
Sanctions américaines : Téhéran
prêt à relever le défi de Carter

Au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue jeudi, le président Jimmy
Carter a annoncé toute une série de me-
sures économiques de rétorsion à ren-
contre de l'Iran. Mais le point le plus
important de son discours est peut-être
une petite phrase disant « la patience
des Etats-Unis envers l'Iran s'épuise et
il ne leur restera bientôt plus que des
mesures militaires pour convaincre les
autorités de Téhéran de libérer les 50
otages ».

Côté iranien, on ne semble pas
s'émouvoir outre mesure des nouvelles
sanctions économiques. Le ministre ira-
nien des Affaires étrangères, M. Sadegh
Ghotbzadeh, a en effet déclaré jeudi
soir que « l'Iran s'était préparé depuis

Un otage s'enl re tcnant  avec le délégué permanent du CICR a Téhéran, M. Haralc
Schmid de Gruneck (au centre) ; à droite, le Dr Liebeskind, envoyé spécial du
CICR, qui a fourni un rapport détaillé sur la situation des otages à l'organisation
internationale qu'il représente. (Keystone]

deux mois à affronter les sanctions pri
ses à son égard par les Etats-Unis ».

CARTER RENOUVELLE SES APPELS
AUX EUROPEENS

Les sanctions économiques annoncées
par le président Carter sont presque les
dernières qui puissent être prises avant
une intervention militaire. Désormais ,
les Etats-Unis n 'importeront donc plus
de marchandises iraniennes. Mesure
plutôt symbolique : en effet , les impor-
tations d'Iran se résumaient depuis
quelque temps aux tapis et au caviar,
Le tourisme est également affecte pat
les nouvelles sanctions, les citoyens
américains n'ayant plus le droit de se
rendre en Iran. Par ailleurs , les ressor-
tissants américains ne pourront plus
transférer de capitaux vers l'Iran. Le
président Carter n'a toutefois pas pro-
noncé d'embargo, comme il en avail
l'intention, sur les produits alimentai-
res et pharmaceutiques. Son secrétaire
d'Etat, M. Cyrus Vance, l'aurait en ef-
fet persuadé d'inscrire cette nouvelle
action dans le train de mesures aue
compte prendre Washington si la po-
sition de Téhéran n'évolue pas.

Le président américain a par ailleurs
renouvelé avec insistance ses aprjels
aux pays européens nour au 'ils l'assu-
rent de leur soutien. Il a évoqué à plu-
sieurs renrises les décisions aue les
« Neuf » s'annrêtent, selon lui. à oren-
dre contre l'Iran la semaine nrochaine
a Luxembourg. Dans cet exercice a pei-
ne voilé de « forcing diDlomatioue »
M. Carter a soigneusement gradué les
reproches et les comoliments à l'adres-
se de ses ail.es eurooépns. Il a parl é une
fois de plus de sa « décention » devanl
leur lenteur à réagir aux événements
d'Iran et d'Afghanistan.

LA REPONSE DE TEHERAN...

L'ayatollah Khomeiny a rapidement
réagi aux déclarations du présiden!
Carter en engageant les Iraniens à ne
pas avoir peur de sanctions économi-
ques ou militaires. Il a encore demandé
aux pays de l'Europe de l'Ouest dp ne
pas s'aligner sur les Etats-Unis. M. Car-
ter se rend compte que peu de pavs
sont d'accord avec ses sanctions car

« tous les pays du monde ne sont pa:
des serviteurs et ne sont pas liés au3
Etats-Unis », a ajouté le chef religieux

Q Suite et commentaire
en dernière page

L engagement
ou le service
La mort récente du père de l'exis-

tentialisme français a valu un regain
de faveur à l'expression d'écrivain
« engagé », de penseur « engagé » qui,
naguère, servait à opposer l'intellec-
tuel de cabinet et de tour d'ivoire à
celui qui prend sa part des affronte-
ments de l'époque, voire qui n'hésite
pas à descendre dans la rue et à mê-
ler sa voix aux slogans de la foule.
Pour ceux aux yeux desquels ce mot
est une recommandation, rengagement
est le seul mérite de l'homme qui choi-
sit cette vocation de la plume ou de la
pensée. Les autres font un peu figure
d'improductifs auxquels on peut bien
pardonner leurs manies érudites mais
qui se condamnent à être les laissés-
pour-compte dans le mouvement soi-
disant irréversible de l'histoire.

Loin de nous la tentation de dé-
précier cette participation de l'intel-
lectuel aux luttes d'une époque dont
il n'a pas le droit de s'isoler et de se
retrancher. Nous n'entendons aucune-
ment souscrire aux prétentions aristo-
cratiques de certains penseurs de l'An-
tiquité revendiquant pour le philosophe
une situation privilégiée comme si ia
cité entière n'avait d'autre fonction que
d'assurer et de servir ses hauts loisirs,
Au sein de la communauté tous les
membres du corps social sont intime-
ment solidaires et tous sont effective-
ment engagés dans la construction de
l'édifice.

Mais la valeur de l'engagement qui
évoque l'image d'un groupe en mar-
che, avançant et combattant — mê-
me s'il s'agit d'un combat pacifique —
ne se comprend qu'en fonction du bul
poursuivi et de la cause choisie. El
ce but ne saurait être que le bier
commun de l'ensemble. Au-delà de l'in-
térêt ou du triomphe d'un groupe el
d'un parti , ce qui seul a le droit de
mobiliser les énergies de tous c'esl
l'accès le plus large possible à un bien
humain comprenant à la fois la pri-
mauté des valeurs de l'esprit et ls
juste distribution des biens matériels
Un idéal ou un programme amputé de
l'une ou l'autre de ces composantes
essentielles ne mérite ni notre enga-
gement ni les sacrifices que comporte
cet engagement. Et voilà pourquoi à
cette notion d'engagement par laquelle
on voudrait définir la tâche de l'intel-
lectuel —• aussi bien que de tout au-
tre citoyen — dans la communauté hu-
maine, nous préférons celle de service.
Car même s'il n'est pas engagé au
sens de l'embrigadement dans un
mouvement militant, l'intellectuel, qu'il
soit écrivain, chercheur ou enseignant
peut et doit être de service. De même
que le contemplatif dans sa solitude
cloîtrée — qui n'est pas pour autant
coupée du monde — l'intellectuel qui
s'adonne à sa tâche avec toute sa pro-
bité professionnelle est au service de
la communauté, celle de la cité hu-
maine, celle du royaume de Dieu. Point
n'est besoin qu'il prenne part avec
passion dans les conflits idéologiques
de son siècle, qu'il signe des mani-
festes retentissants à propos de ques-
tions où d'ailleurs sa qualité d'intellec-
tuel ne cautionne aucunement sa com-
pétence !

Il en est de lui comme de la pierre
des fondations qui ne se révèle aucu-
nement au regard mais qui cependanl
accomplit sa tâche humble et néces-
saire au service de la cohésion de
l'édifice.

Et souvent la qualité du service qu'il
rend à la communauté est en raisor
inverse de ia publicité qu'il donne â
son témoignage.

Alphonse Menoud

Nouvel ambassadeur
suisse à Washington

Le nouvel ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis sera M. Anton Hegner, âgé
de 54 ans, originaire de Winterthour
(ZH). Il succède à l'ambassadeur Ray-
mond Probst , qui , dès le 1er septembre
prochain, occupera la fonction de di-
recteur de la direction politique au Dé-
partement des Affaires étrangères
(DFAE), où il prend la relève de M. Al-
bert Weitnauer. Le DFAE a encore an-
noncé hier deux mutations au sein de
la direction politique : M. Edouard
Brunner, directeur suppléant de la di-
rection politique, succédera à M. Heg-
ner en qualité de chef de la direction
politique 1 (Europe, Amérique du Nord]
et M. Arnold Hugentobler , actuellement
ambassadeur à Bagdad prend la relève
de M. Brunner en qualité de chef de la
direction politique 2 (Afrique, Asie
Océanie, Amérique latine). (ATS)

• Détails en page 3

Zimbabwe : proclamation de l'indépendance
Moscou reconnaît le nouvel Etat

Le premier ministre Robert Mugabe a
dance.

Le Zimbabwe est né hier dans l'en'
thousiasme général lorsque le prince
Charles a remis les documents légau_>
de l'indépendance au président di
nouvel Etat , le révérend Canaan Ba-
nana, devant environ 30 000 person
nés. La cérémonie s'est déroulée à mi-
nuit jeudi, en présence de représen-
tants de près de 100 pays, marquant 1;
fin de 90 ans de colonisation de I;
Rhodésie et l'indépendance de la der-
nière colonie britannique d'Afrique.

Dans toutes la ville, des cris de joie
ont éclaté et les voitures ont klaxon-
né pour célébrer cette indépendance
obtenue après sept ans de lutte armée
Un incident s'est toutefois produit i
l'extérieur du stade où se déroulait h
cérémonie, lorsque la police a dû faire
usage de gaz lacrymogènes pour dis-
perser une foule d'Africains ne pouvant
entrer pour assister au transfert du
pouvoir.

