Yuste.
ment un cours déjeunes tireurs. Cha- Bulle , 91.
nue jeune nnnvait s'initier an netit
calibre avec des armes perfectionnées,
sous la conduite de moniteurs compé-
tents et chevronnés. Dirigé par
M. Will y Devaud1, ce cours a connu un
immense succès puisque suivi par
21 partici pants. Lçrs de l' exercice
nrincinal .  17 j eunes pens et une j eune
fille ont réussi à obtenir la mention et ,
lors du concours de tir , 9 médailles
d'or , 3 d' argent et 4 de bronze furent
décernées. Ces médailles représentent
peut-être pour les jeunes lauréats le
débu t d'une ca rrière prome tt euse et
pour le comité de la société, elles sont
gage d' une relève assurée.

Concours de t i r  posi t ion bras francs:
I larmies Cinhnrt V_ nlri i7 C_ nts 9

Concours de tir position couchée
avec appui: 1. Michel Grangier , Vua-
dens , 94 pts. 2. Roland Dupasquier ,
Vuadens , 94. 3. Jacques Joye, Vaul-
ruz , 93. 4. Olivier Charrière , Le
Pâquier , 90.

Concours interne position bras
francs: 1. Christian Comba , Bulle ,
médaille H'nr O . nie ? I .Pierre
Bochud , Bul le , médaille d' argent , 93.
3. Jacques Gobet , Vaulruz , médaille
de bronze, 92.

Concours interne position couchée
avec appui: 1. Olivier Charrière , Le
Pâquier , médaille d' or , 94 pts. 2. Nico-
las Raemy, Vuadens, médaille d' ar-
gent , 93. 3. Anita  Rays, Bulle ,
_-_ ._____ _ _ _ ;  11 _ > _ _  I n i

Demain , concours hippique de Romont

Grand rendez-vous fribourgeois
La Société de Cavalerie de la 5 épreuves sont à l'affiche selon

Glane et Veveyse ne ménage pas ses l'horaire suivant :
efforts pour démontrer sa vitalité.
Chaque année à pareille époque, elle 8 h. 30: Prix d'Ouverture (cat.
met sur pied la première compéti- R j)_
tion officielle fribourgeoise en plein
air. L'organisation, présidée par 9 h. 15: Prix du Château d'Atta-
M. Armand Maillard de Porsel n'a lens (cat. R II).
pas toujours été favorisée par les n h . Prix des Espoirs (cat.
événements. Elle ne bénéficie pas L_l) re)
d'un emplacement fixe. C'est la
raison pour laquelle, de Siviriez 13 h. 30: Prix de l'Halle (cat. R I
l'année dernière, le concours se dis- avec barrage),
putera dimanche à la Montagne de
Lussy, à un jet de pierre de Romont, 15 h. 15: Prix «Unique » de La
sur la route de Payerne. Au surplus Battiaz (cat. R II avec barrage).
ces joutes furent souvent molestées 
par le mauvais temps.

La construction des parcours fut J. Notz à Rome
confiée à M. Charles Fragnière. Il
sera assisté par M. Roland Bohlen. La fédération suisse a retenu cinq
Une paire qui saura fort judicieuse- cavaliers pour le concours de saut
ment exploiter le nouveau terrain. international officiel de Rome, qui

La place est qualificative pour le aura lieu du 3 au 10 mai tradition-
championnat de la Fédération fri- nellement sur la Piazza di Siena.
bourgeoise des sports équestres et
pour la Coupe Panache des juniors. La sélection suisse: Arthur Blic-
En conséquence, Romont sera un kenstorfer (Hendrik , Duell, Genera-
grand rendez-vous fribourgeois qui le), Bruno Candrian (Van Gogh,
sera en concurrence avec des élé- That's It , Cairo, Impérial), Max
ments d'autres cantons romands. Hauri (Liberty Hill , Beethoven II ,
150 départs se succéderont. Ainsi le Uncle Tom), Juerg Notz (Sun-
programme n'est pas très chargé rick II, Oscar VII , King George),
mais nous réserve des parcours d'un Willy Melliger (David II , Livia,
très bon niveau. Trumpf Buur).

Parcours de tourisme attrayants
Chaque manège a ses amis, réunis

sous le même idéal, celui de l'attache-
ment aux lieux, où, au travers de
l'équitation, se développe un esprit de
famille supplémentaire. Granges
s/Marly, le premier en date dans le
canton après l'ex-Guintzet a son asso-
ciation qui a pour objectif la collabora-
tion de ses membres aux destinées de ce
sy m p a t h i q u e  centre équestre de la ban-

tous répondent présent à l' appel. Il en
est de même dans l' organisation du
concours officiel de Granges s/Mar-
ly-

L'effectif augmente
La gestion des fonds par Mlle Chris-

tine Chassot ne souffrit d' aucune équi-
voque. Une quinzaine d' adeptes sont

lieue de Fribourg. venus grossir l' effectif . Le nouveau
comité n 'a nas subi de grandes modifi -

Elle s'est réunie récemment, sous la
présidence de Mme Geneviève Dela-
bays, qui relevait d'ailleurs que les
gens heureux n'ont pas d'histoires.
Voilà qui situe l'harmonie dans
laquelle ce groupement œuvre depuis
plusieurs années. Au chapitre des acti-
vités sportives, elle s'est réjouie du bel
essor et de la bonne marche du pro-
gramme comprenant : concours de
saut, dressaee. courses d' orientation.

Chaque année , le Vendredi-Saint , l' as-
sociation met sur pied la journée de
travail. Ce jour-là , les membres procè-
dent à des tâches diverses, entretien
des locaux, terrassements, nettoyages
des chemins forestiers et de nombreu-
ses petites «bricoles » qui ne sont pas
laissées au hasard. Le tout se passe
dans un bel esDrit de camaraderie et

cations car chacun est conscient de la
bonne administration.

Il est composé comme suit : prési-
dente : Mme Geneviève Delabays;
vice-président: M. Germain Bugnon;
secrétaire : Suzanne Macchi; caissière:
Christine Chassot; membres : Jacky
Egger (tourisme) Joseph Rudaz
(sports) Philippe von der Weid (cons-
tructions).

¦ 1 _ssnri__ tinn entenfl Af . manri ( *r  enn
affiliation à la Fédération fribour-
geoise des sports équestres. Les jeunes
collaborateurs jus qu'à l'âge de 20 ans
seront admis. Pour sa part M. Egger, a
réalisé des parcours de tourisme éques-
tre très attrayants, tous balisés. Le
choix peut être fait sur une carte
détaillée affichée au manège.

Activité 1981 :26.4. Course d'orien-
tation , 2 et 3 mai concours de dressage,
18 et 19.7. concours hippique officiel
de Graneess /Mar lv— d' autres mani-

i •____________________-_-_-__________________________

" "N

25 et 26 AVRIL

_____ M___ __P^__ l L __î- ____-__ l
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m_f^^ _ __=$ ,,V ': _ë
_WrtfHM4 _É___rk t̂_k _l___________ '_; __ __k-_ k- _\J|¦_MHéééé| ¦

__"* _!

PATRONAGE elf
Le billet d'entrée
donne droit à une

LOTERIE GRATUITE
17-720
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Petit domaine à Montagny-la-Ville
à vendre par voie de soumissions.

1 ¦ lot: Ferme ancienne sise au village avec 10 poses de terre attenantes.
Ce lot peut éventuellement être morcelé selon convenance.
Pour la ferme seule, indiquer les m2 de terrain désirés.

2* lot: En Sofferens, pré de 9987 m2.

3' lot: En Sofferens, pré de 7040 m2.
. lot: La Biolleyre, pré de 1156 m2.

5- lot: Es Lussele, bois de 2044 m2.

Les soumissions doivent être déposées jusqu'au 15 mai 1981 auprès de M. Bernard Progin.
1726 Farvagny-le-Grand.

Renseignements: _¦ 037/3 1 13 29

Pour visiter, rendez-vous devant la ferme (propriété Dessibourg) à Montagny-la-Ville, le
— samedi 2 mai 1981, à 14 heures ou
— samedi 9 mai 1981, à 14 heures.

17-24327

Nous avons l'honneur de vous inviter à participer à I'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
1981

de la Société de développement de Fribourg et environs qui aura lieu

le jeudi 30 avril 1981 à 20 heures au Restaurant de l'AIGLE-NOIR ,
salle des «Grenadiers», 2' étage

A l'issue de l'assemblée administrative, exposé de

M. HANS GYGAX
conseiller communal de la ville de Soleure

sur le thème

Ville de Soleure
ses caractéristiques et ses chances

Vos amis et connaissances sont très cordialement invités
à participer à cette assemblée.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE FRIBOURG ET ENVIRONS

Le président : Le directeur :
André Gremaud Albert Bugnon

17-1066

Le nouveau

LIT en ROTIN
une «beauté exo-
tique» liée avec la
qualité suisse,
complet avec tête
mobile et matelas
avec garantie,
dans les dimen-
sions suivantes
seulement

Francs
90/ 190 637.-
90/200 706.-

140/200 897.-
160/200 994.-
Petites tables de
nuit assorties.
Nulle part aussi
avantageux, du
commerce spécia-
lisé

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
Fribourg

r. Lausanne 23
_ 22 09 19
Lundi fermé!

CATALINA STAR
en vente uniquement dans le
bon magasin spécialisé.

Seul le spécialiste possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour pouvoir
donner des conseils judicieux.
Le professionnel prend tout son temps pour bien vous servir. Il conn;iît les différents problèmes
d'instillation et sait comment les résoudre.
Seul le commerçant spécialisé est à même d'avoir un choix permanent de dessins et de fournir
CATALINA immédiatement de son propre stock.
Le spécialiste est qualifié pour poser les revêtements CATALINA, ce qui augmente la valeur et la
durabilité de votre achat.
Le professionnel est là pour vous, avant , pendant et après la vente.
.Le commerçant spécialisé vous offre amabilité, comp étence et prix avantageux.

J^ A Tapis - Moquettes - Milieux - Parquets

*&J$P Revêtements de sols et murs

fr^ -_ _ \̂> Bordage de tapis
V$P Nettoyage de tapis par injection-extraction

çfr _ 037/45 1402 Ouverture jusqu'à 21 h.

Le Garage Central SA Fribourg
a le plaisir de vous annoncer que le

GARAGE ET CARROSSERIE

R. BLANC
1711 ROSSENS _ 037/30 22 55

a été nommé agent local pour toute la gamme Ford.

A cette occasion le Garage Blanc organise une

,_ EXPOSITION —J
'̂ m'AjA. '*iW Samedi 25 avril de 9 h. à 16 h. ^AlÊJmw

Dimanche 26 avril de 10 h. à 15 h.

durant laquelle un concours doté d'une trentaine de prix sera
organisé et une verrée sera offerte.

1 7-607



VILLAZ-ST-PIERRE Hôtel du Gibloux
Samedi 25 avril 1981 à 20 h 30  ̂jambons, 2 porcs garantis fumés à la borne, vacherins, seilles et filets

garnis. 20 séries - Abonnement Fr. 10.—

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE SS recommande
^̂ ^̂

.VUrùo^

MONTBRELLOZ
Auberge des 3-Communes

Dimanche 26 avril 1981.
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur des orgues

Magnifiques lots de viande et corbeilles
garnies.

Se recommande : Le Comité
17-1626

GROLLEY
Hôtel de la Gare
Samedi 25 avril 1981. à 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

21 séries - Abonnement: Fr. 10.—

Magnifique pavillon de lots

Corbeilles géantes, bons de Fr. 100. — ,
filets garnis.

Société féminine de gymnastique,
dames et pupillettes 17-24402

______________________________________

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG • SAMEDI 25 AVRIL, dès 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
30 séries

- 
¦
. 1" ;¦ [

BONS D'ACHATS de Fr. 100.- elMo.-
I

Corbeilles d'alimentation - Plats de viande - Filets farnis
Choucroutes garnies - Sacs à commissions , etd|

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.—| pour 3 séries

Org. : Ecole de musique de l'Union instrumentale
... ' _ : J

t LHH.IIHLBLBHLBL________________________

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 26 AVRIL, dès 14 h. 30

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
I 33 CANTONS: I Pa_ „_ I

Pas de 6 . ¦ ¦UELI 33 X 500.^ _ _ __ _ _

I
Abonnement: Fr. 15.- Fr. 16 500.— en bons d'achats «Seulement abonnement»

3 pour Fr. 40. I Org.: «Majorettes de la Ville de Fribourg »

AUMONT
DANS LES 2 RESTAURANTS HOTEL CENTRAL FRIBOURG

Dimanche 26 avril à 20 h. 15 Samedi 25 avril dès 20 h.
Dimanche 26 avril dès 14 h. et 20 h.

SUPER LOTO I GRANDS LOTOS RAPIDES
1 vachette ou bon d'achat de Fr. 500.— l\/] A / "* MICI_T _ I ICO I _ _  TO
Carrés de porc — corbeilles garnies IVIAviNI. IU,UcO LU I O

20 séries pour Fr. 7. — Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—

SYNDICAT BOVIN
17-7440fi

Org. : Volleyball-Club Fribourg
Dimanche : Société de gymnastique La Freiburgia Fribourq

CUGY/FÎJ
Salle communale

Samedi 25 avril 1981,, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 bons d'achats de Fr. 100.—

carrés de porc, filets garnis

Valeur des lots : Fr. 3500.—

Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries

Invitation cordiale: Le Chœur mixte de
Cugy-Vesin

1 _ _ _ _ *  _ _ _

17-71 1

GRAND LOTO

Dimanche 26 avril 1981, 20 heures

Hôtel-de-Ville - BROC

des carabiniers «petit calibre et pistolet »

12 jambons - 12 corbeilles garnies, etc.

Prix du carton : Fr. 5.— pour tout le loto

<5o rornmmanHo' la cr__ __ _>ti£

LE CRET HOTEL DE LA CROIX-FEDERALE
Samedi 25 avril 1981, à 20 h. 30
Dimanche 26 avril 1981, à 14 h. 30

SENSATIONNEL LOTO

1 ._ 1 ono*;..

24 séries , 120 lots dont 72 cartons

BONS D'ACHATS 2 X 200.- 10 X 100 - 14 jambons -
choucroutes garnies - vacherins - (de 70 à 90.-) - cageots
garnis (tresses - bouteilles et Beaumont)

Se recommande: la société de tir

FT l̂ 
II 

y a beaucoup d'imprimeries rapides

kS^J mais... il n'y a qu'un Quick-Pfillt



Aujourd'hui 25 avril de 9 h. 30 à 16 h.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
de meubles rustiques et de styles (voir liste détaillée dans la Liberté du 24 avril
[E AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA à BEAUMONT-CEIMTRE \£

Chargé de la vente: Henry Oscar Commissaire priseur: Jean Neuhaus, huissier, français, allemand Vente au comptan

J V.
Divers Divers Divers Pour cause de dé-

part , à vendre
SUPERBE
AUD1 100 GLS
bleu met.,
mod. 77,
60 000 km, par-
fait état, exp.,
Fr. 9800.—
« 037/631102
Estavayer-le-Lac

17-2436C

Pour Fr. 3300.—

Renault R-4

5 portes, experti-
sée, garantie six
mois. R. Brugger ,
Garage
1754 Rosé
© 037/30 13 44

17-63:

Samedi 25 avril 1981 dès 21 heures

HALLE DES FÊTES, PAYERNE

SUPER BAL

BAR! AMBIANCE!
17-24 315

'* >sA _ _ _
PJ _B Mê aux éditions La Sarine Fribourg .

Jè  ̂ L'histo ire des costumes fribourgeois par
_^ ___ 5_2& i r *JTY l image.

ET *
L WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLm Un cadeau prestigieux pour fêter le 500e
*k h** ^̂ ^̂ ^̂ ^ |_ annj versgire ^e ren trée de Fribourg dans la

m^̂ ^mî QH 
Confédéra tion.

FRIBOURG:
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

Prix de lancement spécial: Fr. 40.— Dès le 1er juin 1981: Fr. 48.—

Une étude exhaustive sur les costumes de
Fribourg.

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les librairies

Jean Remy
Radio/TV - Photo-Ciné service

1711 St-Sylvestre,
«• 037/38 22 40

Service à domicile, répara-
tions de toutes marques.
Vente d'appareils Philips, Ma-
rantz etc.

17-1700

CONCERT MILITAIRE
fanfare E.R. mont 10/81

29.4.81, 20 h. 30

Salle communale

IMANT
Vully

Entrée gratuite.