Un des principaux moments de la
cérémonie a été une parade commune
des deux armées de guérilla qui ont

allumant à minuit la flamme de l'indépen-
(Keystoné

a- combattu le régime minoritaire blanc
ce et des forces régulières, provoquant ur
ix tonnerre d'applaudissements de la fou-
lu le.

Un véritable délire a éclaté lorsque
l'Union Jack a été descendu à minuit
précises et quand le nouveau drapeai
du Zimbabwe a été monté, suivi de
21 coups de canon et d'un passage
d'avions dans le ciel. Le premier mi-
nistre, M. Robert Mugabe, a ensuite
allumé une flamme éternelle pour les
héros de la guerre.

RECONNAISSANCE DU ZIMBABWI
PAR L'URSS

L'Union soviétique a reconnu jeud
soir la République du Zimbabwe e
proposé un échange d'ambassadeurs
ont annoncé MM. Leonid Brejnev, che:
de l'Etat et du Parti communisti
d'Union soviétique, et Alexei Kossy-
guine, président du Conseil des minis
tres, dans un télégramme de félicita
tion adressé au président de la Répu-

blique du Zimbabwe, M. Canaan Ba-
nana.

Dans leur message, les dirigeant!
soviétiques saluent la proclamation d<
l'indépendance du Zimbabwe obtenui
« par la lutte du Front patriotique di
Zimbabwe, avec le soutien des force!
progressistes du monde entier ».

D'autre part , la Chine et le Zimbab-
we ont décidé d'établir des relation:
diplomatiques au niveau des ambassa-
deurs , à compter du 18 avril , a annonci
hier l'agence « Chine nouvelle » dan:
une dépêche datée de Salisbury.

COMMUNE DE
KLEINBO'SINGEN

Une seconde réserve
d'intérêt national ?

L'assemblée communale de Klein
bbsingen , convoquée pour hier soir
avait à se prononcer sur une venti
terrain. Une décision d'importanci
si l'on sait que c'est aux Ligues poui
la protection de la nature suisse e
fribourgeoise que ce terrain doit êtn
vendu afin de constituer la secon-
de réserve naturelle d'importanci
nationale du canton de Fribourg
après celle des Mortheys.

# Lire en page 17

GENEVE : LE 3e « LOISIRAMA»
A OUVERT SES PORTES

Mettez-vous dans le bain !

Bientôt les vacances, plus de pénitence, le temps des loisirs est venu. Afii
de vous mettre dans le bain, vous pouvez visiter la troisième expositioi
internationale des loisirs à Genève, qui vous accueillera avec toutes le:
commodités nécessaires pour vous délasser, puisque l'on a même installi
une piscine dans l'enceinte de l'exposition. (Photo R. Kocher

• Détails en page 14

M onœ
7 Football : Sion à Saint-Gall . la 61

place en jeu
Marche : Décaillet 4e à Payerne

9 FC Fribourg : Brosi veut tenter
quelque chose

11 Première ligue : les Fribourgeoi
tenteront de se racheter

17 Pour un cours d'élevage
d escargots
Il dilapide l'argent de son pupille

21 Marius Cottier aux
aux commissions scolaires :
« L'école fribourgeoise est bonne
une sévère critique est
injustifiée »

25 Mémento cantonal



Les programmes de la télévisLe tabac ou la santé
L'OMS, en consacrant la journée

mondiale de la santé, le 7 avril der-
nier , au tabagisme, a déclaré la guer-
re à la fumée, aux fumeurs et par
extension aux fabricants de cigaret-
tes. La lutte est ouverte ; elle est
le prétexte, en Suisse, à une campa-
gne antitabac qui se déploiera jus-
qu 'à la fin mai. L'arsenal des argu-
ments est impressionnant puisque
certains vont jusqu 'à affirmer que
le tabagisme est un fléau dont les
effets sont comparables ou dépassent
même ceux de l'alcoolisme. 90 pour
cent des cancers du poumon sont
causés par la fumée et de ce fait les
2000 morts qui en découlent chaque
année en Suisse.

Cette guerre mondiale déclarée au
tabac s'appuie sur un effort d'infor-
mation , auprès de la jeunesse en
particulier, mais aussi sur des propo-
sitions très concrètes, la plus specta-
culaire consistant à exiger une in-
terdiction ou des restrictions de la
publicité. Sur le plan économique.
l'OMS tente de démontrer que la
culture du tabac et l'industrie qui
lui est liée pourraient trouver des
reconversions relativement aisées.

Mais les choses sont-elles aussi
tranchées que cela, les sains d'un
cote, les tousseurs de l'autre, les purs
et les pollueurs ? N'y a-t-il pas quel-
ques outrances dans la frénésie anti-
tabac ?

C'est pour débattre des arguments
des uns et des autres que Pierre
Kramer a réuni deux membres de
l'Association « tabagisme », le Dr
Edouard Arnold de Genève et M.
Edouard Muster de Lausanne, et
deux représentants de l'Association
suisse des fabricants de tabac, M.
Antoine Artho conseiller scientifi-
que et M. Max Hausermann, direc-
teur de recherche et développement
dans une grande manufacture.

• TV romande, dimanche, 11 h. 30

13.30 Téléjournal

13.35 En remontant
le Mississippi

1. Le blues du Sud
14.25 Les Brigades du Tigre

2e épisode : Le Cas Valentin
15.20 Tennis de table

Championnats d'Europe
En différé de Berne

16.10 La Burette
Emission d'informations sociales
et éducatives (2e diffusion)
• 16.45-18.30 Basketball
Finale du championnat suisse :
Viganello - Fédérale en direct
Voir TV suisse italienne

17.00 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Côtes de porc aux
champignons (2e diffusion)

17.20 Baggy Pants
17.30 Téléiournal
17.35 A skis redoublés

L'hôte indésirable

18.00 « Tigns »
Le voyage sumérien de Thor
Heyerdahl. Série documentaire

18.50 Tom et Jerry
18.55 Présentation des programmes
19.00 Rendez-vous
19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros

20.00 Concours Eurovision
de la chanson 1980

Avec la participation des pays
suivants : Autriche, Turquie, Grè-
ce, Luxembourg, Maroc, Italie,
Danemark, Suède, Suisse, Finlan-
de, Norvège Allemagne, Royau-
me-Uni, Portugal , Pays-Bas,
Irlande, Espagne et Belgique
Présentatrice pour la Suisse :
Lyliam
En Eurovision de La Haye

22.20 env. Téléjournal
22.40 env. football

23.40 env.
Rockpalast Festival

En direct d'Essen, avec la partici-
pation de Joan Armatrading, Ian
Hunter Band, Z.Z. Top pour la
première fois en Europe
4.30 environ : fin

11.10 Télévision régionale
11.30 La cuisine légère
11.47 La vie commence demain
12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.55 Chapeau Melon et Bottes de
Cuir

13.50 Les 24 Heures du Mans moto
le départ en direct

14.20 Plume d'Elan
14.25 Découvertes TF1
14.44 Maya l'Abeille
15.08 Ardéchois Cœur fidèle
16.00 Le magazine de l'aventure
16.50 Avec des idées, que savez-

vous faire ?
17.09 Trente millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto 1
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF1 actualités

19.30 Spécial caméra
au poing

Safari en Alaska
20.00 Concours Eurovision de la

chanson 1980 (voir TV romande)
22.30 TF1 actualités

(( -%
D'un œil
critique

V- y
Le sang des pauvres

C'est un témoignage bouleversant
que nous a donné le dernier « Temps
présent ». Le reportage de Pierre
Pascal Rossi et d'Yvan Alain au Sal-
vador , ce petit pays d'Amérique cen-
trale livré à une violence qui atteint
les frontières de l'intolérable, nous
a laissés horrifiés et révoltés par
tant d'injustice et de brutalité.

Comment pourrions-nous oublier
ces tueries, ces cadavres sanglants
abandonnés dans la rue ou traînés ,
comme un animal abattu , sur le bord
de la chaussée , cette scène insoute-
nable de torture dans l'une des ca-
sernes de l'armée qu'a réussi à f i l -
mer , avec une audace inouïe ,
l'équipe de la TV romande ? Com-
ment pourrions-nous oublier les té-
moignages de ces paysans racontant
les tortures subies par cette jeune
f i l l e  de seize ans, ce f i l s  de vingt-
cinq ans, le récit déchirant de cet
homme disant la mort atroce de sa
femme ?

Que se passe-t-il au Salvador ?
Aux exigences jus t i f iées  d'une au-
thentique réforme agraire , le Gou-
vernement, au service de la bour-
geoisie et des riches propriétaires
terriens, répond par la terreur ; la
garde nationale et la police des ha-
ciendas, sous prétexte d' assurer l' or-
dre ei la sécurité, se livrent aux pi-
res sévices. La lutte, qui s'est un
temps limitée à l'af frontement de
l' extrême droite et de l' extrême gau-
che, est en passe de devenir une
vraie guerre civile opposant le peu-
ple  aux nantis.

Pierre Pascal Rossi , dont il f a u t
louer l'extrême discrétion et la vo-
lonté de ne porter aucun jugement.
a voulu savoir le rôle et la position
de l'Eglise salvadorienne dans ce
confl i t .  L'assassinat , le 24 mars , de
Mgr Romero, tué parce qu'il avait
nettement pris position en f a v e u r
des opprimés et avait , dans son der-
nier sermon, demandé aux soldats de
refuser  de tirer, prouve qu'une im-
portante partie de cette Eglise , dont
l'influence est considérable en Amé-
rique latine, a opté pour les pauv res.
Il reste cependant une fraction de la
hiérarchie qui tout en a f f i rman t
théoriquement son soutien aux mal-
heureux , refuse non seulement de

s'engager dans la. lutte mais ne ca-
che pas sa sympathie pour l'ordre
aux dépens de la justice.

Tout le drame salvadorien pou rrait
se résumer dans le f a s t e  de la mes-
se pontificale de Pâques de Mgr
Aparacio et Vévangélique dénuement
de cet o f f i c e  du Vendredi-Saint , cé-
lébré en pleine campagne par un
prêtre engagé. Quel plus beau et plus
émouvant symbole du destin du peu-
ple  salvadorien , qui ne recouvrera
sa liberté et sa dignité que par la
sou f f rance , le sacrifice et le sang
versé, que l'image de cette petite f i l -
le baisant l'humble croix fa i t e  de
deux bambous croisés ? i
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Dimanche ïi
9.45 Tele-revista

10.00 Culte
Transmis du « Betthaus > à Zu
rich - VViedikon
11.00 Téléjournal

11.05 Courrier romand
Spécial Valais (2e diffusion)

11.30 Table ouverte
Le tabac ou la santé ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 A vos lettres
13.25 La Bataille des Planètes
13.50 Tiercé Mélodies
14.05 Tom et Jerry

14.20 Cyclisme
Liège - Bastogne -Liège
En Eurovision de Liège

16.00 Dessins animés et
Tiercé Mélodies

16.20 Les chrétiens (2)
Série documentaire

17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 A la terrasse du Grand Café

17.40 Heidi
D'après le roman de Johanna Spy
ri, 2e épisode

18.30 II y a 1500 ans... saint Benoît
Présence catholique
m Présentation en page magazine

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Maigret
et le Fou de Bergerac

De Georges Simenon
Avec Jean Richard : Commissaire
Maigret

21.20 Sartre par lui-même
2e partie
Un film de Michel Contât et
Alexandre Astruc, diffusé en
hommage au grand philosophe

22.50 Vespérales
22.25 Téléjournal

10.00-11.00 Culte. 13.00 Cours de forma-
tion. 13.45 Telesguard. 14.00 Téléjour-
nal. 14.05 Cinq Amis, série. 14.30 Dans
les tentacules de la pieuvre. 15.15 « Ser-
vus Opa sagte ich leise », film. 16.05
Comment grimpent les plantes. 16.15
Des pays, des voyages, des peuples. 17.00
Actualités sportives. 17.30 Gschichte-
Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Faits
et opinions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Vincent Van Gogh - Ein Leben
in Leidenschaft, film. 21.55 Téléjournal.
22.05 Nouveautés cinématographiques.
22.15-23.20 Hector Berlioz.

15.00 Pour les jeunes. 16.20 Echecs. 16.40
Basketball. 18.30 Jazz magazine (16).
18.50 Téléjournal. 19.05 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.25 Dessins animés.
20.00-22.30 env. Concours Eurovision de
la chanson 1980, voir TV romande. 20.05
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Une Histoire d'amour film. 22.45
Téléjournal. 22.55-24.00 Samedi-sports.

ALLEMAGNE 1
13.45 Après-midi munichois. 17.05 Foot-
ball. 19.00 Téléjournal. 20.00 Grand Prix
Eurovision de la chanson 1980.

ALLEMAGNE 2
13.47 Welcome back, Kotter, Pop-comé-
die. 15.35 the Muppet Show. 19.15 Der
Eisvogel, pièce. 20.35 Téléjournal
Sports.
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8.00 24 Heures du Mans moto, en direct
8.15 A Bible ouverte
8.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

9.30 Magazine du dimanche
10.00 Messe
11.52 Votre vérité

11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF 1 - TF 1
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Sports première

13.15 Moto
14.30 env. Hippisme
15.05 env. Cyclisme

15.30 Les rendez-vous du dimanche

16.50 Commissaire Moulin
Choc en retour, de Paul Andreota
Avec : Yves Rénier : Commissaire
Moulin

18.25 Les animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.30 Hibernatus
Film d'Edourad Molinaro
Avec Louis de Funès

20.53 Concert
Symphonie No 2, Brahms, par
l'Orchestre de Paris, direction :
Daniel Barenboim

21.25 Les grandes expositions
Monet

21.55 TF 1 actualités

10.00 Culte. 11.00-11.45 Svizra romont-
scha. 13.30 Téléjournal. 13.35 Un'ora per
voi. 14.35 Cyclisme. 15.45 Intermède.
16.10 Cirque Billy Smart de Pâques.
17.10 Daktari , série. 18.00 Video libero.
18.30 Settegiorno. 19.00 Téléjournal.
19.10 La Parole du Seigneur. 19.20 Aux
sources du son. 20.10 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Le Tourbillon
des Jours (2), feuilleton. 21.45 Le diman-
che sportif. 22.45-22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe vient de l'Est. 12.15 Inter-
lude. 15.10 Auf Station 23, téléfilm. 19.00
Téléjournal. 19.15 Marathon à New
York. 21.25 Remise des Oscars.

ALLEMAGNE 2
11.05 Concert dominical. 13.50 Harold
Lloyd : Die Nummer, bitte, film (1920).
19.15 Les enfants chéris de Broadway :
Funny Girl. 21.50 Einwurfe aus der
Kulisse, pièce satirique.
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10.45 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 La vérité est au fond
de la marmite

11.30 Edition spéciale
samedi et demi

12.35 Monsieur Cinéma
13.25 Les jeux du stade
16.20 Les moins d'20 et les autres
17.10 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2

19.35 Aéroport 2000
Charter 2020
• voir présentation en page
magazine
Variétés avec Yves Lecoq

22.10 Les carnets
de l'aventure

6. Caziba - Caziba
Documentaire

22.35 Journal de l 'A2

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.58 Minute

œcuménique. 7.30 Le Regard et la
Parole. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des spectacles
et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Le journal de midi. 12.45 Drô-
le de vie. 14.00 Loisirs en tête. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité-ma-
gazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 23.00 Loterie ro-
mande. 24.00 Informations.

SUISSE ROMANDE H
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50

Nos patois. 8.00 Informations. 8.10
(S) Le magazine du son. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
(S) Notes et bloc-notes. 12.30 Les
archives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Us ont fait l'Histoire. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone :
Pages entomologiques. 17.00 (S) Folk
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Séréna-
de. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations.
20.05 (S) Théâtre pour un transistor :
Céline, de Michael Kittermaster. 21.05
(S) Scènes musicales : Apocalyptica,
opéra-ballet d'après le Livre des Li-
vres, musique de Milko Kelemen.
23.00 Informations + Loterie ro-
mande.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.08 Marché du dis-

que. 10.05 Magazine des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.30 Fanfare.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.45 Ping-pong — Musique
légère. 14.05 Musique populaire.
15.00 Magazine régional. 16.05 Radio-
phone. 17.00 Tandem. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Entracte : actualité du
théâtre et du showbiz. 21.30 Politi-
que intérieure. 22.05 Hits interna-
tionaux. 23.05-24.00 Pour une heure
tardive. 

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Exoman
Téléfilm d'après un roman de
Martin Caidin et Henri Simoun

21.00 Soir 3
21.20 Hollywood USA

15.45 Cours de formation. 16.45 Pour les
enfants. 17.35 Gschichte-Chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00 Die
Zerreisprobe, film super-8. 18.45 Sport
en bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse
à numéros. 19.00 Wander-Quiz, jeu.
19.30 Téléjournal. 19.50 Méditation
dominicale. 20.00 Concours Eurovision
de la chanson 1980. 22.30 Téléjournal.
22.40 Panorama sportif. 23.40 Petrocelli.
série. 23.40-24.30 env. Rockpalast Festi-
val, voir TV romande 00.25-00.30.

ililliliillii

9.00 CNDP
10.45 English spoken
11.00 Concert
11.45 Journal de l'A 2
12.20 Colorado

7. Les Longues Cornes
Série

13.55 Des chiffres et des lettres pour
les jeunes

14.45 Des animaux et des hommes
15.35 Un Juge, un Flic

7. Un carré de vilains
Série

16.40 Passe-passe
17.15 Dessine-moi un mouton
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2

19.35 La Taupe (2)
de John Irvin, d'après le livre de
John Le Carré
Avec : Sir Alec Guiness : George
Smiley

20.35 Porporino
Pièce lyrique d'après le roman de
Dominique Fernandez

22.05 Journal de

6.00 Radio-évasion. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés 11.00 Toutes la-
titudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef vous
propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs a vos marques. 18.00 An-
tenne verte. 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine : Gruezi mite-
nand. 19.30 Allô Colette ! 21.04 Enig-
mes et aventures : Abus de Confian-
ce, de Louis C. Thomas. 22.00 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz-live. 23.55 In-
formations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du j our. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Musiques du monde : Fol-
klore à travers le monde ; la joie
de jouer et de chanter ; Jeunes artis-
tes ; Chronique des Jeunesses musi-
cales. 15.00 Passeport pour un di-
manche. 15.10 L'invité du jour : Roger
Peyrefitte (2). 15.40 Les propos in-
discrets de Françoise Xenakis. 16.10
Un poème pour un dimanche. 16.20
Le magazine de la musique. 16.50 Le
point... sur la table. 17.00 (S) L'heure
musicale : Le Zurcher Blàseroktett.
18.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads.
19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (S) Fauteuil
d'orchestre. 22.00 (S) Compositeurs
suisses. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
7.05 Musique légère. 10.00 Musi-

que pour un invité : prof. F. Vischer,
juriste. 11.05 Politique internationa-
le. 11.30 Musique populaire. 12.15
Félicitations. 12.45 Arc-en-ciel mu-
sical. 14.05 Archives : Théâtre. 15.10
Musique populaire. 16.05 Sport et
musique. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.00 Hit-
parade. 20.00 Tournoi de Lenzburg :
Jeu de mots entre G. Danzer et R.
Schawinski. 21.00 Doppelpunkt. 22.05-
24.00 Musique dans la nuit.