Collecte à la sortie.
1 . .„ IO .17-2428:

A vendre I ,—v—-v—\ .
[  ̂\ Restaurant

CTROEN CX^OO GT, 
Û |U|

BQCITROËN GS Break gjFS^
39 000 km, 78

expertisées, prix intéressant. I |\/|E(\|U [)|J DIMANCHE

CITY GARAGE _ „  . j  . ,
COURTEPIN, s 037/34 12 14 KOtl de DOeUT

17-641 Marchand de vin

Docteur W. Dettling

rue St-Pierre 18

reprendra ses consultations
lundi le 27 avril 81

81-31284

17-34!

MBO
MENU DU DIMANCHE

Rôti de bœuf
Marchand de vin

Gratin dauphinois
Tomates provençale:

Fr. 7.50

Filet de porc aux cèpe;
Pommes frites

Légumes du jour

8.5

Restauranl



Auberge de Rosé Samedi 25 avri l 1981, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 1060 JAMBONS + SURPRISES aux royales

Se recommande

Abonnement
société féminine de gymnastique

17- ._qfi_

MARLY-CITE GRANDE SALLE

AU CAFE BEAUSITE FRIBOURG I _____ "

SÏÏ_=R IOT(TRAPIDE I SUPER LOTO RAPIDE
_ . . _ . - _. DE LA SAISON
2 X 30 parties 21 c,,,,

Ah_ -.nr_fim_.nf Fr 10

L'abonnement: Fr. 10.— Le carton: Fr. 1.— pour 3 séries I

Org.: Ecole des petits bancs de Bertigny Ce loto sera crié
° _ -_ _ * >__ _ r\ _ I

1 bon d'achat valeur
1 bon d'achat valeur
3 bons d'achat valeur
5 bons d'achat valeur
5 bons d'achat valeur
5 corbeilles garnies à
Lots de fromaqe, vin.

500
400
250.
150.
100.

80
mtct

(bons échangeables]

par PASCAL ELTSCHINGER

Se recommande : le club athlétique
1 7-74794

I

BONS D'ACHAT Carton : Fr. 1.— pour 2 séries

PANIERS GARNIS - FILETS GARNIS, etc. 
Fr 1 ~ pour 1 royale

' I I La 21" série est qratuite

URSY - Salle paroissiale r*
, Samedi 25 avril 198 1, à 20 h. 30 et - m

dimanche 26 avril 1981, à 14 h. 15 Hôtel de la Couronne SALES (Gruyère)

P D A IM E _  mTST'm^m) 
Dimanche 26 avril 1981, à 20 h. 30

Superbe pavillon de lots : 20 jambons, sucre, vacherins, \JI ¦» _ ¦ _>¦ __ ¦_-_# _____¦ \^ I \A
corbeilles garnies, etc.

Abonnement: Fr. 10.-. Se recommande: le Chœur mixte 12 ^
ines " 

12 doubles «uines " 
36 

car"

paroissiale. ons

17-23991I I Bons d'achats de Fr. 100.- et Fr. 50.-
jambons - cageots garnis - vacherins -
filets garnis

I 

Saint-Aubin Hôtel des carabiniers
Se recommande: SFG Sales

Samedi 25 avril à 20 h. 30 17-121289 I—

GRAND LOTO 
20 séries , 10 jambons - 10 bons d'achats valeur _-__-_----------------------------_------------------- _̂____________-_-_^^___H
Fr. 100. 20 filets garnis valeur Fr. 45. 10 lots de
côtelettes - 10 lots de fromage valeur Fr. 25.— TREYVAUXSérie Royale
Prix des cartons Fr. 10— Hôtel de la Croix-Blanche

IUI_^  ̂ Chœur mixte ' „ ., „„ . ,_ „j—— 24 287 Dimanche 26 avril 81 à 20 h. 30

Cadeaux ?
étain - porcelaine I 1 GRAND LOTO
"
ont-inîature CHÂBLES SALLE COMMUNALE
" etc- dimanche 26 avril 1981, à 20 h. 30 organisé par la
LE GRENIER Société «Les Mousquetaires» de

S.Td36 ' GRAND LOTO
» 037/2432 58 RICHES PAVILLONS DE LOTS

17-313 en faveur des nouveaux costumes.
Invitation cordiale Les Mousquetaires

¦~""~—¦~m*——~ Magnifique pavillon de lots. Fr. 8.— le carton pour 20 17-24393
DR LOEUGER l___________________________________________ l

Le Chœur mixte paroissial Font-Châbles
a repris ses con-

,_ . , 17-24230sulfations à son ' » __________^^__^_______________________________________.__-_-_-_-_, ¦_¦
domicile à Bour- 

TlZu^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂j SURPIERRE
Ne reçoit que sur Combremont-le-Petit
rendez-vous, Samedi 25 avril 1981 à 21 h. Samedi 25 avril 1981, à 20 h. 30

„.£__ _. SUPER BAL DU MOTOCROSS _ _ _ _ ,_  _ _ _ _
culomédec.ne. GRAND LOTO

81-31309 Afa / ^  fan

Lapins gras /Ar** M̂w*̂ **\*V /A****** a 'A m  ^e la Paroisse ^e Surpierre
On achète toutes (f ^

A ¦4_ _^__r\r lL_ ,C# r m" ***mt* Aquantités de la- **m**w ******* Jm***%mm̂ ^S Magnifique pavillon de lots - Jambons -
pins gras au meii- ^V  Côtelettes - Corbeilles garnies etc...

^ SakipiT' ^̂  22 séries Abonnement Fr. 10.—
1580 Avenches FC Combremont-le-Petit - Bar
«•037/75 13 57 17-1966 Se recommande: La paroisse

17-20971 17-24324

NORÉAZ - AUBERGE DE LA FLEUR-DE-LYS

Dimanche 26 avril 1981 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le FC Noréaz.

Magnifique pavillon de lots, jambons, filets
garnis, lots de viande et fromage.
MONACO

Se recommande: la société
17-24424

DOMPIERRE
Dans les 2 cafés et à l'école

Dimanche 26 avril à 20 h. 15

GRAND LOTO
Organisé par l'Amicale des pompiers

Magnifique pavillon de lots
20 parties pour Fr. 8.—

Se recommande : l'Amicale des pompiers
17-24275

HÔTEL DE LA GARE COUSSET

Dimanche 26 avril 198 1 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Jambons - Bons d'achat - Côtelettes fumées
- Noix de jambon - Filets garnis.

Abonnement: Fr. 8.— pour 20 séries.

Se recommande :
STÉ DE MUSIQUE «LA CONCORDE »
MONTAGNY-COUSSET

17-24307
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Ce soir à Saint-Léonard, Fribourg reçoit La Chaux-de-Fonds

UN VISAGE À NE PAS RENIER
Le FC Fribourg affronte

talonne au
L'ensemble dirigé par Biaise Ri-

chard vaut infinime nt mieux' que ne
pouvait encore le laisser indiquer son
classement d'il y a un mois. Les
Chaux-de- Fonniers n'ont d'ailleurs
pas manqué le coche lors du très
important match contre Mendrisio-
star et ils se sont maintenant éloignés
de la zone dite dangereuse. La Chaux-
de-Fonds est une équipe qui pratique
un football agréable et spectaculaire
mais qui manque toutefois d'efficacité.
C'est d'ailleurs là un mal chronique
qui affecte la grande majorité des
formations de LNB. Les hommes de
Richard ont révélé encore la semaine
dernière la peine qu'ils ont de concré-

soir la
classe-formation qui le

ment. L'occasion est donc belle
d'asseoir cette position et qui sait
d'en gagner une dans la première
partie du tableau. Mais La Chaux-
de-Fonds est un ensemble aux réac-
tions imprévisibles. A la peine lors
de la reprise en raison d'une prépa-
ration perturbée par les rigueurs
hivernales, les Haut-Neuchâtelois
ont beaucoup joué ces derniers
temps afin de combler leur retard
sur le programme et ils ont démon-
tré à cette occasion qu'ils n'étaient
pas de véritables candidats à la
relégation.

DEMAIN APRES MIDI A WINTERTHOUR

Bulle est décidé à
garder son sceptre

Mathématiquement , Winter-
thour n'est pas éliminé de la lutte
pour la promotion. Mais il est loisi-
ble de penser que les Zurichois ne
parviendront pas à terminer à l'un
des trois premiers rangs. Pourtant ,
au début de la saison, il n'était pas
excessif de considérer l'ensemble
dirigé par Ady Noventa comme l'un
des plus susceptibles de briguer une
place en LNA. Les Zurichois n'ont
toutefois pas justifié les espoirs pla-
cés en eux. Des performances en
dents de scie les ont progressive-
ment éloignés des meilleurs. C'est
donc le manque de régularité qui
leur a été fatal. Car, dans un bon
jour, Winterthour est capable de
battre n'importe quel adversaire.
Les moyens ne lui font pas défaut.
Arm, Duenner, Stomeo, Bouli et
consorts ont prouvé à maintes repri-
ses qu'ils étaient de bons footbal-
leurs.

Mais il est indéniable que l'amal-
game ne s'est pas fait comme
Noventa l'avait espéré. Individuelle-
ment, ces joueurs ont même eu des
défaillances. Bouli n'est plus cette
fusée inarrêtable sur les ailes : son
jeu est devenu brouillon. Stomeo,
proche de l'obésité, ne se meut
qu'avec peine et n'arrive plus à
placer son tir meurtrier. Winter-
thour est incontestablement plus
redoutable sur le papier que sur le
terrain. Il n'en demeure pas moins
que, parfois, l'équipe se met à bien
tourner et là il n'est alors pas facile
de la freiner dans son élan. Bulle
pourrait souhaiter rencontrer la
même équipe de Winterthour que
celle qui a péniblement et chanceu-
sement obtenu le match nul à
La Chaux-de-Fonds la semaine der-
nière. Dans ce cas, les Gruériens ne
devraient pas avoir trop de peine à
tirer leur épingle du jeu.

Leader, Bulle occupe une position
qui ne va pas forcément le servir. On

sait ce dont certaines équipes sont
capables lorsqu'elles affrontent le
premier du classement. Bulle est
depuis pas mal de temps déjà moins
considéré comme un néo-promu que
comme un candidat à la LNA. Jean-
Claude Waeber est un entraîneur
heureux mais sa tâche n'est pas
facile pour autant. Il doit s'attacher
maintenant à ce que la confiance de
ses hommes, qui se__ trouve a son
apogée, ne devienne pas excessive et
que ses joueurs n'en fassent point un
oreiller de paresse. J.-C. Waeber
n'ignore pas ce danger mais il le
ramène à ses justes proportions :
«J'ai la chance d'avoir dans mon
équipe des gens qui ont la tête sur les
épaules et qui sont moins exposés
que d'autres au phénomène de l'ex-
cès de confiance. Mais il est clair
que je les ai tout de même mis en
garde. Je crois qu'ils sont conscients
de la situation. Il n'y a qu'à voir leur
ardeur à l'entraînement qui ne s'est
aucunement relâchée.» Bulle ne
perd sans doute pas de vue qu'il
pourrait être le grand bénéficiaire
de l'affrontement entre Vevey et
Wettingen. C'est la un élément qui
devrait animer les Bullois de la
même rage de vaincre que celle
qu'ils ont manifestée lors de leurs
derniers matches et qui leur a per-
mis de s'emparer du sceptre de
leader, un sceptre qu'ils comptent
bien conserver, on l'imagine volon-
tiers.

Equipes probables :
Winterthour : Danek; Schweizer;

Hagenbuch, Scapin, Kaeser; Veni-
ca, Arm, Duenner; Vergani , Sto-
meo, Bouli.

Bulle : Fillistorf; Mantoan; Du-
cry, Zimmermann, Auderset; Bapst,
Gobet, Cotting, Dorthe; Lambelet ,
Blanchard.

Coup d'envoi : 15 h. Win.

Mieux appuyé par un milieu de terrain complémentaire, les attaquants fribour-
geois ont pu, dans leurs deux derniers matches, faire valoir leurs indiscutables
qualités , ce qui est plus facile que lorsque l'on doit affronter seul une défense
regroupée comme le fait ici Georges Dietrich. (Photo J. -L. Bourqui)

tiser en faisant 0-0 contre Winterthour
qu'ils avaient pourtant copieusement
dominé. On pourrait croire que, sacri-
fiant beaucoup à l'offensive , l'équi pe
neuchâteloise est vulnérable en défen-
se. Les chiffres infirment ce sentiment
et prouvent que La Chaux-de-Fonds
possède l' une des défenses les moins
perméables de sa catégorie de jeu.

Mollard: orteil cassé
Le FC Fribourg a présenté lors de

ses deux derniers matches un visage
entièrement neuf que la;défaite lors du
derby contre Bulle ne va lui faire
renier. Les «Pingouins» n'ont pas la
réputation d'être très efficients en
attaque , la statistique est d'ailleurs là
pour le prouver mais il est incontesta-
ble qu'ils ont eu beaucoup de mal-
chance contre Bulle. Lorsque le bois
s'en mêle comme ce fut le cas lors du
derby, il n'est plus permis de parler
exclusivement de maladresse, même
s'il n'est pas contestable que cette
dernière joue encore un rôle trop
important. Fribourg s'était d'ailleurs
convaincu à Frauenfeld de sa capacité
de forcer la réussite. Celle-ci va bien
revenir au rendez-vous dans la mesure
où les protégés de Brosi jouent de la
manière dont 'ils ont joué leurs deux
derniers matches.

C'est indiscutablement au centre du
terrain que le style de jeu a changé. Les
quatre nommes qui occupent la ligne
intermédiaire sont complémentaires et
leur travail différencié concourt à un
meilleur rendement. Et enfin ces gens
qui ont plus de qualités qu'ils n'en ont
montré au cours de ce championnat
tirent au but. Contre Bulle , on a même
vu Huhse , habituellement le moins
entreprenant des demis, décocher des

tirs d'une rare violence. Est-ce la pré-
sence de son «imprésario» dans la
tribune qui a réveillé l 'Allemand ?
Toujours est-il que ce dernier a disputé
son meilleur match depuis qu'il se
trouve à Fribourg. Nul n'a d'ailleurs
compris la décision de Brosi de le
remplacer en cours de partie.

Dans ce contexte , ce ne sont évidem-
ment pas Dietrich et Zaugg, les atta-
quants de pointe qui vont venir se
plaindre , eux qui jusqu'ici devaient se
sacrifier vainement dans le camp
ennemi pour ne recevoir que des balles
pourries. Oui , même tardif , le change-
ment intervenu au FC Fribourg est
sympathique et nous sommes con-
vaincu que le public est disposé à
revenir au stade St-Léonard si l'on ne
se moque pas de lui. Le bulletin de
santé de l'équipe fribourgeoise com-
porte une ombre d'importance. Le
gardien Mollard qui ne jouait plus avec
la plénitude de ses moyens ces derniè-
res semaines, s'est soumis à un examen
médical approfondi. Les radiograp hies
ont révélé une fracture d'un orteil.
Cette blessure éloignera Mollard des
terrains de jeu pour un mois environ.
C'est Niklaus qui défendra donc la
cage fr ibourgeoise les prochains mat-
ches.

Equipes probables:
Fribourg: Niklaus; Aubonney; Hart-

mann, Gremaud, Bulliard; Huhse, Co-
quoz, Cuennet, Aerni; G. Dietrich,
Zaugg.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli; Bou-
zenada; de La Reussille, Salvi , Hofer;
Laydu, Sandoz, Ripamonti; Chammar-
tin, Coinçon, Jaccard.

Coup d'envoi: 20 h. 15
Win

> 

TOURNOI INTER-USINES
DE FOOTBALL

Vendredi et samedi 3 et 4 juillet 1981

Terrains du Guintzet

Inscription jusqu'au 10 mai à:

Administration LA LIBERTE
Pérolles 42, 1700 Fribourg
_ 82 31 21 (int. 287/289).

Mollard à YB ?
François Mollard, l'excellent gardien du

FC Fribourg, qui avait reçu l'an passé des
offres de Servette, jouera-t-il la saison
prochaine aux Young Boys ? C'est tout à
fait possible puisqu'il a été autorisé par les
dirigeants fribourgeois à entamer des
discussions avec le club bernois. Comme
l'a précisé son président , M. Siméon
Roos, «le FC Fribourg n'a pas du tout
l'intention d'empêcher Mollard de tenter
sa chance en ligue nationale A». On
pourrait ajouter: d'autant plus que Fillis-
torf n'est que prêté au FC Bulle. Or les
4300 spectateurs du derby fribourgeois
de ligue B ont pu se convaincre que le
jeune gardien bullois avait suffisamment
de qualités pour ne pas se contenter de
jouer les doublures.