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.35 Prélude à l'après-midi
16.40 Tous contre trois
17.40 Viollet-le-Dcu le mal-aimé

A l'occasion du centenaire de sa
mort

18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Laurel et Hardy
19.20 Mister Magoo
19.30 Les grandes villes du monde

Rome
Commentaire et réalisation : Jean
Cazenave

20.25 Soir 3
20.40 L'invité de FR 3

L'arbre de vie
Cycle : Le patrimoine cinémato-
graphique français (1929-1932)

21.35 Prix de Beauté
Film d'Augusto Genina. Avec
Louis Brooks - Georges Charlia
Jean Bradin - André Nicolle.

ALLEMAGNE 3
16.30 Pour les enfants. 18.00 Un chirur-
gien se souvient, série. 18.50 Omnibus
20.45-21.20 Sports.

[̂ Ji»MaflHgg>Aniii|_4in
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COLLOQUE SUR LE REDEPLOIEMENT ECONOMIQUE EN SUISSE
Une fonction vitale : l'entrepreneur

L économie mondiale s'est profondé-
ment transformée au cours des der-
nières années. De son côté l'industrie
helvétique a dû faire face à d'impor-
tants changements structurels. Ces deux
phénomènes ont provoqué de profonds
réajustements des activités dans notre
pays, dont la crise n 'a été qu'un signe
avant-coureur. C'est pour étudier ce
phénomène qu 'une cinquantaine de re-
présentants de l'administration, de l'é-
conomie privée, des syndicats et de
l'Université se sont retrouvés hier à
Fribourg pour un colloque, présidé par
le professeur Gaston Gaudard, sur « La
Suisse face au défi du redéploiement
économique ».

Il serait faux, a d'emblée précisé le
professeur Jean Valarché, de penser
que le redéploiement économique est un
phénomène propre à notre époque. « Il
accompagne toujours notre histoire ma-
térielle.» Pour repondre à ses besoins
l'homme a de tout temps cherché de
nouvelles méthodes pour mieux pro-
duire , mieux vendre et mieux consom-
mer. Des redéploiements économiques
ne sont toutefois possibles que sous la
conjonction de trois facteurs : les pro-
grès techniques, le développement du
commerce international et les nouvel-
les exigences socio-politiques.

Pour le professeur Valarché l'écono-
mie contemporaine est issue du redé-
ploiement qui a suivi la grande dépres-
sion de la fin du XIXe siècle. Et de
tirer en conséquence des parallèles en-
tre les deux processus.

Trois facteurs sont néanmoins nou-
veaux : le changement de l'échelle des
valeurs, notamment l'importance accrue
de l'écologie. La sensibilité du système
économique à l'inflation et l'incertitude
monétaire. Enfin la baisse de produc-
tivité du capital. Le redéploiement
pourrait donc bien signifier une adap-
tation à une croissance ralentie.

L'ŒUVRE D'UN HOMME
Il revenait ensuite à M. Philippe de

Week ancien président de l'UBS, d'a-
nalyser la situation en Suisse. Dans les
années 50 notre pays a accumulé un
certain retard. Alors que la plupart des
pays occidentaux voyait le secteur des
services se gonfler , la Suisse vivait un
processus inverse : le secteur industriel
a en effet progressé jusqu'au milieu des
années 60. Notre pays a donc dû rat-
traper un retard qui a rendu le re-
déploiement que plus virulent.

Le facteur essentiel, poursuit l'ancien
président de l'UBS, c'est l'entrepreneur,
l'homme ou le groupe d'hommes qui
dirige. Lui seul pourra être le moteur
de ce changement structurel. Le défi
actuel consiste donc à trouver ces hom-
mes dynamiques et responsables , à les
mettre en place et à les laisser faire.
« Il faut en particulier ne pas détruire,
comme le font trop souvent certains
milieux, cette fonction vitale. »

Une analyse entièrement partagée pai
M. Romuald Burkard, président de Sika
Finanz, qui se demande si la place
industrielle suisse a encore sa place
dans notre pays. « Il faut garantir la
responsabilité et la liberté. » Et de
craindre que le climat de méfiance en-
gendré par l'initiative sur les banques,
les mesures fiscales de plus en plus
sévères, les rigueurs d'un aménagement
du territoire qui ne laisse plus de place
aux implantations industrielles empê-
chent un réel redéploiement économi-
que.

EXPANSION A L'ETRANGER
Beat Kappeler, l'économiste de l'U-

nion syndicale suisse, a rappelé que
l'expansion de ces dernières décennies
s'est surtout faite à l'étranger. Si 680 000
personnes travaillent dans l'industrie en
Suisse, 500 000 sont occupées par des
entreprises suisses à l'étranger, dont
116 000 dans le tiers monde.

Nous devrons faire des choix cruels
a estimé M. Kappeler, pour assurei
enfin une croissance qualitative. Poui
ce faire nous devons penser aux domai-
nes extra-économiques , à savoir socio-
culturels. De plus il faut assurer la par-
ticipation des travailleurs et la protec-
tion contre les licenciements. Les syn-
dicats tout comme le patronat préfèrenl
pour ce faire la voie contractuelle plu-
tôt que le recours à l'Etat.

le directeur suppléant de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers el
du travail (OFIAMT) , a précisé quelle;
avaient été les démarches entreprise:
par la Confédération pour favoriser 1<
redéploiement industriel. Une interven-
tion qui s'est déroulée dans l'étroite
marge entre la liberté du commerce e
de l'industrie et la conception moderne
d'un Etat social.

Un Etat représenté à ce colloque par Marc Savarj

INGENIEURS ET ARCHITECTES FACE AU RAWIL

Un appel est lancé aux Bernois
La section valaisanne de la Société

suisse des ingénieurs et des architec-
tes (SIA), qui compte 250 membres
tenait hier après midi sa 49e assem-
blée générale. Dans son rapport an-
nuel, le président, M. Félicien Cla-
vien de Sion, a rappelé les cérémo-
nies qui ont marqué le cinquantenai-
re de la section valaisanne (organisa-
tion des journées suisses à Sion),
ainsi que les nouvelles directives de
la politique de la SIA édictées lors
de la dernière rencontre des délé-
gués suisses : l'accent doit être porté
sur la mission de la SIA envers la
collectivité et les pouvoirs publics.

M. Clavien a également abordé le
sujet des relations de la SIA avec
l'Etat : « Il est illusoire de vouloir È
la fois accroître les fonctions et les
responsabilités des services public:
et sauvegarder la capacité de concur-
rence et d'adaptation du secteur privé
ainsi que le maintien de la qualité
des prestations de service et d'un ni-
veau minimal de l'emploi et des sa-
laires. Le dialogue fructueux engagé
pour l'instant avec le département de
l'Economie publique au sujet du re-
ntre professionnel devra tôt ou
hi t  aborder le problème crucial de

La famille, la femme, le fisc
Deux projets en opposition

Non, mais : telle est la réponse du
Conseil d'Etat à une initiative des fem-
mes radicales vaudoises et des jeunesses
radicales démocratiques vaudoises poui
une meilleure protection de la famille
et l'amélioration du statut fiscal de la
femme mariée ; cela par rapport aux
couples vivant en union libre. Le Con-
seil d'Etat recommande en effet au
Grand Conseil de rejeter cette initia-
tive, mais d'accepter une importante
révision de la loi fiscale qui, estime-t-
il, est de nature à donner satisfaction
pour l'essentiel, aux initiants et l'ail
office de manière de contre-projet.

Comme le note le Conseil d'Etat, le
projet de loi ne correspond pas tout i
fait , aux termes de l'initiative, mais son
but est le même : il est centré davantage
sur la famille que sur le couple par la
prise en considération des enfants. El
le Conseil d'Etat de relever encore qu 'il
n'y a pas de vérité absolue dans le do-
maine de l'équité fiscale, que les possi-
bilités théoriques sont limitées par les
moyens financiers de l'Etat et qu'i'
importe de tenir compte d'abord de
ceux dont les charges sont les plus
lourdes et les moyens les plus faibles
donc des familles.

Rappelons que l'initiative demandaii
une révision de la loi fiscale, afin d'évi-
ter que les impôts d'un couple marié
soient supérieurs à ceux de deux per-
sonnes vivant en union libre et jouis-
sant du même revenu provenant d'une
activité lucrative dépendante ou indé-
pendante et d'introduire un système
d'imposition équilibré dans le cas où
l'épouse n 'exerce pas d'activité lucra-
tive.

Comme l'a indiqué le conseiller d'Etat
André Gavillet , le Gouvernement a re-
noncé à introduire une imposition sé-
parée des conjoints, car elle crée une
inégalité entre les couples, casse trop
l'effet de progressivité de l'imposition
et n'a aucune portée dans le domaine
de la lutte contre le concubinage.

En revanche, il a opté pour di-
verses dispositions, en fonction d'un
certain nombre de priorités.

Pour soulager quelque peu les famil-
les avec enfant, dont les charges soni
particulièrement lourdes, il préconise
une augmentation de 300 francs de la
déduction par enfant, ce qui entraînera
une perte de 3,9 mios.

Pour avantager les couples par rap-
port aux célibataires, la déduction pour
assurances de personnes est, elle aussi,
augmentée dans des proportions di-
verses, et elle entraînera une perte de
6,8 mios.

Enfin, pour tenir compte de l'activité
lucrative de l'épouse, on crée un
« 9plitting », ce qui consiste à cumuler
les revenus des époux et à imposer leur
total , mais au taux d'une fraction de ce
total : le revenu de la femme s'ajoutera
à celui du mari , mais on en retranchera
un maximum de 6000 fr. pour le cal-
cul du taux d'imposition, exemple : pour
un revenu du mari de 30 000 fr. et un
revenu de l'épouse de 10 000 fr., soit un

total de 40 000 fr., le couple paiera dei
impôts sur 40 000 fr., mais au taux pra-
tiqué pour un revenu de 34 000 fr.

Enfin, le Conseil propose encore d'a-
dapter la loi fiscale au nouveau droi
de filiation , de supprimer les inégalité;
subsistantes entre hommes et femme:
et d'adapter la déduction supplémen-
taire pour les contribuables modestes
mesure qui entraînera une perte d<
73 000 fr.

La moins-value totale de cette révi-
sion s'élèvera ainsi à 17,63 mios et
dans les circonstances présentes, le
Conseil d'Etat a estimé qu 'il ne pouvar
pas procéder à un allégement globa
de la charge fiscale, mais qu 'il devail
déplacer une partie de cette charge
U a donc prévu diverses mesures de
compensation, afin que l'opération, poui
l'Etat , soit « blanche ».

Ainsi, le barème des célibataires sera-
t-il légèrement redressé : on n'a pa:
pu faire supporter à ces derniers l'en-
semble des allégements consentis ei
faveur des couples, parce que les céli-
bataires, jeunes ou retraités pour h
plupart, sont le plus souvent des con-
tribuables modestes : l'ardoise ne sen
un peu plus lourde qu'à partir de 44 10(
francs.

Le barème des couples a, lui aussi
été revu, non pour reprendre d'une
main ce qui a été donné de l'autre
mais, pour atténuer l'effet des déduc-
tions sur les catégories supérieures
rien à craindre en dessous de 90 000 fr

Sont enfin augmentés le taux d'im-
position des personnes morales et 1<
coefficient : à elle seule, cette dernière
mesure rapportera quelque 12,6 mios
mais elle aura une portée limitée, puis-
qu 'elle représentera une hausse linéaire
d'impôt de 1,55%, et elle sera répartie
sur toute une série d'impôts : sur le
revenu et la fortune , le bénéfice et le
capital, les recettes brutes et les capi-
taux investis. Claude Barras

la repartition des tâches entre l'Etal
et le secteur privé, si l'on veut en-
rayer le mal profond qui affecte pro-
gressivement et inéluctablemenl
l'ensemble du secteur privé ».

Concerné par la route nationale
du Rawil, le comité de la SIA Va-
lais envisage la « création d'un grou-
pe de travail intercantonal avec la
section bernoise de la SIA, afin de
tenter une approche objective de
l'ensemble des problèmes liés à la
réalisation concrète du tunnel du
Rawil. Même si la galerie de son-
dage actuelle se trouve être au banc
des accusés, il faut attendre les ré-
sultats des futures contre-experti-
ses pour apprécier définitivement les
risques. Avant que les résultats de
cette procédure contradictoire soienl
connus, il ne faut en aucun cas ac-
cepter que le grand point d'interro-
gation actuel ne se métamorphose er
un quelconque point final » souligna
le président de la section valaisanne.

M.E.
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V E R B I E R
Enneigement excellent
Pistes bonnes. Installations ouvertes

dès le 20 avril et jusqu'au 4 mai
VERBIER - MONT-GELE - TORTIN

LAC DES VAUX - LA CHAUX.

Installations ouvertes du 4 au 15 mai
VERBIER - RUINETTES - ATTELAS

MONT-GELE - LAC DES VAUX.

Fermeture définitive : le 15 mai.
TELEVERBIER : (fi (026) 7 01 01

36-7008

Son ménage
est assuré

à la (Winterthur)

Ici et à son domicile.

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

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

L ambassadeur suisse
aux Etats-Unis est nomme

(Suite de la première page)
Rappelons qu'au mois de févriei

dernier , le Conseil fédéral avait mil
au bénéfice d'un congé anticipé, de;
le 1er septembre, M. Albert Weit-
nauer qui ne doit prendre sa retraite
que 9 mois plus tard. Les trois nomi-
nations que le Département dei
affaires étrangères a annoncées hiei
sont la conséquence directe de cette
mise en congé.

Né en 1926, M. Hegner est original'
re de Winterthour (ZH). Il effectu;
ses études universitaires à Zurich
Paris et Vienne et les termina avei
le grade de Dr es lettres. Entré g;
1956 au service du Département fé-
déral des Affaires étrangères, il fu
affecté à titre de stagiaire à Berne e
à Londres. Transféré en 1959 ;
Buenos Aires puis e 1962 au Bureai
de l'observateur suisse auprès di
l'ONU à New York. Il revint a Berni
en 1965 pour assumer des fonctions ;
la section des Nations Unies et de
organisations internationales de 1;
direction des organisations interna-
tionales. En 1969, il fut attribué à 1;
délégation suisse près de l'OCDE ;
Paris, en qualité de conseille:
d'ambassade et chef adjoint de 11
délégation, puis en 1973, à Cologne
comme premier collaborateur di
chef de mission. Le titre de ministre
lui fut conféré à cette occasion poui
la durée de ces fonctions. Le Consei
fédéral le nomma en novembre 197!
directeur-suppléant de la directior
politique, chef de la division poli-

tique 1 et lui conféra le titre d'am-
bassadeur dans l'exercice de ce:
fonctions.

BIOGRAPHIE DE
MM. EDOUARD BRUNNER
ET ARNOLD HUGENTOBLER

Né en 1932, originaire de Berne, M
Brunner a fait ses études univer-
sitaires à Genève, où il obtint uni
licence en droit. Il est entré en 1951
au Département fédéral des Affaire:
étrangères. Après avoir exercé diffé
rentes fonctions à l'étranger — no-
tamment celles de chef suppléant di
la délégation suisse à la conférenci
sur la sécurité et la coopération ei
Europe (CSCE), il fut chargé, ei
avril 1978, des questions politique:
spéciales à la direction politique dx
DFAE. En 1979, il a été nommi
directeur suppléant de la directioi
politique et chef de la division poli-
tique 2.

Né en 1930, à Frauenfeld (TG)
M. Hugentobler est licencié de
l'Ecole des hautes étude:
commerciales et sociales de St-Gal
et docteur es Sciences politiques d-
l'Université de Paris. Après plu
sieurs missions à l'étranger, il revin
à Berne en 1967 pour assumer le
fonctions de suppléant du chef di
bureau d'intégration du DFAE. El
1975, il a été nommé suppléant di
chef de la division politique 1. Un ai
plus tard , le Conseil fédéral Pi
nommé ambassadeur à Bagdad.

(ATS

LOI FEDERALE SUR LE 2e PILIER
La commission du Conseil des Etats
a adopté le projet sans oppositior

La Commission du Conseil des Etati
chargée d'examiner le « deuxième pi-
lier » est sortie d'un long tunnel. Aprèi
plus de deux ans de travaux, elle s
adopté hier le projet de loi fédérale sui
la prévoyance professionnelle vieilles-
se, survivants et invalidité (LPP) — dé-
cision prise à l'unanimité et sans abs-
tention. Au cours de ses derniers exa-
mens, elle s'est notamment efforcée d'a-
méliorer la position de la génératior
d'entrée et de résoudre les problème:
des caisses de retraite ayant une struc-
ture d'âge favorable.

La commission a siégé jeudi et hie.
sous la présidence de M. Markus Kuen-
dig (pdc-ZG). Le plénum examinera c<
projet de loi au cours de sa session de
juin prochain. Rappelons que le Consei
national a déj à adopté sa version er
1975. Tous ces travaux se fondent sui
l'article constitutionnel que le peuple i
adopté en 1972 et qui prescrit que IE
prévoyance professionnelle doit per
mettre « aux personnes âgées, aux sur-
vivants et aux invalides de mainte
nir de façon appropriée leur niveai
de vie antérieur, compte tenu des pres-
tations de l'AVS ».