Quant à Mollard qui avait décliné les
offres servettiennes pour des raisons pro-
fessionnelles, il serait vivement intéressé
par celles du club bernois parce que,
précisément , la proximité du Wankdorf lui

permettrait de garder son travail actuel.
«En outre, il était temps pour moi de
trouver une nouvelle motivation, nous
a-t-il dit. Et c'est là une chance que, à
mon âge, je ne peux pas laisser passer.
Les (.hnses sont en très bonne voie et
I affaire devrait se conclure assez rapide-
ment. Ma blessure actuelle n'est pas de
nature à y porter préjudice; ce n'est pas
comme si j' avais des ligaments déchirés..
J'ai simplement besoin de repos, beau-
coup de repos et je dois surtout éviter de
recommencer trop vite.»

Apres avoir, durant de longues années,
défendu avec un esprit exemplaire et un
brio qu'il n'est plus besoin de souligner les
couleurs du FC Fribourg, Mollard mérite-
rait bien de jouer à nouveau en ligue
nationale A et , peut-être, en compétition
européenne si Young Boys continue le
championnat sur sa lancée. Tous les
sportifs fribourgeois le lui souhaitent.
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PREMIÈRE LIGUE
Fétigny - Concordia

Marquer
enfin !

Les buts que se sont fixes les deux
clubs fribourgeois de première ligue
se sont depuis peu rejoints puisque
Fétigny, après un remarquable
début de second tour, est retombé
dans la zone dangereuse alors que
Central lutte depuis septembre pour
s'en éloigner. Jouissant tous deux de
l'avantage du terrain face respecti-
vement à Concordia et Martigny, ils
entament une chaude lutte.

Battu lourdement à Malle\  pen-
dant la semaine de Pâques, Fétigny
se retrouve sérieusement menace.
Mais ce qui fait le désespoir de son
entraîneur Michel Arrighi est la
constatation que sa ligne d'attaque
n'est plus capable de marquer le
moindre but. Le retour de Demierre,
absent pendant les 360 minutes
d'inefficacité , suffira-t-il à redon-
ner le punch à la formation broyar-
de ? En tout cas l'adversaire de
dimanche est réputé pour sa per-
méabilité défensive puisqu'il n'a pas
disputé un seul match sans concéder
de capitulation. D'autre part, les
Lausannois, qui ont eu l'énorme
mérite tout au long de la saison, de
garder le jeu ouvert ne lâchent pas
facilement leur morceau et ils jouis-
sent face à Fétigny d'une bonne
occasion de se mettre relativement à
l'abri , ce qui est d'ailleurs égale-
ment le cas des protégés d'Arrighi.
On peut en tout cas être certain
d'assister à une partie fertile en
occasions de buts.

Gagner à
tout prix

Central - Martigny

Quant a Central , il connaît lui
aussi d'énormes problèmes, notam-
ment lorsqu'il évolue hors de ses
terres. Par contre, à la Motta , il
s'est montré intraitable depuis la
reprise printanière , ce qui laisse bien
augurer d'un sauvetage qu'on a cru
un moment à portée de main. Il faut
dire que les joueurs de la Basse-
Ville ne sont l'objet d'aucune consi-
dération de la part de leurs collègues
cantonaux de Fétigny qui ont con-
cédé au minimum deux points à tous
les candidats à la relégation. Martin
Meier sait donc ne pouvoir compter
que sur lui-même et ses coéquipiers
pour remettre en selle le club cen-
tralien. Marti gny fait pourtant un
peu figure d'é pouvantail  de par la
force de frappe de ses attaquants.
S il veut quitter la dernière place
Central ne devra négliger aucune
occasion de forcer les Valaisans à la
défensive. Néanmoins Martigny pa-
raît un peu emprunté lorsqu'il doit
quitter sa terre natale, puisque son
bilan à l'extérieur est nettement
moins brillant qu'on pourrait le sup-
poser. A la veille de recevoir Raro-
gne, Central engagera toutes ses
forces pour parvenir au succès.

Coup d'envoi : Central - Marti -
gny, dimanche 10 h. 15.

Fétigny - Concordia, dimanche
15 h. 30.

Autres matches : Carouge - Re-
nens ; Stade Lausanne - Nyon ; Ley-
tron - Monthey ; Malley - Mon-
treux ; Rarogne - Orbe. RG

Ligue A:
quatre matches hier soir
Quatre matches du championnat de
ligue A, avancés en raison du match
Suisse-Hongrie de mardi prochain,
avaient lieu hier soir. En raison de
l'horaire avancé du tirage de notre
journal le vendred i, il ne nous est
malheureusement pas possible d'en
donner les résultats et commentai-
res.



Fribourg (Suisse) — 110* année

Bilinguisme
à l'alsacienne
L'anglais menace
Outre le français, l'Alsace parle,

comme on le sait, un dialecte d'ori-
gine germanique. Cette région a
d'ailleurs toujours ou presque entre-
tenu des liens avec sa grande voisine
l'Allemagne. Et depuis la fin de la
guerre, elle n'a fait qu'amplifier les
échanges avec la RFA; aujourd'hui
ce ne sont pas moins de 22 000
Alsaciens qui travaillent outre-
Rhin. Tenant compte de cette situa-
tion particulière, une réforme sco-
laire avait introduit , voici quelques
années, l'enseignement facultatif de
l'allemand dans les classes primai-
res du degré moyen de l'école d'Al-
sace et de Moselle. En moyenne,
deux heures et demie par semaine
furent inscrites en branche à option,
ce qui pensait-on , allait encourager
le choix de l'allemand comme pre-
mière langue étrangère lors de l'en-
trée au cycle secondaire. Or, par ses
résultats cette réforme ne semble
pas avoir porté ses fruits; la concur-
rence de l'anglais comme première
langue vivante étant toujours plus
forte.

C'est ainsi qu'en trois ans , le
choix de l' allemand comme pre-
mière langue étrangère n'a fait que
baisser dans les collèges du cycle
secondaire d'Alsace. Pour la ville
de Strasbourg, la proportion d'élè-
ves qui choisissent l'allemand va de
40 à 20% seulement et la situation
est comparable à Colmar et Mul-
house. Dans certaines régions, la
situation semble encore plus para-
doxale car , là où le dialecte domine,
on semble choisir plutôt l'anglais
alors qu'ailleurs, dans des zones
plus traditionnellement francopho-
nes, c'est l'allemand qui l'empor-
te.

L'année dernière, quelques asso-
ciations alsaciennes pour le bilin-
guisme avaient entrepris une vaste
campagne de sensibilisation a ce
problème en distribuant notam-
ment une brochure destinée aux
parents d'élèves se préparant à
entrer dans le cycle secondaire.

Pour ces associations, l'allemand
n'est pas seulement la base linguis-
tique du dialecte alsacien, c'est
aussi un enjeu important pour le
développement de la région. Les
deux années primaires au cours
desquelles une première série de
notions d'allemand sont apportées
aux élèves ne sont , à leurs yeux, pas
suffisantes pour permettre une uti-
lisation de l'allemand comme lan-
gue de conversation. Dès lors l'ar-
gument selon lequel les élèves choi-
siraient l'anglais à l' entrée au cycle
secondaire pour reprendre l'alle-
mand lors du passage dans les
classes terminales à l'étude d'une
deuxième langue vivante va à ren-
contre des efforts envisagés au
niveau primaire.

Or pour ces associations, l' alle-
mand n' est pas seulement une occa-
sion d'échange mais aussi un atout
professionnel d'avenir. Dans cette
brochure distribuée à 17 000 exem-
plaires , les auteurs rappellent que
la grande majorité des Alsaciens
frontaliers occupent en RFA des
emplois très peu qualifiés , la bar-
rière linguistique opérant une sélec-
tion impitoyable en ce qui concerne
l'avancement dans des postes à
responsabilité. C'est l'argument de
l'emploi qui semble d'ailleurs le
plus nettement mis en avant dans
cette campagne de sensibilisation
au bilinguisme, les partisans de
l' enseignement de l'allemand souli-
gnant le fait que par leur situation
géographique, la Moselle et l'Al-
sace se trouvent placées dans une
aire de développement qui englobe
la Rhénanie allemande , l'Autriche
et la Suisse alémanique. (Lib)

imanche
Les radios libres en Belgique

Des pirates légalisés
Les radios qu'on appelait hier encore pirates, ont reçu une déno-

mination apparemment moins pendable : radios libres, radios locales ou encore
radios privées. Elles n'en continuent pas moins à taquiner le monopole d'Etat un
peu partout, sauf, en ce qui concerne l'Europe, en Italie, où l'éther est libéré. En
France, par exemple, l'Etat leur livre une guerre serrée, en les brouillant, ce qui
n'est pas toujours facile, ou en les saisissant, ce qui souvent ne sert pas à
grand-chose. Les faits sont là : les radios libres se sont énormément multipliées ces
dernières années et il y a monopole d'Etat On peut se demander jusqu'à quand le
droit pourra résister au fait. La Belgique offre à cet égard un cas pour le moins
curieux. Quelqu'un qui connaît bien le problème, Georges Depestel, journaliste et
secrétaire général de la rédaction du quotidien bruxellois «La Dernière Heure» a
bien voulu nous en parler.

«En Belgique aussi, comme partout ,
il y a monopole d'Etat , mais seulement
depuis la fin de la guerre. Les PTT
gèrent trois instituts de radiodiffusion :
flamand , allemand et français. Nous
avons d'abord eu une radio pirate , en
mer, «Mi amigo», propriété d'un cer-
tain Silvain Tack qui avait fait fortune

dans les gaufres. Il a été poursuivi et
même condamné plusieurs fois. Mais
tout a commencé réellement à Lou-
vain-la-Neuve. Là, des étudiants se
sont mis à faire de la radio, en français ,
bien sûr , mais dans un rayon ne dépas-
sant pas le quartier. Puis ils ont ampli-
fié leur émetteur , ce qui n 'a pas plu à la

RTB qui a fait envoyer les gendarmes.
Ils l'ont su et avant que les gendarmes
arrivent , ils ont eu le temps de diffuser
un message : «Votre radio va être saisie
par les forces de l'ordre». Des milliers
de personnes ont alors accouru pour
faire barrage à la police, qui s'est
finalement retirée. Il n'y eut aucun
incident.

D autres radios ont alors suivi, a
commencer par celle d'un groupe
d'étudiants de l'Université libre de
Bruxelles , et d'autres encore. Bien sûr ,
il y a eu de nombreuses saisies : Radio
104 par exemple, à Bruxelles, dont la
fréquence frôle les 104 MHz , la limite
de la petite bande encore inemployée.
Les motifs invoqués étaient toujours
les mêmes : il paraît , mais personnelle-
ment je n'en sais rien , que les émissions

Comment devenir chanteur d'opéra
Une expérience lausannoise donne l'occasion aux élèves de monter sur scène

«Les jeunes chanteurs suisses sont Mais 1 analyse de Juliette Bise va
désavantagés par rapport à leurs colle- encore plus loin. Elle cite le cas de ces
gués des pays voisins, car ils n'ont pour très nombreux jeunes chanteurs amé-
ainsi dire aucune possibilité de se fami- ricains qui viennent en Europe à l'âge
liariser avec le travail de scène et de vingt-trois ou vingt-quatre ans en
d'apprendre le métier du chanteur ayant terminé leurs études. «En Suisse,
d'opéra.» C'est ainsi que Juliette Del- c'est en général à cet âge que les
non-Bise décrivait récemment la situa- chanteurs commencent leurs études!».
tion des j eunes chanteurs en Suisse et La plupart du temps parce qu'on les y a
particulièrement en Suisse romande; du poussés ou parce qu'ils ont d'abord
même coup elle résumait les raisons voulu acquérir un métier qui leur
ayant poussé le Conservatoire de Lau- assure un gagne-pain. «Chez nous, être
saune à se lancer, depuis quelques chanteur d'opéra , n'est pas sérieux, ce
années, dans l'aventure assez folle de n'est pas un métier», conclut Juliette
réaliser une fois par an un opéra. Cette Bise qui a formé plusieurs artistes
année, la classe supérieure de ce con- parmi les plus réputés des jeunes chan-
servatoire s'était attaqué à une grande teurs suisses. Il suffit de rappeler Phi-
œuvre du répertoire: «Les Noces de lippe Huttenlocher , François Loup,
Figaro» de Mozart. Armin Jordan à la Béatrice Haldas, trois de ses anciens
tête de l'OCL assumait la responsabi- élèves.
lité musicale d'une exécution remar-
quable d'homogénéité. Des pays tels que la France, l'Angle-

«La situation en Suisse romande est
frustrante pour les chanteurs, et parti-
culièrement les jeunes», relevait Ju-
liette Bise.» Le Grand-Théâtre de
Genève fait essentiellement appel à de
grands noms et les autres villes de
Suisse romande n'ont pas de scène. La
situation en Suisse alémanique est plus
favorable , plusieurs villes disposant de
scènes permanentes , où un jeune chan-
teur peut faire ses premières armes
dans de petits rôles».

Des pays tels que la France, l'Angle-
terre, les Pays-Bas ou la Belgique
disposent d'opéras-studios où les jeu-
nes chanteurs peuvent acquérir leur
métier et où souvent ils sont boursiers.
En Suisse, il y a bien l'Opéra-Studio de
Zurich, mais l'écolage y est élevé.
«Pou r bien des jeunes chanteurs doués,
il est inaccessible pour cette raison ,
surtout lorsqu 'ils sont Romands. Or,
des talents , nous en avons de nombreux
en Suisse et particulièrement en Suisse
romande», relève encore Juliette Bise.
C'est donc pour leur donner la possibi-

lité de faire une fois au moins 1 expé-
rience de la scène que le Conservatoire
a tenté cette expérience, il y a quelques
années.

Les chanteurs ont la possibilité de
travailler un ouvrage, cette année les
«Noces de Figaro» de Mozart. La mise
en scène était d'Edgar Kelling, direc-
teur de 1 Opéra de Berne, assisté de
Georges Delnon. La direction musicale
était assumée par Armin Jordan ,
directeur musical de l'Opéra de Bâle
ainsi que chef de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. C'est d'ailleurs grâce
à cette production que le public lausan-
nois a pu entendre pour la première fois
Armin Jordan comme chef d'opéra.

Une réalisation scolaire?
En s'attaquant à une œuvre telle que

les «Noces de Figaro», avec des chan-
teurs n'ayant que peu ou pas d'expé-
rience, Juliette Bise prenait un risque
certain. L'exécution allait-elle être
«scolaire»? Le rôle de la comtesse avait
été confié à Béatrice Haldas de l'Opéra
d'Etat de Hambourg qui en donna une
interprétation pleine de sensibilité et
d'une remarquable qualité vocale.
Rainer Buse de l'Opéra de Brème était
bien moins convaincant dans le rôle du
comte. Les autres rôles étaient tenus
par déjeunes chanteurs. Leurs presta-
tions se distinguaient par

une remarquable homogénéité et au-
cun interprète n'étant faible. Emer-
geaient tout particulièrement , Gilles
Cachemaille en Figaro, Denise Bre-
gnard en Barberine , et Hiroko Kawa-
michi en Suzanne. Certes, l'inexpé-
rience de ces chanteurs apparut par-
fois , notamment dans leur jeu scénique
pendant les airs, mais, dans l'ensem-
ble, la mise en scène d Edgar Kelling
était très vivante. L'exécution était
véritablement portée par Armin Jor-
dan et l'OCL; Jordan s'est une fois de
plus imposé comme un chef mozartien
de grande classe et l'OCL, dont l'effec-
tif correspond très exactement à la
partition , s'est distingué par sa sono-
rité à la fois transparente et ample et
son attention soutenue.

La volonté de Juliette Bise de com-
pléter son enseignement en donnant
aux élèves une certaine pratique de
l'art lyrique et le soutien que lui
accorde dans cet effort le Conserva-
toire de Lausanne, ouvrent des pers-
pectives intéressantes, une sorte
d'opéra-studio en Suisse romande
serait certainement possible et répon-
drait peut-être à un besoin. Une telle
troupe pourrait se déplacer et repré-
senter ainsi un complément utile au
«stagione» du Grand-Théâtre de Genè-
ve.