Jusqu'à la fin de ses débats , la com-
mission s'est préoccupée du problème de
la génération d'entrée, c'est-à-dire de;
personnes qui , lors de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi , auront plus de
25 ans , mais qui n'auront pas encore at-

teint rage de la retraite. Afin de per-
mettre aux assurés plus âgés de bénéfi-
cier plus rapidement de prestations su-
périeures, la commission a adopté ur
taux de capitalisation plus rapide poui
les bonifications de vieillesse. Les assu-
rés âgés entre 25 et 34 ans se ver-
ront bonifier 6% du salaire assuré, le:
personnes âgées entre 35 et 39 ans, 8 %
entre 40 et 44 ans 10%> , entre 45 et 4i
ans 13 %, entre 50 et 54 ans 16 %> , entre
55 et 59 ans, 19 °/o et entre 60 et 64 ans
22 %.

Dans la moyenne suisse, les primes si
montent à 15 °/o du salaire coordonné
soit du salaire assuré. Le salaire coor
donné est égal au salaire soumis ;
l'AVS dimnué d'un montant de 12 000 f:
et il s'élève au maximum à 24 000 fr (ei
effet , avec un salaire annuel de 12 000 fi
l'AVS a elle seule, permet d'assuré:
60 %> du salaire brut, soit de réalise:
l'objectif de ce projet de loi). Ces 1!
pour cent correspondent à environ 7 i
8 pour cent prélevés sur le salaire. Et
d'autres termes, le financement du 2e
pilier est assuré si employeur et em-
ployé versent chacun 4 pour cent di
salaire.

Sur les 15% du salaire assuré, 1!
pour cent sont affectés à la capitalisa-
tion des bonifications de vieillesse. Le:
trois pour cent restants sont destinés ;
la couverture du risque (mort et invali-
dité), à la compensation du renchéris-
sement (rentes de longue durée) et ai
fonds de sécurité (garantissant les pres-
tations de caisses en difficultés). Tou-
jours dans l'intérêt de la génératioi
d'entrée, la commission a encore décide
de ramener de 10 à 5 ans le délai pou:
le passage aux prestations complémen-
taires. (ATS)

PROCES CREVOISIER
CONTRE MME AUBRY

LE JUGEMENT EST
CONFIRME EN APPEL

La première Chambre pénale de Is
cour d'appel du canton de Berne :
confirmé hier un jugement rendu li
16 janvier dernier par le juge uniqui
du Tribunal de Moutier, Ronali
Lerch, qui avait acquitté Mme Gene-
viève Aubry, prévenue d'atteinte i
l'honneur de M. Jean-Claude Crevoi-
sier et de son épouse.

C'est en décembre 1975, à la pé-
riode des élections à la préfecture de
Moutier qu'un communiqué signé pa-
le Groupement féminin de Force dé
mocratique (GFFD), dont la conseil-
lère nationale Geneviève Aubry es
la présidente, s'en était pris au con-
seiller national Jean-Claude Crevoi-
sier, « marionnette et pantin servili
téléguidé par le Rassemblement ju
rassien ». Le texte du GFFD ajoutai
que Mme Crevoisier n'avait « pas été
absente des émeutes de Moutier »
M. et Mme Crevoisier avaient alon
porté plainte pour atteinte à l'hon-
neur.

Le président du Tribunal de Mou-
tier avait alors acquitté Mme Aubr;
et mis ses frais d'avocat à la charge
de M. Crevoisier, estimant qu'il fal-
lait replacer les faits dans le con-
texte de l'époque. (ATS)
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A LOUER

Rte de Marly 31

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 6 pièces-cuisine
avec possibilité de créer une chambre

indépendante

Loyer dès Fr. 850. 1- charges

J^MHJMb Ŵ Libre de suite

\m%\ 17-1706

\8 Wàf fô 037/ 22 64 31
N251 ***y^ -^

A LOUER
à Estavayer-le-Lac

GRAND APPARTEMENT
de 3V2 pièces-cuisine

— spécialement conçu pour famille avec enfant

— salle de jeux dans la maison

— place de jeux extérieure aménagés

— quelques logements avec vue sur la lac
éventuellement avec service de conciergerie

Loyer Fr. 495.— + charges

^̂ ^̂ ^̂  
Entrée de suite ou à

_^^^ ^»̂  ̂ convenir.

Zft8B!_______________L^_____ Pour vis ' ,er < s 'adresser
|3f$_JE£jR BK TK chez le concierge
_BHi__B_l 8a m M. Chardonnens
H| B ¦ (fi 037-63 37 88

17-1706

WM (£) 037/22 64 31
' ' ¦ ^̂ B̂ vwmw

|̂ \ serge et daniel"
imm

a
0E»J/bulliard

lllllilUUIlIClo >»
¦¦
• 1700 fribourg/ch nie st-ple.» 22

lel.037 224755

ARCONCIEL
Situation dominante, au calme et très ensoleillée,
présentant un caractère très campagnard,

A VENDRE

PARCELLES TERRAIN
entièrement équipées, surface à. partir de 1200 m2

Prix de 26.50 à 40.—/m2 en surface nette.

Demandez-nous le plan de parcellement sans en-
gagement.

17-864
__. J

A louer à LA ROCHE

APPARTEMENT
41/2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 540.— + charges.

Libre de suite

C0 46 49 69 heures des repas

17-1706

! ¦ ¦¦ I 1 1—————___.SH .»- Il I

On cherche à acheter ou à louer

maisonnette
ou petite ferme

dans les environs de Fribourg

Cfij 037-45 2317
17-301478

On cherche à louer

à Cressier (FR)

APPARTEMENT
éventuellement MAISON

Pour fin 1980, début 1981.

Ecrire sous chiffre 17-23472 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A remettre
de suite ou à
convenir

appartement
3V2 pièces
salle de bain,
2 toilettes , Fr. 518.—
tout compris.
Rue de Morat 242.
Cfi 23 45 30
dès 13 h.

17-301472

En Gruyère, à louer
de préférence à
l'année

2 pièces
tout confort , avec
balcon, vue sur le
lac et les Préalpes.
Tranquillité.
Cfi (029) 2 37 88

17-460519

On cherche

appartement
3 ou 4 pièces
à Romont ou Billens
pour juillet-août ou
date à convenir.

Cf i 029-2 84 69

17-460535

w îuS

A louer

MAGASIN
d'alimentation

aux environs de Fribourg.
Affaire de 1er ordre pour un couple

désirant un revenu d'appoint
intéressant.

Chiffre d'affaires prouvé.

Appartement de 5 pièces rez .

Ecrire sous chiffre 17-301430, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

f A  

LOUER immédiatement
ou date à convenir
quartier de Pérolles

APPARTEMENT
de 4 pièces

Fr. 650.— + charges

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5 a — 1700 FRIBOURG

(fi (037) 22 55 18
17-1617

A vendre

VILLA MODERNE
avec garage, à Marly

900 m3 env., construction récente ,
traditionnelle, rez , 1er, sous-sol.

Grand salon , salle à manger , 4 chambres ,
bureau, grenier , galetas.

Cheminée de salon, cheminée extérieure
Jardin aménagé : verger ,

potager cadre naturel

Cfi (037) 46 38 13 (dès 9 h)
17-301421

A vendre à 12 km de Fribourg,
1 km sortie RN 12

VILLA FAMILIALE
Construction 1975, en parfait état
d'entretien, comprenant : grand
séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 5 chambres indépendantes
Garage pour 2 voitures ,
dépendances
Terrain de 1050 m2.

Prix de vente Fr. 395 000 -

Pour traiter Fr. 80 000 —

Pour tous renseignements ,
s'adresser au Cfi (037) 22 39 24

17-13610

Particulier aveo famille
chercha i acheter

VILLA / MAISON
à Fribourg ou environs.

Offre sous chiffra 17-301481 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A louer au centre pour le 1er juillet 1980

appartement de 6 pces
(salon de 31 m2) sur deux étages, escalier
intérieur.
Tout confort, machines à laver vaisselle et lin-
ge, 2 salles de bains (1 fois avec douche,
1 fois avec baignoire, 2 balcons , cuisine avec
coin à manger.
Tranquillité. Telenet , grand galetas.
D. .V . c. i - i n r \  J. . _.,n_E

Bureau fiduciaire Jos. Jeckelmann
Eurotel - Grand-Places 16 - tfi 22 51 92

A REMETTRE
pour le 1er mai 80, ou date à convenir ,
au Schoenberg,

APPARTEMENT
ensoleillé , 3 chambres , grand balcon ,
tout confort . Garage individuel a dis-
position.

Renseignements :
Cfi (037) 24 36 52

I ' !

E

riAnvLU ! faites comme eux I
Avant de prendre une décision sur l'achat de votre mobilier ,
prenez la peine et le temps de visiter nos expositions de Marly

MODERNE, CLASSIQUE, RUSTIQUE ET STYLISE

RENÉ SOTTAZ & CIE LE MOURET
MARLY Cfi 037-46 15 81 (fi 037-33 17 08

Toutes facilités de paiement.
Tous les vendredis : vente du soir.

COURTEPIN
Salle sous l'église
Samedi 19 avril 1980 dès 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de la Société de musique L'AVENIR

Direction : Yves Michel
avec la collaboration du
CHŒUR MIXTE D'AVRY-DT-PONT

Invitation cordiale
La société

17-23742

' :' 'i

De toutes les marques
sées avec garantie
à la livraison.

Marque /
Alfasud
Citroën GS
Chevrolet Chevell
Fiat 128
Ford Granada
Peugeot 304
Peugeot 204
Sunbeam Hunter GL break
Simca 1301
Tovota Corolla 1200

à tous les prix, experti-
sans aucun versement

Ann_ .li

Tovota HIACE bus 2000 78
Toyota Carina 1600
VW Golf L
VW Passai fil C
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Donault

4 GTL
4 Safari
5TS
5TL
4 break
C TI

Comptant
9 500.-
3 900.-

13 500.-
4 500.-
5 500.-
3 000.-
3 500.-
5 500.-
A nnn .
7 700

14 500
3 500
7 200
9 500
7 200
6 000
8 900
R ortn
8 900
3 900
4 500
6 200
7 000
9 000

13 000
15 500
1 n. Rnn

Pat mois
318.—
132.—
447.30

244.—
204.—
299.—
210.80
9QCJ 

¦ Renault 6TL 72 3 900.- 132.60 |

¦ 

Renault 12 TL 74 4 500.- 153.—
Renault 12 TS 75 6 200.- 210.80 I
Renault 14 TL 77 7 000.- 238.— ¦

¦ 
Renault 15 GTL 78 9 000.- 302.— «¦
Renault 18 GTS voit. serv. 79 13 000.- 430.— I
Renault 20 TS, 5 vîtes. 79 15 500.- 510.—
¦ Renault 30 TS automat. 76 13 500.- 447.— I

¦ 
Pour tous renseignements, un téléphone c'est nsi facile. Roulez maintenant payez plus tard. I
Selon désir, nous remboursons la valeur de

votre voiture reprise.

H Sur demande 1 année de garantie, sans limi- MI tation de km. Crédit avantageux.

EXPOSITION DE VOITURES NEUVES ! _
Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous |

MISE EN SOUMISSION
Le Conseil communal de Villarsiviriaux met en loca-
tion , par voie de soumission, son établissement à
l' enseigne de l' « Auberge du Gibloux », comprenant:
salle à boire - grande salle - cuisine spacieuse équi-
pée d'un fourneau central électrique - appartement -
cantonnement militaire - dépendances - place de
parc.
Le bail sera établi pour une période de 6 ans , dénon-
çable à 3 ans.
Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter, s'adresser à M. le syndic Pascal Gross-
rieder , CO 037-53 11 33.

Les soumissions sont à adresser , sous pli fermé ,
avec mention « Soumission café » jusqu'au 1er mai
1980 à 20 h, chez M. le syndic, 1681 Villarsiviriaux.

Le Conseil communal
17.0Mno

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1

Toute l' année des
articles de marque

à des prix très petits
17-234

___________-___-_-_-----------_-_-_Sl_S^_______________-----------_B_S___________BSl

IPII ' ¦;________:¦ ^n /mm ^l j a f

\|S ̂ ^^^^^Btt̂ jf

Stock de pièces de rechange

AGENCE

M. GRANDJEAN
Garage des Ponts

0 (029) 2 70 70 — VAULRUZ
17-12856

V J

f 
EXPOSITION ^|PERMANENTE
(+ 1er étage, 120 m2)

• Tondeuses à gazon
• Tracteurs compacts
• Motoculteurs
• Motohoues
• Balayeuses-ramasseuses
• Machines Dolwalentes

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

ftlVI<;iF7- FRIRr_ i IRft•»- -
ROUTE DE LA COLOMBIERE

iWE^Irânil
RAPID «GABY • HARRY

B! • ZUNDAPP • ,-
17-918 Mmm*.- ____E_Pîfex ____B^

^ ^̂ ^̂ ^ kr

Alpinistes et skieurs
de haute montagne

Achetez votre équipement
chez le spécialiste

chemises , pantalons, pulls et vestes ,
vestes anorak à des prix spéciaux

souliers de haute montagne
et sacs de montagne

skis et fixations
sacs spéciaux pour la haute montagne

Se recommande

/ rAMs ^k/ i
17-1700

Vacances en Hollande
3 ou 4 semaines
5 juillet - 5 août 80
banlieue résidentielle

AMSTERDAM
famille cultivée, 2 enfants, cherche
échange chalet ou villa en Suisse, pré-
férence canton Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-23812, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.



Cours de la bourse

demande offre
17,4.80

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

16.4.80 17.4.80
Aare et Tessin SA 1175.-d 1175.—
Affichage Sté Générale 440.— 440.—
Alumin suisse oort. 1190.— 1180 —
Alumin. suisse nom. 478.— 478.—
Au Grand Passaae 380.-d 380.—
Bâloise Holding 470.— 472.—
Banoue Cant. Vaud. 1325.— 1310. -d
Banaue Leu oort. 4325.— 4275.—
Banaue Leu nom. 3040.— 30120.—
Banaue Nat Suisse 815.-d 840. -of
Banoue Poo Suisse 1760.— 1750 —
Brown Boveri oort. 1670.— 1680.—
Brown Boveri nom. 312-d 310.—
Buehrle porteur 2620.— 2620 —
Clba-Gelgy port. 1025 — 1025 —
Ciba Gelqv nom. £88.— 590.—
Ciba-Geigv bdp 780.— 785.—
Cie Ass Winterth D. 2350.— 2400.—
Cie Ass Winterth n. 1550.— 1550 —
Cie Ass. Zurich oort. 12900 — 13050 —
Cie Ass Zurich nom. 9800.-d 9900 —
Cie suisse Réas oort. 5375 — 5300.—
Cie suisse Réas nom. 2880— 2890 —
Crédit Foncier Vaud. 1075.— 1C60. -d
Crédit Suisse porteur 2075.— 2075 —
Crédit Suisse nom. 387.— 387.—
Electro Watt 2205.— 2210.—
Enerale éleo SlmD. 1025.— 1025.-d
Financière de Dresse 230.-d 233.—
Financ. Italo-Suisse 220 — 221.—
Forbo A 1420.— 1420.—
Forbo B 52C0.-d 5200.—
Georoes Fischer oort. 790.— 8C0.—
Georoes Fischer nom. 142 -d 138.-d
Globus port. 2250.— 2225.-d
Globus bon de Dart. 375.-d 375.—
Hero Conserves 2900 -d 2800 —
Hoffmann-Roche bdp Vu 5275.— 5300 —
Holderbank fin nom. 515.— 515 —
Holderbank fin Dort. 535.— 536 —
Interfood SA sie B port. 5150 — 5150 —
Interfood SA sie A nom. 1C10.-d 1010 —
Innovation SA 370 — 364. -d
Jelmoll SA 1280 — 1295.—
Landis & Gvr SA nom. 1300.— 1320 —
Landis S Gyr bon oart. 130 — 132 —
Merkui Holdlno SA 1180-d 1180.-0
Motor Columbus 660.— 655.—
National Suisse Assur. 6700 — 6600 -d
Nestlé SA D. 3140 - 3150.-
Nestlé SA n. ^~- 2130.-
Publlcltas SA 2040.- 2100-d
Rinsoz 8 Ormond nom. 390.-d 3550.—
Sandoz SA oorteur 3590 — 395 —
Sandoz SA nom. 1690 — 1690 -
Sandoz SA bon de part. 442 — 442.—
Saurer 780 - 770.-
SBS oorteur 366 — 366
SBS nom. 262 - 262
SBS bon de oart. 301.— 300
Sulzer Frères SA nom. 2830 - 2810
Sulzer Frères SA bdp 378 — 382
Swlssalr Dort. 770.— 772
Swlssalr nom. 790 — 790
UBS oorteur 3310- 3300
UBS nom. 625 - 630
UBS bon de oart 12? 5° \2i
Useoo Trlmerco SA 218— 212
Von Roll nom. 500.— 500

Cours communiqués pat l'UBS. è Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.4.80 17.4.80

Akzo 19 50 19 75d
Amoold 131 50 130 -
Cle 7-50 65d
Pechlney 42— 41 5(3
PhlMos 1575 .! „
Roval Outch 132 — 132 —
Sodec 9- *%î
™2T S= SE
Bast 129 50 130.-
Bev«r 110 50 112.-
Hœchsl 105.- 05.50
Mannesman.. 112. — ";<"""
Siemens 236 50 239 -
Thvssen 72 50 74 50
\n„ 174.50 177.—

Cour» communiqués par le Crédit Suisse,
è Fribourg

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
16.4.80 17.4.80

Alcan f -  85.75
ATT 87.50 88 —
Béatrice Foods 33 75 33.75
Burrouohs 115— "!—
Can PacIflO 58 - 56-
Caterolllar 79 50 77.50
Chrvsler 105° î° ~
Control Data 91 — 85 50
Cornlna Class 85 50 82 50
Dow Chemical 54 50 52 75
Du Pont de Nemours 61 50 59 —
Eastman Kodak 86 75 83 25
Gen Flectrlc 83 50 80 25