Michel R. Flechtner
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Question

interféraient avec le contrôle aérien.
Aujourd'hui , la Régie ne bouge plus ,
ni, par conséquent , la gendarmerie.

Ainsi, nous avons, en Wallonie , 80
radios libres émettant sur sol belge
dans l'illégalité permanente et sans
qu'aucune action ne soit jamais enga-
gée contre elles. Les événements de
Louvain ont ouvert la voie. En revan-
che, en Flandres il n y a encore rien.
Non seulement ces radios libres tra-
vaillent , illégalement , au vu et au su de
tout le monde, mais les journaux
publient leurs programmes et même
des ministres, des députés et autres
personnalités politiques y font des
déclarations. Tenez! même l'ambassa-
deur d'Israël s'est exprimé sur les
ondes de Radio Judaika , illégale elle
aussi. Nous avons aussi une Associa-
tion pour la libération des ondes
(ALO) dont les exigences sont les
suivantes : pas de publicité et pas d'af-
filiation à un parti politique.

Je dois dire que les radios libres
belges sont d'un haut niveau profes-
sionnel. Quant à l'argent , on en trouve
toujours. Le fait s'est donc imposé au
droit. C'est la raison pour laquelle le
Parlement est en train d'étudier un
projet de loi. La Belgique aura donc
bientôt ses radios privées : elles seront
légales mais pas forcément plus libres
pour cela. Je pense même que la
grande bagarre va commencer à ce
moment-là. D'abord , Flandre et Wal-
lonie sont indépendantes l'une de l'au-
tre. Ensuite, les socialistes veulent des
radios libres qui ne soient ni commer-
ciales ni politiques, tandis que le bloc
des libéraux-conservateurs, favorables
à des émetteurs privés commerciaux,
sont contre... disons des radios subver-
sives, trop subversives. Enfin , car ce
n'est pas tout , il y a la question de la
bande de fréquences, qui est trop étroi-
te : il faudra donc légiférer aussi sur la
puissance des diverses radios qui , étant
beaucoup trop nombreuses, risquent
d'interférer les unes avec les autres. Ce
n'est pas une mince affaire.»

Propos recueillis par
Jeanclaude Berger
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La Filiale suisse d' un puissant Groupe américain , connu mondialement dans le
domaine des composants électroniques de très haute qualité destinés à des
applications industrielles, cherche pour la région de la Suisse romande et en
partie de Berne, un

INGÉNIEUR DE VENTE
Ce poste conviendrait à un candidat de formation ingénieur ETS en électronique
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contacts humains un champ d'activité varié et indépendant.

Nous offrons des conditions d'emploi modernes, de bonnes prestations sociales,
la caisse de retraite, le règlement des déplacements et une voiture société.

Les personnes s'intéressant à cette situation pleine de possibilités et d'avenir
voudront bien se mettre en relation avec nous.

Discrétion assurée.
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R. DISERENS & J.V. CHANEZ SA
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UN DESSINATEUR QUALIFIÉ
ou ARCHITECTE ETS

avec pratique pour établissement des devis, soumissions
et surveillance de chantier.

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en fonction des capacités.
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Bautec - la beauté
de la maison!

• Belle, mais aussi conforta- A prix fixe et délai ferme!
ble, construite en fonction des C'est cela , Bautec - avec plus
économies d'énergie, dans la de 1900 références. Nous
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surprise, car: détaillée.
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Wir sind in der Schweiz der fùhrende Hersteller von
Haushaltapparaten fur Kuche und Waschraum und
suchen fiir unsere Service-Zentrale, Région West-
schweiz, einen

SERVICEMONTEUR
Das vielseitige Aufgabengebiet umfasst u.a. :

— Ausfûhren von Reparaturen und Revisionen an unseren
Haushaltapparaten

— Abklâren von Installationsmôglichkeiten
— Beratung der Kunden und Wiederverkaufer
— Instruieren der Maschinenbenùtzer

Wir bieten einem kontaktfreudigen Berufsmann mit
abgeschlossener Lehre als

ELEKTR0M0NTEUR/
ELEKTROMECHANIKER

— eine sehr selbstândige Aussendienstaufgabe
— attraktive Anstellungsbedingungen und vorzûglich

ausgebaute Sozialleistungen
— eigenes Fahrzeug
— Spesenentschâdigung
— verschiedene Prâmien

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugniskopien.

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

25-13322

Importante société du bâtiment
recrute pour son réseau suisse

(canton de Fribourg)

REPRÉSENTANT EXCLUSIF
pour prospecter et développer clientèle.

Nous off rons:
—: participation aux frais
— rémunération élevée et très motivante
— formation assurée par la société

Débutant accepté

Veuillez nous contacter par téléphone s.v.p.
021/8 1 22 72.

22-1249

^
V^Lg_^

I nstitut ffmiWm

bv va Wiw
 ̂ r ormation

^^____H DEVENEZ

HÔTESSES DE VENTE
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Le programme BYVA
réunit ce qu'il faut

SAVOIR POUR RÉUSSIR
dans une profession d'avant-garde, rémunératrice et
indépendante.
En renvoyant le coupon ci-dessous vous accomplis-
sez ainsi le premier pas vers votre nouvelle vie.

^
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Age _ _ _ _ _  Etat civil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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«_ _ _ _ _  Profession __________
Discrétion totale assurée
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Un jeu de société

L' air de Paris

¦ Quel est l'intellectuel français le
plus influent ? Réponse : Claude Lévi-
Strauss. C'est un sondage de « Lire », le
mensuel littéraire de Bernard Pivot. La
réponse n 'est pas médiocre. La valeur
du savant structuraliste , personne ne la
conteste. Seulement la question ne
portait pas sur la valeur des intellec-
tuels , elle concernait leur influence.
Mais l'influence sur qui ? Il aurait
fallu le préciser.

Dans son domaine, celui de l' ethno-
logie, Lévi-Strauss jouit de la plus
grande considération , et bien au-delà
des frontières de l'Hexagone, mais en
dehors de ce domaine sa notoriété doit
surtout à un livre ancien , «Tristes
Trop iques » et à son bicorne d' acadé-
micien. Il est peut-être regrettable de
le dire , mais si l'on s'avisait de deman-
der aux badauds ce que signifie Lévi-
Strauss, neuf sur dix répondraient :
«C'est une marque de jeans ».

Des idées mortes
Les sondages ont mauvaise presse.

La campagne électorale a montré leurs
errements. Celui de «Lire » ne redore
pas leur blason. Je connais Lévi-
Strauss pour l' avoir lu et rencontré. Sa
désignation comme lauréat du « hit-
parade» de Pivot doit l'irriter.

D'abord , il n 'ambitionne pas d'exer-
cer une influence quelconque. Il y a
trois ans , interrogé par un journaliste
sur l'état du monde , il répondit : «Ex-
cusez-moi, mais le monde m'est totale-
ment incompréhensible. »

Ce n 'était pas une coquetterie d'au-
teur , seulement le refus d'être autre
chose qu 'un scientifique. Lévi-Strauss
ne veut pas être un philosop he, encore
moins un maître à penser.

Ensuite , par conséquent , le voici
malgré lui à cause de ce sondage en
posture de se défendre , ou alors de
subir le ricanement de certains intel-
lectuels comme Jean-Edern Hallier
qui , navrés d'être absents du palmarès ,
ajustent de leurs flèches ceux qui s'y
trouvent: «des fossiles , des magisters
qui ne véhiculent que des idées mor-
tes... » Et de reprocher à Lévi-Strauss
de n 'avoir rien publié depuis dix ans.

On voit a quoi aboutit 1 opération
sondage : à prêter à des intellectuels
des qualités qu 'ils ne cherchent pas à
avoir , après quoi on leur fait grief d'y
prétendre abusivement!

Hier , en ce pays, les lampes s'appe-
laient Camus, Malraux , Sartre , Mau-
riac. Elles sont éteintes. Le sondage
actuel s'est donc fait dans l'obscurité.
C'est normal qu'on y tâtonne. La
lumière reviendra , mais pour le
moment , c est vrai que dans 1 espace de
la pensée française , les mains aveugles
battent l'air et attrapent ce qu 'elles
trouvent , et ce sont souvent , au rayon
des objets périmés , des hommes
comme Jacques Lacan , figurant dans
les «viennent-ensuite » du florilège.
«L' avenir n'est plus ce qu 'il était» ,
disait Mark Twain. Ajoutons: surtout
quand il se confond avec l'indiscerna-
ble pâleur de l' aube.

En attendant , comme il faut bien
que l'influence vienne de quelque part
puisque les hommes en ont besoin , il
aurait été normal de voir figurer au
palmarès du mensuel «Lire» celle
qu'exercent , pour le meilleur ou pour
le pire , de l'ancienne gauche à la
nouvelle droite , un certain nombre
d'intellectuels des médias, un Jean
Daniel du «Nouvel Observateur», un
Louis Pauwels du « Figaro-Magazine»,
sans oublier Bernard Pivot lui-même,
ce «gardien d'oies qui pousse son trou-
peau d'intellectuels numérotés», et
sans qui rien de célèbre n'existerait
plus en France.

Le prestige à I Elysée
En passant en revue depuis un mois

la galerie des vingt présidents de la
République qui se sont succédé en
France, nous espérons éviter le repro-
che d'ignorer le sérieux de ces hommes
d'Etat. Il a existé. Mais notre propos
est seulement d'éclairer leur pittores-
que et de prendre , pour une fois ,
l'histoire par le petit bout.

Ce n'est pas toujours commode,
lorsque des personnages comme Sadi
Carnot , élu président en 1887, se mon-
trent irréprochables dans leur fonc-
tion , ou simplement à la hauteur.

Petit-fils du Conventionnel Lazare
Carnot , « l'organisateur de la victoire »,
Sadi Carnot , bel homme et mieux que
ça, donne à la présidence un prestige
nouveau. Il est populaire et généreux.
Pour les fêtes qui se donnent à l'Elysée,
il prend sur sa fortune personnelle.

Madame Carnot fait les honneurs
du palais avec une grâce distinguée et
souriante. Elégante et fort jolie , elle
restera longtemps le modèle d'une
présidente à l'aise dans son rôle. C'est
elle qui crée le Noël des enfants pau-
vres. Mais comme il est dit qu'aucun
homme d'Etat ne passera par l'El ysée
sans y laisser un mot appelé au succès,
Sadi Carnot fait celui-ci: «Une nation
recule quand elle n'avance pas. » C'est
une sentence qui aura une plus longue
vie que son auteur , assassiné le 24 juin
1894 , à Lyon, par l'anarchiste italien
Caserio.

Indignée par ce meurtre , la foule
lyonnaise saccagea les magasins ita-
liens de la ville.

Celui qui n'a fait
qu'y passer

A Sadi Carnot succède Casimir-
Perier , et la France ne gagne pas au
change. Le fait qu 'il soit propriétaire
du plus gros paquet d' actions des
mines d'Anzin (Nord) et du château
de Pont-sur-Seine (Aube), fournit des
thèmes faciles aux pamphlétaires. Ils
ne s'en privent pas. On l' appelle «Ca-
simir le mineur » ou encore «l'homme
aux quarante millions».

Dans «La Petite République » le
journaliste Albert Goulié le traite un
jour de « constipé », ce qui lui vaut deux
mois de prison ferme. Un autre journa-
liste , Alfred Géraud-Richard , publie
contre lui dans «Le Chambard » un
article si violent qu 'il est poursuivi en
Cour d assises.

Ce dernier épisode, en 1895 , fournit ,
à un avocat peu connu l'occasion de se
faire connaître : Jean Jaurès. Défen-
dant le journaliste , il prononce devant
la Cour une plaidoirie qui est un
véritable réquisitoi re contre Casimir-
Perier et sa famille. «Cet homme.
s ecne Jaurès , place le domaine prési-
dentiel au-dessous d'une maison de
débauche».

La présidence de Casimir-Perier est
la plus courte de l'histoire de la Répu-
bli que , à peine sept mois (du 27 juin
1 894 au 16 janvier 1895). Une démis-
sion. Mais c'est sous sa brève prési-
dence que fut condamné et dégradé le
capitaine Alfred Dreyfus.

Louis-Albert Zbinden
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Enfin le livre qui manquait
sur Haendel I 15

Yougoslavie : le rock se politise
et suscite des controverses

Le portrait officiel de Haendel. Gravure d après Thomas Hudson

Avec son oratorio le «Triomphe du
Temps et de la Vérité », écrit déjà à
Rome en 1708, remanié en 1737 et
traduit en anglais à la veille de sa mort,
Haendel signait dans cette œuvre le
fruit de la quête de toute sa vie. En
1759, âgé de 74 ans, on peut s'imaginer
le vieillard aveugle dans la grande
chambre de Brook Street à Londres
attendant sa promenade quotidienne.
Le clapotis des fontaines, la chaleur du
soleil sur les murs, les rires et les ébats
montant de la rue lui rappellent l'ins-
tant, où, enfant, rattrapant la voiture
conduisant son père chez le duc de
Saxe, il se promenait dans le palais du
prince après avoir joué de l'orgue. Rien
a change ! Tenaces souvenirs, singulière
et profonde mémoire; le temps retrouvé
de Marcel Proust, quoi ! En fait, entre
ces deux moments, le musicien ne fut
que des apparences d'hommes qui ont
prêté leurs voix au déploiement d'une
éternelle mélodie.

Apres des années d'histoire de cœurs
brises et d'amour non partagé sur une
musique lénifiante, le rock nouvelle
vague a envahi la Yougoslavie. Les sons
sont rocailleux et les paroles «enga-
gées», parfois empreintes d'antisovié-
tisme.

Le dernier groupe qui fait des rava-
ges « Idoli» (idoles) de Belgrade , aurait
été l'objet d' une plainte de la part de
l' ambassade soviétique à cause de son
dernier succès, parodie acerbe du réa-
lisme socialiste soviétique , sur des airs
de chansons folkloriques russes.

Le «tube », qui a pour titre «Malt-
chiki» (Petits garçons), est numéro un
au hit-parade de la radio. Ce 45 tours
est déjà pratiquement épuisé.

«La Pologne est dans mon cœur» et
«Gdansk 80» sont deux grands succès
du groupe «Azra » , de Zagreb. Ils
s'inspirent des grèves polonaises qui
ont donné naissance au syndicat «Soli-
darité » .

«Et ne soyez pas émus par la mort
d' un écolier de Kaboul» , chante l' un
des groupes les plus connus , « Prljavo
Kazaliste» (Théâtre sale), dans son
album le plus populaire. Les paroles se
réfèrent à la mort d' un écolier surve-
nue pendant des émeutes pour protes-
ter contre l'occupation soviéti que en
Afghanistan.

L'invasion des ondes par de tels
thèmes , sur des airs rythmés , a ouvert
la voie à de nombreuses polémiques ,
même dans les médias les p lus sérieux

Voilà , par exemple, l'esprit et l'inté-
rêt de la documentation souvent iné-
dite de l'important ouvrage que vient
de publier J.-F. Labié sur Georges-
Frédéric Haendel , comblant ainsi une
lacune dans la pauvreté de la produc-
tion livresque française consacrée au
musicien. La biographie qu'il en dres-
se, exhaustive et attachante par la
passion que l'auteur lui témoigne (sans
pour autant être hagiographique) a
surtout le mérite d'être en même temps
un véritable cours d'histoire sur la
société anglaise baroque de la première
moitié du XVIIe siècle. On y voit
comment Haendel, à la force du poi-
gnet, y conquéra la gloire sous l'avène-
ment du règne libéral des rois hano-
vriens avec, d'une part , l'opéra italien
— illustré par le renouveau de l'art
palladien — et d'autre part l'oratorio,
forme musicale gigantesque à la
mesure de son ambition certes, mais
aussi de son génie.

et les autorités y ont prête une oreille
attentive , sinon toujours approbatri-
ce.

Quelques chansons ont été provisoi-
rement interdites d'antenne et un res-
ponsable les a même associées à «des
tendances hostiles de la culture ».

Certaines ont reçu le label «kitsch » ,
ce qui signifie une taxe sur les ventes
plus importante , donc un prix de vente
du disque au détail p lus élevé. Ce label
a été créé il y a quelques années pour
éliminer les nouvelles musiques folk ,
dont la valeur artisti que est discutable ,
et a rarement été utilisé pour le
rock' n'roll. Le tube des « Idoles » n'a
pas échappe au label «kitsch » , ce qui
serait la conséquence de la plainte
déposée par l' ambassade soviétique à
Belgrade.

Dans la Yougoslavie communiste ,
mais relativement libérale , il est rare
que des chansons soient interdites et ,
selon les milieux de la musique , ce titre
a été déclaré «kitsch » davantage par
souci de freiner les ventes et de le
diffuser le moins possible , que pour
l'interdire totalement.

La chanson a connu une popularité
rap ide et sans précédent. C'est actuel-
lement la vedette d' une émission télé-
visée sur le rock qui représentera la
Yougoslavie au festival de télévision de
Montreux. Des scènes d'ouvriers en
bleus de travail sur fond de drapeaux
rouges et de portraits de Lénine ont été
insérées dans la version télévisée.

(AP)

Parallèlement à cette carrière prodi-
gieuse se profile néanmoins un person-
nage beaucoup plus complexe et subtil ,
anxieux , hyperémotif , hypocondriaque
et boulimique, tantôt sujet à de violen-
tes colères, tantôt doué de la plus
extrême gentillesse, que tente d'éluci-
der par une série d'hypothèses person-
nelles et intuitives J.-F. Labié.

La perte du père alors qu 'il était
jeune a-t-elle mis très tôt Haendel en
face de son destin, d'autant plus que
celui-là ne paraissait guère favorable à
ce que Georges-Frédéric devienne
musicien ? A-t-il dû , dès lors, affirmer
sans cesse envers lui-même et les
autres le bien-fondé du choix qu'il
avait fait , vouant à son art , quelquefois
au détriment de ses proches et de
lui-même, une passion inconditionnel-
le? Autant d'explication pour com-
prendre son comportement parfois
bizarre ! Mais tel est peut-être le prix
du don de soi et du travail assidu !

Classique ou baroque
Enfin , en ce qui concerne l'art musi-

cal de Haendel, par une analyse plus
convaincante que péremptoire, J.-F.
Labié tranche le litige opposant les
musicologues hésitant à attribuer à
l'œuvre haendélienne un caractère
classique ou baroque. Haendel est
baroque, quasi indiscutablement.
L'éclatement de la symétrie rébarba-
tive de l'opéra séria italien qu'il opère à
partir de Radamisto pour créer une
dramatique plus héroïque et raci-
nienne se prolongera dans l'élabora-
tion de l'oratorio, foisonnement d'ins-
pirations et de genres alliant thèmes
profanes et sacrés, amour et mort , dans
une multitude formelle amenant de
grandes innovations instrumentales et
vocales. Mais qu on ne s y méprenne
pas. Le sens du baroque haendélien n'a
rien de péjoratif. Il est le retour à
l'humain après l'austère pureté esthé-
tique de la Renaissance et la démence
destructive des guerres de religion.
Retour au corps divinatoire (à l'image
des androgynes du Bernin) à l'émotion
traduite par le mouvement, à un éthos
orienté vers la communication.

Et si la geste haendélienne peut
paraître lassante, les changements de
l'intensité dramatique et émotive im-
portent plus que l'originalité mélodi-
que, c'est qu'elle se veut être comme
son créateur et son imposante stature ,
d'une seule pièce, paraphrasant en cela
le revirement baroque vers le centre
intérieur de l'être, vers la célébration
des sens que traduit Jean Paulhan par
ce petit mot, «à la fois l'envol et la
pesée solide sur terre ».

Quoi qu 'il en soit, l'œuvre de Haen-
del dans la plupart des cas est, selon
l'expression de Labié lui-même, une
gigantesque machine à se donner du
bonheur , et à l'aphorisme de Nietzsche
«deviens qui tu es» Haendel aurait
surenchéri «tout ce qui est, est bien».
On se rapproche déjà quelque peu de la
volonté beethovenienne «Tout ce qui
est, est bien!» Réconcilié, Georges-
Frédéric l' enfant donne la main au
vieillard qu 'il est devenu alors qu 'il(s)
se promène(nt) dans Hanoverstreet ;
on referme l'imposant livre de J.F.
Labié avec la même sérénité, et le
sentiment qu'il n'y a rien à ajouter à
son propos. Bernard Sansonnens
? «Haendel» de J.-F. Labié, Coll.
«Diapason » Ed. R. Laffont , 862
pages.

Le 3e Festival international
de marionnettes

Le Festival international de marion-
nettes de Lugano — seul rendez-vous
régulier et de cette importance en
Suisse avec l' art des marionnettes — a
connu lors de ses deux premières édi-
tions , en 1979 et 1 980, un succès
considérable , tant auprès du grand
public que des spécialistes.

Le Teatro Antonin Artaud , que
dirige Michel Poletti , pré pare actuelle-
ment la programmation du 3e Festival ,
qui se déroulera cette année du 13 au
20 septembre.

Dix spectacles ont déjà été sélection-
nés parmi les meilleures productions
du théâtre actuel des poupées drama-
tiques , marionnettes , pantins , ombres
et autres... en Pologne, Hollande ,
France, Espagne , Allemagne fédérale ,
Italie et Suisse. (Lib)
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h - 30 ' Dl aussi 15 h - " 18 ans
Vl_____r En français - 2" SEMAINE

Ellen Burstyn, Max von Sydow et Lee J. Cobb dans le film
de William Friedkin
L'EXORCISTE

A déconseiller aux personnes nerveuses
et impressionnables

f3___5___l 20h. 30 SA/Dl mat. 15 h. - T" VISION
SmAàmmAmW 14 ans - PROLONGATION 2" semaine

Michel BLANC - Bernard GIRAUDEAU -
Thérèse LIOTARD

VIENS CHEZ MOI J'HABITE
CHEZ UNE COPINE

Un dragueur décontracté , un emmerdeur de charme !

tfS#p!3« 15  h - 1 7 h - 3°. 20 h. 30 - 16 ans
%__M___É_P En français - V" VISION

Un homme accuse... ROBERT REDFORD est
BRUBAKER

De Stuart Rosenberg
Le pénitencier de la mort violente...

m A 20 h. 15 - v.o. angl. s.t. fr. ail.
*mammmÈ m̂ Strictement 20 ans

L'histoire d'un jeune homme qui s'intéresse
principalement au viol à l'ultra-violence et à Beethoven

ORANGES MÉCANIQUES
De Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

¦7TB 15 h. et 20 h. 30, V VISION - 16 ans
¦_¦_¦___ ¦ Un film d'Alain BONNOT

UNE SALE AFFAIRE
MARLÈNE JOBERT - VICTOR LANOUX une femme, un
flic... L'implacable système policier se jouera d'elle comme

d'un simple pion sur un échiquier...

18 h. jusqu'à DIMANCHE, 12 ans , avec IRENE PAPAS
Un film de MICHAEL CACOYANNIS.

Musique: M. THEODORAKIS
IPHIGENIA

une nouvelle tragédienne de 13 ans donne son visage
d'ange au personnage le plus émouvant de la mythologie
grecque. Cacoyannis a fait le plus beau film que j' aie jamais

vu (Eugène IONESCO), v.o. s.-titr. fr. ail.

NOCTURNES 23 h. 15 Ve/Sa 20 ans v. fr. s.t.all.-it.
ILSA - LA TIGRESSE DE SIBERIE

des séquences tournées de la meilleure façon «JAMES
BOND». Un délice pour hommes forts.

¦cÇTIjfl ^M 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
WmmîiiàAAW NOCTURNES: Ve et Sa 23 h.

Première fois à Fribourg
JE SUIS UNE PROSTITUÉE

Carte d'identité obligatoire

**-**̂ ẐmL*̂ ****n
Mariages

QUE RISQUEZ-VOUS
en venant nous trouver? Rien. Vous apprendrez simplement qu'il y a des
gens tels que vous les souhaitez , dont le seul désir est de créer un foyei
solide. Alors , pourquoi laisseriez-vous passer cette chance?

Fribourg, 10, route St-Barthélemy, r 037 - 28 44 14
Lausanne — Lugano — Neuchâtel — Sion

Eglise de MURIST
Samedi 25 avril 1981 à 20 h. 30

CONCERT CHORAL
avec la participation des chœurs mixtes
«L'Alpée» de Lausanne, direction
Jean Gobet et de l« 'Echo de la Moliè-
re » de Murist direction Jean-Pierre
Renevey.

Entrée libre
17-1626

AULA MAGNA DE L UNIVERSITÉ FRIBOURG Samedi 25 avril 1981, à 20 h. 30

% SOIRÉE CONCERT
(<y _H_/ de ,a Cnora,e de ,a Police Direction: M. I. Ruffieux, professeur

, JM/Li v V_____ë_ _l Avec le précieux concours de I EBIC

mWfmH^Sfl ENSEMBLE BROYARD
*Aw li gp wj jf Soirée présentée et animée par Gabriel Cramatte dit «FABRICE» D'IIM _TRIIMFNT _ DF PUIVRF

drlISTG SUISSG
Direction: Marcel Zumbrunnen

^ 
17-1921

Mardi 5 mai à 20 h. 30
• •* • • • • • • • • • •* *

" CHAMPION " JACK DUPREE
Une soirée de BLUES à ne pas manquer !

Location: Ex Libris , tél . 22 55 52

f ŝ / . ïn Goocwt

DÉBAT PUBLIC
Le boulevard de Pérolles : route de transit ?

Le Comité du PDC de Pérolles invite la population à
participer à un débat public qui aura pour objet les
répercussions du nouveau plan de circulation de la
Ville de Fribourg sur le quartier de Pérolles, et qui aura lieu
le

lundi 27 avril 1981 à 20 h. 30
au Café du Commerce

bd Pérolles 69
Participants au débat:
M' Pierre Kaeser conseiller communal , Service de l'amé-
nagement et de la circulation
M. Claude Schorderet , conseiller communal
M. Claude Barras, ingénieur de la circulation
M* Charles-Antoine Hartmann, président de l'ACS
Fribourg
M. André Poffet , président de l'ACAlP
M. Hugo Corpataux , président du PDC Pérolles

Direction des débats : M. Michel Colliard, rédacteur

PONT-LA-VILLE
CAFÉ DE L'ENFANT-DE-BON-CŒUR

Samedi 25 avril 198 1, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
donné par
le chœur mixte L'Espérance
Direction: Louis Fragnière.
Dès 21 h. 30 DANSE animé par l'ex-
cellent orchestre : LES DAUPHINS.
Invitation cordiale. Entrée libre.

Se recommandent :
la société et le tenancier 17-24401

¦

FARVAGNY
Samedi 25 avril dès 20 h. 30

GRAND BAL
Orchestre
, orchestra

^̂ MTé* ^
Invitation cordiale : «Fusil de chasse »

1 7-24233

Vendredi 8 mai 20 h. 30

COLLAGE
HALLE DES FÊTES DE PAYERNE Entrée Fr. 20.—.

Location : Payerne et Fribourg : La Placette; Yverdon : Gonset; Morat:
Radio TV Amrein et Fluhmann.

Contre remboursement - s 021/23 88 31/22 11 49.

Organisation «IN» Lausanne. 22-3778

SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
Cinéma-Théâtre CAPITOLE

" 5e spectacle de l' abonnement

reporté au lundi 27 avril 198 1, à 20 h. 30
THÉÂTRE ACTUEL présente

MAGALI NOËL .
_f _f dans _f
LA STAAAR

Louis Thierry

Location :

¦ AflA Office du tourisme,

• 
I Grand-Places, Fribourg~ « 037/22 61 85

*̂**  ̂ .es 1 Ce soir 20 h. 30
Maintena1* ° 

^eS 1 • Pierre MISEREZ •
i»l IV QPERG.ES îfO' I ¦ One man show du tonnerre !

et FBAlSEï» 1 Location: le luthiermusique sa
-—' rue Lausanne83-?' 221167(de9à12h.)

f̂i" CHMJD7JLHt CHBUP7JL
sB̂ HôteJ ¦̂¦¦¦ H
*f de .a Gare W âm WÊ_L G_ ifi Q_ __2 ____
Fasel Sf 037 431105 _-_-_-__i_-_-_

Samedi 25 avril 1981, dès 20 h. 30

GRAND BAL
AU PAFUET

avec l'excellent orchestre

BAR - AMBIANCE - SAUCISSES

Se recommande : Société de jeunesse, Praroman
17-24238



«Mourir un jour
de fête»

par Nicolas Saudray
Dans son troisième roman, « Mourir

tin jour de fête », ouvrage mineur par
son sens et sa portée, Nicolas Saudray
révèle pourtant d'indéniables qualités
d'écrivain.

Cet encore jeune romancier (il n'a
aue 39 ans) maîtrise avec habileté une
intrigue qui doit ses rebondissements
davantage à la psychologie des person-
nages qu'aux événements extérieurs. Il
B le sens du décor qui n'est pas simple-
ment surajouté à l'action, mais qui la
conditionne en partie. Ses héros ont un
poids humain qui fait qu'on s'intéresse
a leur sort et qu'on en sarde aisément le
souvemr.

Le viol et le meurtre de la petite
Pascaline, racontés d'ailleurs sans
malsaine complaisance, agit comme
un révélateur de cette région de la côte
normande et de son paysage social.
Dans cette campagne aux toits bleus,
les paysans ont conservé quelque chose
des superstitions ancestrales : ils
croient encore , sans l'avouer ouverte-
ment , aux sortilèges et aux maléfices.
Lorsque Michel Houret , inoffensif
simple d'esprit , dit «La Grenouille» ,
s'accuse du meurtre (qu'il n'a pas
commis), les gens du village n'hésitent
pas à le rendre responsable de l'épizoo-
tie qui décime leurs troupeaux; et ils
vont jusqu'à tenter d'incendier la
ferme où vit le Dauvre idiot. Entre la
vieille Fanotte, témoin du crime, que
l'on tient pour un peu sorcière, et René
Onfroi, sorte de hobereau villageois ,
ex-marin , qui a tué là petite Pascaline,
va se jouer une étrange partie : Fanotte
ne révélera rien de ce qu'elle sait aux
gendarmes, se réservant sa propre ven-
geance; mais elle mourra sans l'avoir
assouvie, ayant senti, aux heures ulti-
mes de sa vie. fondre son ressenti-
ment.

Ce n'est pas le cas ici de résumer une
histoire au demeurant fort simple,
quoique non dénuée , par endroits , de
quelque invraisemblance. Ce qu 'il
importe de souligner , c'est le climat
dans lequel elle se déroule, l'ambiance
mi-réaliste et mi-fantastique qui donne
au récit un ton singulier et le sauve de
la banalité d'un fait divers.

On peut déceler , à travers les événe-
ments et les héros typiques du roman ,
une certaine symbolique. La grâce, la
gaieté, la pureté de Pascaline, qui est
toute chanson et toute poésie, n'ont pas
leur place dans un monde dur et
r_ .f_ .rm __ sur ses intérêts , nas nlus oue la
naïveté désarmée et sans malice de
«La Grenouille» qui sera stupidement
abattu par un gendarme. Le mal,
cependant , ne triomphe qu'apparem-
ment et René Onfroi , qui a tenté de se
suicider , va devoir vivre hanté désor-
mais par le souvenir de sa victime. Il est
une autre justice aue celle des hom-
mes.

Ce n'est pas parce que Nicolas
Saudray aurait quelques attaches avec
Fribourg que son livre nous paraît
intéressant; c'est parce que le tragique
n'y est jamais démesuré, atténué qu'il
est par la quotidienne réalité ; c'est
aussi parce que le personnage essentiel
en est précisément cette Normandie
avec «ses reflets de perle dans le ciel ,
(...) ses chemins creux, ses flaques
tremblantes, la mer sournoise qui vient
lécher les jetées du Hoc. »

Nirnlas Spndrav un auteur à sui-

vre.
Fernand Ducrest

D « Mourir unjour de fête», par Nico-
las _ aiiHrflu

Jeune écrivain suisse
édité en URSS

La maison d'édition «Progrès» de
Moscou , va éditer l' année prochaine
un roman écrit par un jeune auteur
snîcce alpm_niniip Qïlvir. RI Q M* .

L'ouvrage , «Une nostalgie grandissan-
te» sera tiré à 50 000 exemp laires.
C'est la première fois qu'un ouvrage en
prose d' un jeune écrivain suisse est
édité en URSS. Ce roman avait paru
en 1Q78 on Çnico UTÇ .

Vantonqerl
Jusqu'au 17 mai, le K uns t haus de

Zurich montre une grande partie de
l'œuvre de Georges Vantongerloo dans
une limpide présentation signée Max
Bill.

Récemment, le musée zurichois réu-
nissait les dernières acquisitions de
plusieurs musées suisses. Un historien
du constructivisme constatait alors
avec une certaine amertume que ce
mouvement n'y était attesté que par
une seule œuyre. Mais la présence de
Max Bill, entre autres , à Zurich main-
tient un courant d'intérêt très actif
manifesté au Kunsthaus par de nom-
breuses expositions. La toute récente
rétrospective Verena Lôwensberg,
celle d'aujourd'hui aussi ont d'abord le
mérite de récuser le cliché d'un cons-
tructivisme rigide et uniforme dans le
sillage de Mondrian. Le parcours de
l'artiste belge né à Anvers en 1886,
impressionne justement par la diver-
sité de ses options et de ses intérêts. Il
n'est pas seulement peintre, mais aussi
sculpteur , plasticien soucieux d'orga-
niser également des espaces architec-
turaux. Semblable polyvalence crée
naturellement des affinités avec Max
Bill qui reconnaît en lui le fondateur
d'une logique mathématique en art ,
qu 'il approfondira lui-même.

Vantongerloo tâtonne d'abord en
traitant la figure humaine dans des
portraits sculptés et en pratiquant une
sorte de pointillisme pictural où l'abs-
traction du motif — encore la figure
humaine — est poussée au profit de
l'autonomie formelle de touches colo-
rées très larges, assemblées à la façon
de champs magnétiques sur la vaste
surface blanche de la toile. Celle-ci
joue en quelque sorte déjà le rôle du
vide par rapport aux volumes des
sculptures à venir. Même s'il lui arri-
vera au contact de Mondrian d'ordon-
ner comme celui-ci des compositions
- .ii s'emlinîtent des fnrmes strictement
rectangulaires — mais sans adopter la
même triade des couleurs fondamenta-
les —, c'est l'expression du dynamisme
qui fonde les expériences picturales et
plastiques de l'artiste , celles-ci culmi-
nant dans ses réalisations en fils de fer ,
dans ses spirales en plexiglas élaborées
dès 104 .

Dans une lettre qu 'il lui adresse à
cette époque, M. Bill lui demande s'il
fonde son système de lignes fluides et
de cercles d'une œuvre intitulée «Va-
riantes» (1939) sur une base mathé-
matique. «J' ai fait l'harmonie que je
sens» , lui rénond Vantoneerloo. aui
ajoute: «Tu peux voir en N° 156 qu'il
existe une certaine attraction et répul-
sion que chaque élément, ligne, forme,
exerce». Langage de physicien inté-
ressé par l'astronomie, ce qu'il exprime
surtout à la fin de sa vie, dans les
années snivante en des sculntiires en

« Plongeoir 17 »
de Mesguich

Du 21 avril au 9 mai, dans une
mise en scène de Michel Grobéty, le
Théâtre de Vidy, à Lausanne, pré-
sente en création « Plongeoir 17 »,
de Bernard Mesguich, œuvre qui est
une longue méditation sur la mort,
donc sur la vie — ou sur la vie donc
sur la mort —.

Ecrivain et comédien, l'auteur a
niihlié un nremier roman « T e .  oar-
çon sur la branche » et il a travaillé
avec deux des grands du théâtre
français actuel , Patrice Chéreau et
Marcel Maréchal. « Plongeoir 17 »
est sa première œuvre dramati-
que.

Mpcoiitr _ est Hrinr* un Vinmme He

scène et on en éprouve une certaine
surprise à l'écoute de son texte.
Bien davantage que théâtral , c'est-
à-dire créateur ou accompagnateur
d'actes, ce dernier est en effet poé-
tique et discursif— d'une poésie et
d'un discours quelquefois un peu__ •.•_

La première impression est donc
mitigée, d'autant plus que par for-
ce, l'action , dans la mesure où il y
en a une, est lente à démarrer :
l'œuvre débute par de longs mono-
logues, celui du héros qui agonise
sur son lit et dans la solitude du
monde hospitalier , ainsi que celui
He «nn Hniihle nui vêtu H'nn man-

Théâtre

teau et sa malle faite , s'est préparé
pour son dernier voyage.

Et puis , réflexion faite, on se dit
que ce n'est pas là une façon inadé-
quate de montrer sur une scène les
dernières heures d'une vie : le
malade est narvenn dans la nhase
ultime de son agonie, celle où il
évoque sa vie avec une certaine
sérénité, ce qui implique que le jeu
s'apparente à une manière de som-
nambulisme. En fin de compte,
peut-être bien que, dans . ce cas
limite , le théâtre consiste à faire le
moins de « théâtre » possible. Mais
r. . et un niri Hiffîr»ili»

1 
De l'action , il y en a pourtant ,

car , en particulier le héros ne se
multiplie pas qu'en son double pré-
sent , mais aussi en l' enfant qu'il a
été. Ces retrouvailles d' un être avec
lui-même, cette réconciliation fi-
nale sont l' un des thèmes majeurs
de cette œuvre et c'est lui , sans
doute , qui permet de créer les scè-
nes les plus émouvantes.

_ _  i_  D 

o. constructiviste belge
nuMnaMi —

Vantongerloo : «Noyau» Huile. Paris

plastique où les couleurs créent des
lignes de forces. Mais face aux expé-
riences actuelles utilisant le laser, l'in-
formatique, les modèles de Vantonger-
loo exigent beaucoup de concentration

1948

; pour en subir le rayonnement. Il n'em-
pêche que leur présentation à Zurich
en assure une vision optimale.

Charles r_esH_ .ii Y

Hémorragie culturelle en URSS
La défection du chef d'orchestre

Maxim Chostakovitch, fils du compo-
siteur Dmitri Chostakovitch disparu en
1975, est un nouveau coup pour le
monde culturel soviétique qui assiste
impuissant depuis des années à l'émi-
gration de ses meilleurs artistes.

Récemment de nombreux musi-
ciens, écrivains et danseurs ont déserté
l'Union soviétique et certains membres
des milieux culturels pensent qu'une
politique plus souple de la part des
responsables du Gouvernement pour-
rait endiguer la vague. Selon certains,
cette hémorragie est un phénomène
tragique inhérent au svstème soviéti-
que.

De nombreux artistes émigrés, dé-
çus par le monde culturel soviétique,
déplorent l'intrusion de la politique
dans leur travail et l'attitude paterna-
liste des autorités. Ils trouvent humi-
liant de devoir soumettre à leur annro-

bation les invitations des salles et des
orchestres étrangers prestigieux.

De même que certains écrivains
parviennent difficilement à faire pu-
blier leurs œuvres par les sociétés
d'édition d'Etat , les musiciens affir-
ment que les autorités culturelles
modifient parfois la programmation de
leurs concerts au profit de composi-
teurs «agréés », ou bien pour découra-
ger la musique d'avant-garde. Bien
que le Gouvernement ait été plus libé-
ral envers certains artistes ces derniè-
res années, il a dû toutefois subir la
perte de célébrités telles que le violon-
celliste Mstislav Rostropovitch, les
chefs d'orchestre Kirill Kondrachine
et Neeme larvi CAP.

Le Théâtre musical de Paris:
une aventure positive

Quatre mois et demi après la réou-
verture du Châtelet , devenu le Théâtre
musical de Paris, son directeur, Jean-
Albert Cartier, s'enorgueillit d'avoir
déjà reçu 225 000 spectateurs.

«C'est une aventure positive en ce
sens que le public qui vient ici prouve
qu'un théâtre polyvalent extrêmement
ouvert était une nécessité», dit Jean-
A I U _ ... _ .>.?:__ ._ .

Ayant su toucher un public «popu-
laire», le Châtelet vit une autre aven-
ture: c'est un théâtre en ordre de
marche mais vide de troupes de créa-
tion artistique. La subvention de la
ville de Paris, limitée en 1981 à 15,5
millions de FF — une goutte d'eau par
rapport à ce que reçoit l'Opéra —
permet seulement d'avoir un théâtre
___ »__ _ _ _ / _ * • _-_ A a m n rr-lin (~̂  ____. * * cm P _ _ ( _ _ v _ t _ __ r. _.

représente que le tiers des dépenses
totales du Châtelet. Le reste, environ
35 millions, provenant des seules recet-
tes, couvre la partie artistique. Il faut
donc que les recettes soient égales au
prix de revient des spectacles.

Ouvert aux récitals, aux concerts,
au lyrique (opéras et opérettes) et à la
danse, le Châtelet ne monte pas lui-
même de spectacles. Il accueille des
nrehestres nn des sneetaeles tnnt faits
comme la Cendrillon de Jules Masse-
net qu 'il donne actuellement , entière-
ment importée d'Ottawa: chanteurs,
décors et costumes.

Ce fut le cas de «Louise», venue de
Nancy, et des «pêcheurs de perles»,
importée de Bologne.

Le Châtelet a cependant partici pé,
pour son ouverture , à une coproduction
de «la vie parisienne», dont le succès a
été tel qu'elle sera redonnée d'août à_.- ! 

Théâtre à vocation populaire, le
Châtelet entend chercher un public
nouveau. Le prix des places est à la
portée de toutes les bourses. Ainsi, il
propose 600 places à l'amphithéâtre —
où l'acoustique est la meilleure du
théâtre , «assure non sans raison Jean-
Albert Cartier» — à 20 FF. Le prix
maximum à l'orchestre varie de 80 FF
pour les récitals, à 100 FF rj our les
opérettes et 120 FF pour les opéras.
Groupes et étudiants obtiennent des
réductions, ce qui explique que,
comme autrefois au TNP de Chaillot ,
on voit stationner devant le Châtelet
des autocars qui ont amené des specta-
teurs de banlieue et de province.

Certains nnt voulu voir Hans le
Théâtre musical de Paris un rival du
Châtelet. «Je refuse catégoriquement
toute comparaison avec l'Opéra de
Paris car nous n'avons pas la même
destinée, nous ne sommes pas un opéra,
mais un endroit où l'on peut faire de
l'opéra ponctuellement», explique
ï A i l  • /-> __ . . .  

Ne le voudrait-il pas que le Châte-
let , par sa taille , est condamné à
toucher un grand public. Il compte
près de 2500 places et, dit son direc-
teur , «ce n'est pas avec 2500 places
qu'on peut se livrer à des expérien-
ces».

Mais toucher un grand public ne
veut nas di re nn 'nn se. déinoe sur le
plan culturel. Les succès de la vie
parisienne , de Louise, des pêcheurs de
perles et de Cendrillon le prouvent , de
même que les récitals et les concerts
donnés.

Après Cendrillon , le Châtelet pro-
posera le ballet de Marseille Roland
Petit dans l'Arlésienne et Carmen et
Hanc _^occe nnicette ^A P .

François Mitterrand
sous la loupe

du graphologue
De discours en meetings, en pas-

sant par les débats à la radio et à la
télévision, les après-midi « serrez-
moi la main » et les soirées « je
mange chez vous », ils courent, ils
courent la France, les candidats au
septennat !

Mais qui sont-ils ? Quels hom-
mes se cachent derrière ces bêtes
politiques une fois retombé le rideau
des promesses électorales ? Une
question que s'est posée Julien
Dunilac.

Graphologue, muni d'une grosse
loupe, il s'est baladé dans les varia-
tions de l'écriture du leader socia-
liste pour disséquer, tel un médecin,
les « a », « m », « s », « t » et autres
lettres de l'alphabet. Découvrir
l'homme tout court, une fois bannis
les discours officiels et sans aucune
intention politique. Suivant le fil
conducteur de son livre, Julien
Dunilac nous révèle un François
Mitterrand entêté mais patient
pour obtenir ce qu'il veut à tout
prix ! Une volonté, une persévé-
rance qui touchent à l'opiniâtreté et
provoquent parfois ses attitudes
cassantes. Du type Passionné,
François Mitterrand en a l'inquié-
tude ; du type Introverti , la pudeur
et une méfiance qui le freinent à
tout mouvement spontané. Un goût
prédominant aussi pour tout ce qui
a trait à la pensée. La réflexion
peut-être plus que l'action l'anime.
D'où des discours qui peuvent
atteindre la perfection , car l'écritu-
re, pour lui sorte d'exorcisme, lui
permet de dévoiler ses sentiments.
Cette intelligence sert d'ailleurs
brillamment son esprit de contra-
diction, son sens de l'ironie qui a des
allures de flèches guerrières mais
qui s'exerce rarement à ses dé-
pens.

Mais cet homme chez qui la
raison et la volonté contrôlent à peu
nrès tout a aussi ses faiblesses : il
doute de ses propres valeurs, tra-
verse des passages à vide. Pourtant ,
François Mitterrand ne cherche
plus sa voie, il l'a trouvée. Et son
autoritarisme, son sens des respon-
sabilités perçus à travers son écri-
ture confirment l'adage « J'y suis,
j'y reste ».

Un homme que ce livre dévoile
finalement comme un humain.

Laure-Christine Wicht

D J. Dunilac, « François Mitter-
rand sous la louoe » Ed. Slatkine
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((Gouverneur
de la rosée»
Redécouvrir

Jacques Roumain
Quand, en 1945, le Haïtien Jac-

ques Roumain mourut — il n'avait
que 38 ans — ses études à multiples
intérêts (une partie en Suisse, à
Berne et a Zurich), son œuvre litté-
raire poétique, politique et ses tra-
vaux d'ethnologue, de professeur, de
diplomate l'avaient déjà conduit aux
quatre coins du monde et fait con-
naître de ceux qui cherchaient des
solutions pour lutter contre la
misère et l'injustice détruisant le
tiers monde. Mais en 1946, date de
la première parution de «Gouver-
neurs de la rosée», l'Europe et le
monde étaient encore trop hebetes
des séquelles de la guerre pour
accueillir avec autant d'attention
qu'il aurait fallu ce roman d'amour
réunissant la beauté d'une langue,
une véritable action romanesque et
un chant de courage, de vie, de
rédemption malgré la résignation, la
mort et la haine.

Les amoureux de la poésie admi-
reront dans l'écriture de Roumain ,
à chaque page, des trouvailles de
grâce et de profondeur. L'heureuse
influence syntaxique et lexicale du
créole permet a 1 auteur des auda-
ces qui enchantent et les symboles
mêlent d'une même souffrance et
d'une même joie charnelles la terre,
l'eau, la végétation et les hommes
d'un petit village de Haïti.

L action romanesque est centrée
sur Manuel qui, durant son séjour
de 15 ans à Cuba comme ouvrier
dans les plantations de cannes à
sucre (rappelons que cet ouvrage a
été écrit à Mexico en 1944), a
découvert la force de l'union des
exploités pour améliorer leur condi-
tion malgré la police et l'arrogance
des riches propriétaires. Revenu
auprès de ses vieux parents, il
retrouve son village dévasté par la
sécheresse et les erreurs de déboise-
ment comme par la scission en deux
clans ennemis à cause d'un meurtre
commis par la colère née de la
misère et de la honte. Il cherche et
trouve une source comme il trouve
1 amour. Mais la vie qui renaîtra de
sa double passion passe par l'in-
compréhension et la mort. La puis-
sance révolutionnaire de toutes les
tendresses de Manuel (rarement la
littérature nous a offert une telle
intensité d'amour filial), refusant la
résignation stérile pour recréer ce
qui semblait voué au fatalisme des
forces destructrices du cœur des
hommes et de la nature dévorée par
le soleil implacable est magnifique-
ment décrite, atteignant le lyrisme
du quotidien comme un hymne
sacre.

Un cantique chargé d'émotion
vibrante que l'on peut lire à plu-
sieurs degrés, mais dont le jaillisse-
ment d'espérance est un cri affamé
de fraternité amplifié par la convic-
tion profonde de l'auteur.

Un roman qui creuse la réalité
pour en faire sourdre l'eau vive et
qui creuse un sillon dans la cons-
cience des hommes pour la rendre
fertile.

Michel Bavaud

? Jacques Roumain - «Gouver-
neurs de la rosée» - Les Editeurs
Français Réunis.

Benoît Cherrix
et Baudelaire

M. Benoît Cherrix qui fut pendant
de longues années professeur à l'Insti-
tut de français de l'Université de Fri-
bourg continue d'entretenir des liens
étroits avec la Suisse, depuis son éta-
blissement à Florence. C'est ainsi qu'il
donnera samedi 25 avril à 18 h., une
conférence sur Baudelaire , à l'Hôtel
Eden à Montreux. (Lib)

Neuchâtel en musique
Le traditionnel « Printemps musi-

cal» de Neuchâtel se déroulera cette
année du 6 au 17 mai , dans cette ville
ainsi qu 'au château de Boudry. Six
soirées sont prévues cette année.
(Lib)

L'AMÉRIQUE AU MIROIR DES HANDICAPÉS
C'est l'histoire d'une amitié a San

Francisco dans le milieu des handica-
pés physiques. Lui, Roary, est estropié
de la guerre du Vietnam. Lui, Jerry, est
infirme de naissance et passionné de
basket-ball. Ils se rencontrent tous les
jours «Chez Max», un bar de copains «a
l'abri des regards curieux ou apitoyés».
Là, Us boivent, échangent des blagues,
jouent au poker, se laissent aussi bercer
par le rêve le plus fou: faire de Jerry le
boiteux un véritable professionnel du
basket.

Grâce aux encouragements et à
l'aide persuasive de Roary, Jerry ten-
tera l'opération miracle. Celle-ci réus-
sira et après plusieurs mois de réédu-
cation intensive, le jeune homme
deviendra l'un des joueurs les plus
fantastiques du championnat. Accro-
cheur , rusé, irrésistible, il sera l'artisan
de toutes les grandes victoires de son
équipe. Et pourtant , quand, grâce à lui,
les Warriors de San Francisco auront
battu Détroit, Milwaukee et les Celtics
de Boston, chacun «Chez Max» et
surtout Roary s'apercevra que Jerry
n'est plus des leurs. Il est passé de
l'autre côté, celui des gens normaux.
Amertume et mélancolie.

On l'aura compris: voilà une histoire
limite qui sert de toile de fond à toute
une réflexion sur la condition humaine,
l'amitié, la solitude, la déception. Todd
Walton , un jeune écrivain de Seattle
qui en est à son premier roman, réalise
ici un coup de maître. Admirablement
écrit , avec un très grand sens de l'hu-
mour et de la tension dramatique, ce
récit de quelque 200 pages se lit d'une
traite. Car derrière la drôlerie et l'ap-
parence insolite de l'histoire, c'est tout
un univers que l'auteur fait surgir.

Il y a Jerry bien sûr, prodigieux avec
ses feintes, ses dribbles, ses superbes
lancers en cloche. Il y a Ann égale-
ment, sa première femme, qui sombre
dans la drogue et la déchéance, se
plaisant à anéantir méthodiquement et
implacablement les espoirs de rédemp-
tion placés en elle. Il y a Max le
cul-de-jatte, LouiseJa serveuse si belle
mais à la jambe atrophiée. Et puis, il y
a surtout Roary, le narrateur , «le genre
de type dont les gens ont peur rien qu'à

le regarder» depuis sa blessure au
Vietnam qui l'a complètement défigu-
ré. Tendre Roary, tout couturé de
cicatrices, incarnation même de la
générosité, plein de tristesse lorsque
Jerry devenu célèbre s'éloigne de lui.
Un jour qu'il voit la photo de son ami
sur la couverture de Sports Illustra-
ted , il ne peut s'empêcher de laisser
éclater sa colère en se disant que ce
magazine ne reflète pas la réalité , mais
n'est qu'«un recueil de contes de fées
fait pour vous aider à vous endormir le
soir».

Dans ce roman au style vif et alerte,
Todd Walton ne cesse d'ailleurs de
débusquer les mythes et les illusions de
notre civilisation qui valorise énormé-
ment le sexe, l'argent , la beauté mais
bannit la différence. A travers sa sen-
sibilité d'écorché vif , c'est un monde,
ses trompe-l'œil et sa vanité que Roary
parvient à remettre en question. Inou-
bliable Roary, dont la recherche de la
sincérité est comme l'illustration des
meilleures tendances de l'Amérique.
Celle des droits de l'homme et non
celle du big business et du Star Sys-
tem.

Alain Favarger
D Todd Walton , «Passes croisées»,
Gallimard, col. «Du monde entier»,
1981.

Deux recueils de Pierre-Alain Tâche

«L Inhabité» de Pierre-Alain Ta-
che (1) qui tend au lecteur un corps de
termes disant l'absence ou la perte n'a
peut-être rien de plus pressé que d'éta-
blir sous les apparences une présence
aussi fugace qu'obsédante. C'est tout
entière vers cette présence que la poésie
de Pierre-Alain Tâche est tournée. Pré-
sence changeante, multiple, toujours
proche de disparaître, de s'évanouir, ou
de se muer en piège, en leurre.

On sent bien que le «fuyant» , le
«refoulé», l'«innommable», l'«incer-
tain», l'«effacé», l'«absent», le «transi-
toire», la «ruine», tous les termes qui
désignent par le manque, sont engagés
dans une stratégie poétique très habile,
de concert avec les termes désignant la
trace, l'indice: la «rumeur», les «mur-
mures», 1'«indubitable cerne», 1'«em-
preinte», «le passage entre les joncs»,
etc. C est en des lieux privilégies que
cette poésie semble naître. Plusieurs
sont nommés — Janiol, Lottigna , Sils-
Maria — ou se déduisent des référen-
ces: les «Demeures profondes» aux
demeures où Catherine Colomb vé-
cut (2); «Maisons d'Hélène de Sannis»
à Sogno et Ponte où Pierre Jean Jouve
voit l'héroïne de «Dans les années
profondes» (3). Les autres jouent sur
la simple «magie» du lieu que le poète
peut nommer sans recourir aux ren-
forts d'une référence littéraire.

Quand il renvoit à l'œuvre de Pierre
Jean Jouve, aux deux maisons où passe
l'ombre d'Hélène de Sannis, Pierre-
Alain Tâche montre exemplairement à
quoi vise sa poésie: (...)

Entre deux , tout 1 espace habité de son
[ombre

et ce regard perdu «dans les années
[profondes »

que l 'on aurait aimé partager , et
servir.

Alors, aller de l 'une, impénétrable , à
[l 'autre,

approcher seulement pour surprendre
[au perron,

un après-midi d 'août à l 'heure du
[thé,

l 'étrangère aux anglaises de miel,
à la robe de soie qui luit — mais

[jamais
cette femme qui tient, ici, la pierre

[ensemble.
C'est bien le désir d'une présence, né
d'une lecture mais grisé par des traces
visibles, les éléments d'un songe dont le
poète peut éprouver la réalité, qui se
manifeste d'abord. Que ce désir soit
aussi un leurre, c'est ce que le recueil
donne quelquefois à entendre et c'est
ce que ce poème illustre. «L'étrangère»
aux boucles de cheveux dorés qui fait
apparition ici s'est substituée à une
présence impossible parce que révo-
lue.

Le leurre qui remplace une présence
révolue et qui détourne, capte, le désir
du poète n'est pas toujours cette appa-
rition délectable et gratuite , bien
qu'étrangère au vra i désir , que le
poème évoque. C'est aussi une pré-
sence plus dangereuse, qui peut être un
piège. Il est évoqué à mots couverts
dans ces vers:

sous le feuillage sombre où bruit
l'appeau d 'une présence

Si «appeau» vient d'une des formes de
l'ancien français «apels» dont il con-
serve la signification , il désigne main-
tenant l'instrument avec lequel on
attire les oiseaux dans un piège en
imitant leur appel.

Quand cette présence cesse d'être
un leurre, ou le signe d'une falsifica-
tion que le poète redoute , pour investir
l'instant présent , une sorte de réconci-
liation s'établit. Elle se donne à lire
dans une très belle suite qui clôt le
recueil: «La maison de Nietzsche à
Sils-Maria», et dans , ce poème où le
souvenir de Nietzsche est discrètement
évoqué:

La lumière est si proche:
un foin léger , dans la p laine,
entrave toute marche heureuse
Pourtant , on peut passer

sans garder trace.
Il allait au-delà
du tennis où dansait,
l'autre été, une jeune Italienne
aux jambes d 'antilope
— combien insoucieuse!

Les instants du regard
Les poèmes réunis dans «Les ins-

tants du regard» (4) sont des «croquis
pris au gré d'errances saisonnières,
tout au long du Jura vaudois (...) dans
la nécessité et la joie de l'instant».
Cette note de l'auteur situe ce recueil
dans la postérité immédiate de Gus-
tave Roud. Elle marque aussi une
distance avec le recueil précédent.
Cette fois , c'est un monde habité que le
poète traverse, où les lointains recon-
nus sont liés à une connaissance pal pa-
ble, à l'expérience qui se présente
spontanément à la mémoire et relie
l'être aux lieux élus: «le mont lointain /
où nous errions ensemble». C'est aussi
le monde connu , su, que le poète
quasiment peut réciter, le sachant par
cœur: «Vingt pas encore et nous
verrons / la très profonde auberge de la
Chaux.»

Bref et spontané, ce recueil inaugure
dans la poésie de Pierre-Alain Tâche
une manière plus libre , peut-être un
peu plus familière aussi dont six «Poè-
mes» parus en 1979 dans la Revue de
Belles-Lettres (5) nous avaient donné
un délicieux avant-goût. Ils sont
accompagnés par de parfaits dessins de
Jean-Paul Berger.

Frédéric Wandelère

D (1) «L'Inhabité». Bertil Galland ,
1980. 86 pages.
(2) Des photographies de ces demeu-
res ont paru dans la revue des Etudes
de Lettres , 1974 No 4.
(3) Recueilli dans «La Scène capita-
le», Mercure de France. Jouve trans-
forme plus ou moins les noms grisons
de personne et de lieux.
(4) Les Instants du regard . Illustra-
tions de Jean-Paul Berger. Solaire (à
Issirac, F-30130 Pont-Saint-Esprit),
1980.
(5) Revue de Belles-Lettres, 1979
Nos 1-2.

Des nouvelles poignantes et vénéneuses

«A fleur de couteau»
de Véronique Péchin

Avec un premier livre dont la densité
de la substance et la puissante origina-
lité de l'expression surprennent, chez
un écrivain de moins de vingt-cinq ans,
Véronique Péchin nous plonge dans un
univers provincial où les passions s'exa-
cerbent d'avoir trop couvé. A fleur de
nerfs et à fleur d'émotions : tel est «A
fleur de couteau».

Quand on pense bourgeoisie de pro-
vince, on se dit engeance rêveuse,
silences pesants et calfeutrés . Le cas
échéant, cadavre dans l'armoire. Au-
tant d'images conventionnelles, et qui
maintiennent la conformité des appa-
rences jusqu'au jour où, menacée d'as-
phyxie, une voix fasse soudain retentir
son cri de révolte : « Familles, je vous
hais ».

Haine des faux semblants et des
convenances suavement hypocrites.
Haine de la banalité médiocre à quoi se
réduisent les «arrangements » ordinai-
res de l'existence, sans les rapports
filiaux ou, plus encore, dans les rela-
tions amoureuses. Haine d'autant plus
implacable que celle qui l'éprouve se
sait fragile : tel est l'acide rongeant ici
les masques pour nous révéler la nudité
des visages qu'il y a dessous.

Mais cette haine résonne, chez
Véronique Péchin, comme un appel au
secours, comme une quête frénétique
de tendresse. Aussi bien est-ce pour se
défendre d'un monde dont les aspérités
la blessent que la narratrice d'_ _ fleur
de couteau ne discontinue d'user de
griffes acérées.

Les thèmes de ces nouvelles tiennent
souvent à peu de chose, ou du moins à
ce qu'il semble, et cependant , à chaque
fois, l'auteur parvient à fixer le
moment crucial d'une crise latente.

C est par exemple une scène de
rupture entre deux jeunes amants,
dans l'atmosphère pesante d'un «café-
restaurant comtois » aux nappes un peu
poisseuses, au cours de laquelle, sans
que rien ne soit vraiment dit , le lecteur
reconstitue lui-même tout le conflit

dont procèdent les attitudes et les
bribes de phrases des personnages.

Ailleurs , dans l'étonnante «Pi-
queuse de miettes », il s'agit , plus sim-
plement encore, de l' attente fébrile
d'une amante éplorée, auprès de son
téléphone, mais qui devient alors, par
l'intensité des sentiments qu'elle expri-
me, comme un symbole vivant de la
dépendance amoureuse.

Des symboles narratifs , Véronique
Péchin a d'ailleurs un sens assez peu
répandu aujourd'hui , qui donnent à ses
nouvelles leur puissance suggestive et
leur signification indirecte. Dans «Le
regard », qui évoque l'arrivée de la
narratrice dans un ancien établisse-
ment balnéaire investi par le Club
Méditerranée, l'auteur se plaît ainsi , à
côté d'une satire mordante de ces
vacances pour gentils membres, à
détailler l'insidieuse jalousie qu'une
jeune fille un peu maladive éprouve
subitement pour les yeux, gages de
séduction et de santé, d'une consœur.
Ou bien , dans «Le scarabée» c'est un
bijou qui devient l'objet d'une sorte de
passion fétichiste, laquelle colore
d'étrangeté la plus ordinaire cérémo-
nie de thé bourgeoise.

Il y aurait aussi beaucoup a dire ,
sans doute, sur les images de l'homme
et de la femme que l'auteur nous
propose dans A fleur de couteau. Le
premier est essentiellement égoïste,
mais la seconde, qui avoue en dépen-
dre, n'est pas sans défense , tout au
contraire. Et la guerre des sexes de se
perpétuer.

Très singulière, également, est la
connivence liant la narratrice aux ani-
maux. Par la tyrannie qu'elle est per-
suadée de subir , elle se range naturel-
lement du côté des proies faciles,
comme cela se remarque dans «La
crevette» et, d'une façon plus objective
encore, dans le saisissant retournement
de situation du «Porc », nouvelle qui
ravirait probablement une Patricia
Highsmith, où l'on comprend que celui
qui s'exprime est un ancien fermier
auquel la métempsychose a joué un
tour pendable... Mais le rapproche-
ment va plus loin et plus profond. De
fait , par les ambiances qu'elle suggère,
autant que par ses tâtons de pieuvre
psychologue, l'auteur paraît souvent
retrouver une perception polymorphe
où sa lucidité tranchante se combine à
tout un ensemble de sensations diffu-
ses, de sentiments pulsions et autres
pensées impressions, qui semblent res-
sortir à tous les stades de l'évolution.

Rien de très abasourdissant , cela
dit , si la seule évocation d'un tea-room
de bourgade provinciale , dans «La
pâtisserie rance », fait songer à une
cage aux fauves ou à quelque puits
regorgeant d'alligators énervés, à quel-
que parterre de dahlias carnivores...

Jean-Louis Kuffer

D Editions l'Age d'Homme

S. F. et histoire
¦ Les Cahiers du Collectif Chan-
ge, qui consacrent chacun de leurs
numéros à un sujet spécifique ont
choisi pour le quarantième de trai-
ter des rapports de l'Histoire et de
la science-fiction. Une occasion
pour ceux qui voient en celle-ci
beaucoup plus qu'un divertisse-
ment d'étudier les rapports SF-
Histoire et aussi Histoire et SF. Car
la SF a abordé celle-là de différen-
tes façons, s'attaquant aussi bien
aux formes de civilisation (utopie)
qu'aux civilisations fictives mais
plausibles si un événement fortuit
avait changé le cours de l'histoire
(Uchronie - si Napoléon avait
vaincu Waterloo, par exemple) ou
encore dressant de vastes fresques
des civilisations futures s'étendant
sur des millénaires , faisant et défai-
sant des empires, traçant des paral-
lèles avec des événements histori-
ques réels.

Des nouvelles complètent ces
études, la plupart écrites dans un
style très littéraire. Une bonne
occasion d'approfondir un thème
qui a son importance en SF et de
mieux juger de son impact.

M.T.
D Seghers/Laffont.
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Droits de presse
par Cosmopress, Genève aucune envie de mourir.

Simon fit un geste d'indifférence

Ne soyez pas ridicule. Je n'ai

— C'est de la soie. De la vraie soie.
S'il n 'y en avait pas assez pour te faire
une robe, tu pourrais y tailler un
chemisier.

Et pour Ka te, il avai t acheté un
talisman de bois, représentant un petit
chien dressé sur ses pattes de derriè-
re.

— Non , dit Simon , au maître d'hô-
tel. Emportez ça. Ce soir , nous ne
boirons pas de vin.

A travers les flammes des bougies, il
vit le visage de Liza Kenna se crisper. Il
Dosa sa main sur la sienne :

— Attendez. Liza. Attendez que
nous soyons seuls.

Le maître d'hôtel sortit , après s'être
incliné.

Monsieur Monnier , je vous hais.
Vous n 'imaginez pas à quel point je
vous hais.

— Vous avez tort. Je ne fais pas ce
que ie veux.

— Est-ce que mon père vous
paie ?

Sans hésiter , il répondit :
— Oui , et je suis cher.
Elle se pencha en avant , écarta le

chandelier. Ses doigts tremblaient :
— Tout cela est absurde, dit-elle. Si

vous ne me permettez pas de boire, je
ne sortirai p lus avec vous. Je refuserai
de vous voir , ce sera définitif. Mon père
sera forcé de trouver pour moi d'autres
cavaliers nlus... comoréhensifs.

— Après tout , peu impor te ! Cela
regarde votre père et vous. Moi , j 'ai
besoin d'un cheval. Je le gagnerai ce
soir , voilà tout.

— Un cheval ? Que feriez-vous d'un
cheval ? Pour galoper de la chaloupe à
votre taudis. Si c'est une idée de gran-
deur , elle est grotesque.

Solution du N° 1136
A A V I O  6
Ç> 10 4
O 8 7 5 4 2

* V S

A 9 8 3 2  ~ 
| * R D 7 4

Î . R 8  O F . 7 5
0 D V 1 0 6 0 93
i R . 4 S ___. A III A . i

A 5
V A D V 9 6 3 2
O A R
A D75

Sud devait gagner le contrat de 4 9? sur
l' entame par Ouest de la D 0.

Sud , en main à la première levée, cons-
tate que si le R . est bien placé pour lui , il
ne perdra que 3 levées à A- Mais peut-il
gagner quelle que soit la position du R

Il pourrait éventuellement jouer les O 3-3
et les . 2-2 chez les adversaires , mais cela
lui donne encore moins de chance de gagner
que déjouer sur l'impasse à <\?. Par contre , il
a toute chance de réussir son contrat en
jouant les A de manière à se protéger contre
un retour atout qui l' empêcherait de couper
un A de sa main.

En effet . Sud joue à la deuxième levée le
5 ? nnnr P AsHn _nrt niMhvan̂ tfSx _- vf- |'v. n i i njuu i.iuiiuu ii avaii.. |_ u *j *. JI
Est prend d' un honneur haut , Sud n'a plus
de problème puisqu 'il ne perdra qu 'une
levée à l' atout et deux à A- Si Est met petit .
Sud passe la D A et Ouest fait la levée, mais
ne peut jouer atout sans donner le coup. Sur
un autre retour , Sud est en main et rejoue
A- Est prend bien maintenant pour jouer
atout , mais il est trop tard car Sud impose
son As d'atout et coupe au Mort son A

Exercice N" 1137
A R I O 5
. A V I O  5
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Sud doit gagner le contrat de 3 SA sur
IVntlma r. - .r  f . , , . ., t A.. _. _L

— En voilà assez, dit Simon brus-
quement. Mangez ce qui se trouve
dans votre assiette, ou par tons. Cela
m'est égal.

Liza soupira:
— Je suis incapable d' avaler un seul

morceau sans boire.
Il se leva , tira le rideau de velours

qui isolait le petit salon , appela un
serveur :

— Appor tez une bouteille de Cham-
pagne.

Quand le garçon revin t , le seau
enveloppé dans des serviettes blanches,
Liza ne put retenir un cri de triomphe.
La bouteille débouchée, Simon en
versa le contenu sur le sol, jusqu'à la
dernière goutte.

— A présen t, Liza, ser iez-vous
capable de lécher le tapis ? Un chien le
ferait sans doute.

Plus tard il lui dit •

— Rentrons à pied. Cela vous don-
nera le temps de vous calmer.

Ell e ne répon di t pas, mais le suivit ,
la tête baissée. Il n 'était pas tard , et les
rues étaient an imées. Simon acheta
une rose, il l'offrit à la jeune fille. Elle
la froissa dans le creux de sa main ,
mais narut ne nas s'en anercevoir. Des
moineaux sautillaient au milieu de la
chaussée, épuisés... Des bras se ten-
daient des encoignures de portes, des
bras couverts de crasse; les mendiants
épiaient cette nuit encore trop claire.

Simon et Liza parvinren t devant la
maison de l'ingénieur. Liza montait
déjà les marches du perron , quand
.imnn lo retint •

— Voulez-vous m'embrasser ?
Elle sursauta :
— Savez-vous ce qui me plairait ?

Vous cracher à la figure.
— Ne m'insultez pas, Elisabeth

Kenna !
Elle fut surprise de s'entendre appe-

ler par son vrai prénom. Elle ouvri t
d'immenses yeux enfantins, pour la
première fois. L'espace d'un instan t ,
Simon pensa : « Celle-là aussi, elle est
perdu e. Mon Dieu, comme c'est dom-
mage » Il reprit :

— Allons T.i7a venp.7 m'e.mhras-

ser.
Tout bas, il ajouta :
— Au moins, faites semblant : je

veux vous dire un secret.
Elle s'approcha, se pencha. Il mit ses

lèvres contre l'oreille de la jeune fil-
le :

— J'avais besoin d' un cheva l. Si-
non , je ne vous aurais pas torturée.
I' _»ntr«»rii _ _ _ _ __ »*-• vnuc _ . _ _ _ _ _ ' In t _ _  o i _ _ _ _ r _  _ _ _ E_

votre père, et il me remettra une
somme d'argent. Il sera très heureux,
parce que vous ne serez pas saoule. Il
me demandera de vous emmener de
nouveau , et j 'accepterai. Mais la pro-
chaine fois , je ne vous empêcherai pas
de boire, je vous en donne ma parole
d' honn eur.

Elle recula , dévisagea Simon avec
nllantmn .

— Pourquoi feriez-vous ça ?
— Parce que vous êtes fichue, et

que personne ne peut plus rien pour
vous.

Elle se détourna trop tard : il avait
eu le temps de voir les larmes jaillir de
ses yeux. La pprte s'ouvrit à ce
moment. Liza Kenna entra en courant ,
suivie de Simon. Lui , il ne se hâtait pas.
Il avait l'impression de vivre un rêve
nui ne. lui aurait mêmp nas été Hesti-

né.
Sans un mot , l'ingénieur lui tendit

une enveloppe qui craquait.
— Voilà , dit Simon, c'est une

lamentable histoire. Pourtant, il me
semble parfois qu 'il s'en faudrait de
tellement neii

— Et notre histoire à nous ? ques-
tionna Kate.

Ell e éta it a llongée au fond d'une
barque, et la barque allait à la dérive
sur les eaux tranquilles de l'East
River.

Deux heur es du mat in.

Bridge
Par E. de Weck

— Forcé ?
— Ou i , j 'ai des moyens de pres-

sion.
Simon se sentait en excellente for-

me. Le duel qui s'engageait promettait
d'être amusant.  Il se renversa en arriè-
re , commença de se balancer sur sa
chaise :

— La grève de la faim , par exem-
ple ?

— Mieux que cela.
— Oh... oui , bien sûr , vous allez vous

ouvrir les veines !

Haïti : la
Tous ces

prisonniers

Depuis 1957 , les Duvalier régnent
sur cette république de 27 750 km2

pour une population de plus de cinq
millions d'habitants dont 80 à 90%
vivent en milieu rural dans un très
grand dénuemen t. Jusqu'en 197 1,
François Duvalier gouverna Haïti en
dictateur. A sa mort , et à la suite d'un
amendement constitutionnel au sujet
duqu el le peuple n'avait pas eu à se
prononcer, son fils , Jean-Claude, lui
succéda comme Président à vie. Il avait
alors 19 ans. Comme son père, il assit
son pouvoir sur l'armée et sur les
volontaires de la sécurité nationale,
plus communément connu s sous le
nom de Tontons macoutes. Les exac-
tions de cette milice ne se comptent
pas : ils se paient sur leurs victimes en
les dépouillant de leur argent ou de
leurs biens, ou en exigeant d'elles un
paiement pour ne pas les dénoncer.

En Haïti, les droits économiques et
culturels sont presque inexistants : la
pauvreté est extrême, le chômage très
répandu et le taux d' analphabétisme
s'élevait , il y a quelques années seule-
ment , à 95%. En ce qui concerne les
droits politiques, la situation est tout
aussi grave puisque toute opposition au
gouvernement, même légale, est su-
jette à une répression impitoyable. Le
Parti démocrate chrétien de Haïti est
bien placé pour le savoir puisque son
dirigeant, M. Silvio Claude, a été
arrêté pour la quatrième fois en deux
ans le 13 octobre dernier. Sa sœur
Marie-France, ainsi que d'autres
membres du parti sont également déte-
nus depuis l'automne 1980.

MOTS CROISES
Problème No 119

Horizontalement : 1. Domicile pro-
visoire - Enlève tout ressort. 2. Elles
on t trouvé matière à s'enflamm er -
Attachements sérieux. 3. A l' exclusion
de tous - Eclos - Donner des signes
d'impatience - Signalons. 4. Sur la rose
des vents - Serreraient en faisant tour-
ner - F.Iimé. ... Dénartement - Note. -
Dans l' année - Marier. 6. Se discul pè-
rent - Connu - Ne reconnaît pas -
Existe. 7. Fortement charpenté - D'une
façon choquante. 8. En vie - Attachée -
Un peu de veine - Note retournée -
Conclusions. 9. Ville d'Espagne - Se
ramasse par insuccès - Du verbe aller -
fe lies H' I - I / . i_ f .  cr\nt Hnlnt PIAIFÂPC

tantôt badines et familières. 10. Voie
morale - Auxiliaire important d'un
auteur. 11. Bourre - Qui possèdent la
suprême perfec tion. 12. Trou au jeu de
golf - Le dessus du panier - Article -
Produit au-dehors. 13. Abandonner -
Héros troyen - Contracta. 14. Entre-
tipnc familicrc 1 Ç  Inn-woti-np _ KT__

Solution du N° 118
Horizontalement: 1. Nombril -

Emeute - Atres. 2. Etirer - Epateur -
Naine. 3. Fêté - Ravale - Mai - FR. 4.
An - Sois - Sermonnera. 5. Statuts - Sa
- Ana - Ce. 6. Aussitôt - Osiris. 7. Emoi
- Trois - Naît - Uni. 8. Où - Liasses -
(- _, . ,_. o et» _.. __.* ;_>... _ DM i n
Ci - Manchettes - Rien. 11. Lotos -
Emma - Sas - SC. 12. Anon - PS - Ere -
Gabelles. 13. Idée - Ont - Besace. 14.
Raté - Rhéteurs - Pô - Ain. 15. ER - Dé
- SNO - Etudiée. 16. Utriculés - Em -
Tir - Gré. 17. Ruisseau - Us - Sabres.
18. Ses - SS - Boire - EB - En. 19. Nul -
Suite - Sels - To. 20. Sassements -

Verticalement: 1. Néfaste - Eclai-
reur - As. 2. Otent - Motion - Artus. 3.
Mit - Amour - Toit - Riens. 4. Brest -
Emonde - Issus. 5. Ré - Où - As - CS -
Lé. 6. Irritation - Perdues. 7. Assuran-
ces - Hélas. 8. EV - SOS - HM - OE -
EU - SN. 9. Epaississement - But. 10.
\/foi A ;_ __. _ _ _ . _ ¦ __ ._ . Q,.:,. î i  eu, c__ «

- Une - I t. 12. UE - Eton - Tés
Bromures. 13. Tuer - Tamisages - Se
14. ER - MA - Sas - Et - SN. 15
Monotone - Baptisées. 16. Ananas
Secourable. 17. Tain - Cercle - Se. 18
RI - Ecrue - Aigre. 19. Enfreindre
Epièrent. 20. Sera - Siennes - Nées___

s'emp loie pas sans mélo - Lu à l' en-
vers : bien qu 'une religieuse apporte en
entrant au couvent. 16. Ses manifesta-
tions sont spectaculaires - Générale-
ment salé au bord de la mer - En
Calabre - C'est un gamin moqueur . 17.
Elle devint bien malgré elle une belle
petite vache - On y enroule les cheveux
pour les tenir frisés. 18. Action de
disposer à nouveau pour fonctionner -
Sans ornements. 19. Le cœur d' un
ange - Une des Cyclades - Début de
rebuffade - Le microbe de la jalousie.
20. Un peu lestes - Se pratique masqué

__> „ , . .  „:„„„..

Verticalement : 1. Accompagne gé-
néralement des mendiants - Se dit d' un
art savoureux. 2. Qui ont perdu de
l'ampleur - Conjonction. 3. Qui offre
rien dp. résistanep - f _nsps lutin* - -
Actions de rendre. 4. Qui se réduisent
en poudre - Genre de graminées. 5. Fin
d' infini t i f  - Chef-lieu de canton des
Bouches-du-Rhône - Ph : arme. 6. Seul
le pieux est toléré - Morceau de piano -
Eloignais. 7. Obtenues - Suspensions

I II m rw u v _ i  V/II uni iv v

d' attaques quelconques - Ancien sup-
plice - Lac. 8. Init iales de points cardi-
naux - En effet - Anneau de cordage -
Fin it rap idement - Ville i tal ienne ,
patrie de Galilée. 9. Vaincus - Erige-
ras. 10. Fut en eau -Employé - Prénom
féminin - Enclos boisé. 11 .  Un étraneer
- Publier - Invoquer comme preuve. 12.
Mise pour la première fois - Visions
chimériques - Absence d' un lieu prou-
vée par la présence dans un autre. 13.
Pronom - Met en colère - Un peu
d' amour - Saint normand. 14. Com-
mode remplaçant - Supprimée - L'en-
nemie du rêve - Eau en général. 15.
Nom d' un chien - Crie en par lant  d' un
chat -  Il eut son chef nendant  la Piierre
16. Saveurs aigres - Ile - Edit - Dieu
guerrier. 17. Meuble - Initiales de
points cardinaux - Ile - Règle. 18. De
même - Salle de travail - C'est se
préparer une bonne digestion. 19. Rai-
sonnables - Ini tiale répétée d' un poin t
cardinal - Sur le bout du doigt - Ph :
enlevé. 20. Cheville - Resserre dans un
petit espace - Joint le présent au
passé.
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libéralisation est un leurre
Le Président à vie, par une déclara-

tion du corps législatif , possède les
pleins pouvoirs. Il en résulte la suspen-
sion des droits constitutionnels durant
les 7 à 8 mois où le corps législatif ne
siège pas, et le même résultat est
obtenu pour les 4 à 5 mois restants par
la proclamation de l'état de siège ou la
suspension des garanties individuel-
les

De plus , le pouvoir judiciaire n'est
pas indépendant. La prétendue libéra-
lisation instaurée par Jean-Claude
Duvalier ne peut masquer les faits et
discréditer les témoignages dignes de
foi reçus par des organisations telles
qu 'Amnesty International et l'Action
des chrétiens pour l'abolition de la
torture : la répression sévit en Haïti où
de nombreuses personnes ont été arrê-
tées, ont disparu , ont été torturées ou
maltraitées durant ces derniers mois.

Dans un rapport publié par la Com-
mission interaméricaine des droits de
l'homme à la suite d'une mission effec-
tuée sur le terrain en août 1979, il est
fait état Hes vinlatinns suivantes Hes

droits de l'homme : arrestations arbi-
traires, torture durant les interrogatoi-
res et pendant l'emprisonnement,
détention sans jugement , impossibilité
pour de nombreux détenus d' avoir
accès à un avocat , liberté de presse
bafouée par une censure préalable et
par la nécessité pour les journalistes
d'obtenir une autorisation gouverne-
mentale pour exercer leur profession ,
liberté d'association restreinte aussi
bien pour les organisations syndicales
que poli t iques, cul turelles ou au t res ,
contrainte à l' exil ou privation de la
nationalité pour certains citoyens,
etc.

Nous vous demandons d'écrire en
tp.rmesrniirt_ .is à Snn FYPellenre Mnn-

sieur l'Ambassadeur de la République
de Haïti, Schônburgstr. 58, 3013 Ber-
ne, pour lui demander d'in tervenir en
faveur de la libération inconditionnelle
de Raoul Acean , Ebenezer Jean et
Ernest Benjamin ainsi que de toutes les
personnes détenues en raison de leurs
opinions politiques.

Irénée HANISS
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