Gen Motors 76 50 75.50
Gen Tel Electf. 44 50 45.—
GoodveM 20 25 20 50
Honavwell 1?4 50 117 ~
IBM 91 50 89-
Int Nickel 40— 38 —
Int Paoer 56 50 55.50
Int Te Tel. 45 - 44 —
Kennecott "7 - 45 50
Litton 87 50 82. 75
MMM 87 50 84 50
Mobil OU "1 ~ 117 ~
Monsanto 81 25 77 75
NCR 95 75 94 50
Philip Morris 62 — 59 50
Phlillos Petroleum 71 75 69 —
Smith Kllne 88 - 84.-
Soerrv Rand 79- 75.50
Stanrt OU Indlana 177 — 170 50
Texaco 60 50 61 25
Union Carbide 69 75 66 75
Unlroval 6 —  5 75
US Steel 30 50 30 -
Warner Lambert 34 — 33.—
Wollworth 40 50 40.50
Xeros 89.- 88-
Cours communiqués par la SBS. è Fribourg

COURS DE L'ARGENT
17.4.80

S Once 14 50 15 50
Llnoot 1 ko 800.- 900-

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
16.4.80 17.4.80

Caisse hypoth. 855.— 830,-exd
Sibra Holding SA oort. 235.-d 245 —
Sibr8 Holding SA nom. 196.-d 196.-d
Villars Holding SA nom. 710.— 710 —

Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

16.4.80 17.4.80
Amrobank 62.— 62.50
Heinekens Bier 78 80 79.—
Hooqovens 19.20 19.—
Robeco 157.80 156.50

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 3.85 —.—
BMW 156 — 160.—
Colmerczbank 157.40 159 —
Daimler 246.— 248.50
Deutsche Bank 243.— 250.50
Horten AG 130.— 133.—
Karstarit 221.— 227.—
Preussaq 193.50 198.—
Schering 190.50 194.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 49750.— 49900.—
Fiat 1959 — 1946 —
Montedlson 162.75 162.75
La Rinacente ord. 122.75 124.50

BOURSE DE PARIS
Air Llaulde 498 — 510.—
Carrefour 1670.— 1694 —
Cred Com. de France 164.— 164.—
Françaises des Pétr. 241.90 241 5C
Michelin 799 — 793 —
Moulinex 75.80 76 —
L'Oréal 633 — 623 —
Perrler 240 — 236 —
RhOne Poulenc 129.80 132.—
Roussel Uclat 231 50 231.50
Usinor 13.— 13.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse
à Fribourg

VALEURS JAPONAISES
16.4.80 17.4.80

Indice Dow-Jones 6770.37 6798.78
Ashikaoa Bank — •— 2350 —
Daiwa Sec. 260.— 260 —
Ebara 420.— 430.—
Fulits 162.— 162 —
Hitachi 243.— 241.—
Honda 572.— 575.—
Komatsu 365.— 366
Kumaoal Guml 339.— 340
Maklta Electric 990.— 991
Matsuhita E I. (Nataul.) 680.— 681
Mitsukoshl 392.— 391
Pioneer 1800.— 1770
Sony 1880 — 19C0
Sumitomo (Mar and Fire) 262 — 256
Takeda 472 — 472
Tasel Construction 200.— 200
Cours communiqués par Daiwa Securltles,
i Genève

Amca 21.50 20.75
Bond-lnvest 52.75 52.50
Canada Immobll. 570.— 590.—
Cré s. Fonds Bonds 55.— 56.—
Créd. a. Fonds-lnter 55.75 56.75
Eurao 235.50 237 50
Fonsa 91 75 91.75
Glnblnvest 53.— 52 —
Ifca 1500 — 1530 —
Intermobllfonds 63.50 64.50
Jaoan Portfolio 303 — 313 —
Pharmatonds 102.— 103.—
Polv Bond Internat 59.50 60.—
Slat 63 1125 — 1135.—
Slma 182. 181.—
Swlsslmmobll 1961 1115 — 1135 —
Universel 8ond Sel. 57.75 58.75
Universel Fund 65.50 66 50
Valca 63.90 65.50

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
Achat Vente

17.4.80
Lingot 1 kg 28210— 28570.—
Vrenell 180.— 195.—
Souverain 230.— 250.—
Naooléon 220.— 235.—
S Once 507.— 517.-
Double Eaale 1080.— 1150.—
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUES

16.4.80
France 39 50 41 .50
Angleterre 3 76 4.06
Etats- Unis 1.72 182
Allemaone 92 50 95 —
Autriche 12 95 13.25
Italie — 19  — .21
Beloiaue 5 50 5 80
Hollande 84 25 86 75
Suède 39— 41 40
Danemark 29— 31.50
Norvèae 33 50 36 —
Espagne 2 30 2.60
Portuoal 3— 4.—
Finlande 45 25 47.75
Caneda 1.44 1.54
Grèce 3 75 4 75
Youooslavle 6.75 8.75
Cours communiqués par la BPS, è Fribourg

^ESs^kNn TT^
Portion à plat M CM de (Mon du Dante

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CFF
Augmentation du nombre des voyageurs

Le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux suisses a
tenu séance jeudi à Berne. Les dé-
bats, dirigés par M. W. Meier, vice-
président , ont porté principalement
sur les rapports et les comptes de
l'exercice écoulé qui ont été adop-
tés.

Le compte de résultats de 1979
dans lequel les produits figurent
pour 2473,4 millions de francs et les
charges pour 3097,8 millions, se sol-
de par un déficit de 624,4 millions.
Les recettes ayant augmenté à peu
près dans la même mesure que les
dépenses, le déficit est resté prati-
quement au niveau de l'année pré-
cédente. Grâce à l'accroissement sen-
sible des produits du trafic, les
comptes se sont améliorés de 57,3
millions par rapport au budget.

Pour la première fois depuis dix
ans, le nombre de voyageurs trans-
portés a repris une courbe ascendan-
te (4- 1,1) et s'est élevé à 205,6 mil-
lions, exprimés en voyageurs-kilo-
mètres. Les prestations dépassent

même de 2,5 "/o celles de 1978. Les re-
cettes de ce secteur ont progressé de
0,6%, atteignant ainsi 868,2 millions
de francs. Les produits de l'achemi-
nement des personnes et des auto-
mobiles accompagnées sont en haus-
se, alors que les rentrées ont légère-
ment fléchi dans les envois de
bagages.

VOLUME DES TRANSPORTS
MARCHANDISES :
ACCROISSEMENT DE 10 °/o

Dans le service des marchandises,
il a été possible d'accroître à la fois
les tonnages et les recettes. Le volu-
me des transports s'est amplifié de
10,2 °/o d'un exercice à l'autre, pour
se chiffrer à 44 millions de tonnes.
Chaque genre de trafic par wagons
complets a contribué plus ou moins
à l'augmentation, mais le meilleur
taux de croissance, soit 19,3 %>, éma-
ne du transit. L'apport le plus subs-
tentiel provient du système combi-
né rail-route (ferroutage et grands
conteneurs), qui a connu une fois de
plus un essor très apprécié de 36,2 %>,

au point de s'élever à 3,35 millions de
tonnes. Les recettes marchandises
amorcent un redressement , après
leur chute de 1974. Elles marquent
une avance de 6,2% et s'inscrivent
à 1034,6 millions de francs , soit 49 ,6
millions de plus que le montant bud-
gétisé. Outre les wagons complets,
les envois de détail ont procuré eux
aussi des recettes légèrement supé-
rieures à celles de 1978.

Le trafic marchandise a fourni
le plus clair de l'amélioration de
72,6 millions de francs (+ 3 %) cons-
taté dans la somme des produits, le
reste provenant dans une proportion
presque égale du service voyageurs
et des produits divers. L'indemnité
compensatrice des charges de ser-
vice public est demeurée fixée au
même niveau. La somme des char-
ges s'est alourdie de 74,4 millions de
francs ou 2,5%, malgré les efforts
soutenus de l'entreprise pour com-
primer les coûts. Cette poussée pro-
vient presque autant des dépenses
de personnel que des amortissements
sur les immobilisations. (ATS)

UNE DEUX-CHEVAUX DANS LA LIMMAT
Les POCH protestent contre le projet de
construction d'un parking sous la Limmat

Une deux-chevaux rose flottant dans
la Limmat : une manière originale
qu'ont choisi les organisateurs progres-
sistes (POCH) pour protester contre le
projet de construction d'un parking sous
la Limmat à Zurich. Le parking, conçu
pour 940 voitures devrait coûter 27 mil-
lions de francs, soit 30 000 francs par
place de parking. La voiture flottante
devait symboliser le parking à un en-
droit où la densité de la circulation
est une des plus élevée de la ville. Lors
de la conférence de presse qui s'est te-
nue en fin d'après-midi jeudi à Zurich
peu avant la mise sur l'eau de la voi-
ture, les POCH ont rappelé que l'initia-
tive qu 'ils ont déposée en décembre
1978. demandant qije toute construction
de parking dépassant 200 places _ soit
soumise au vote populaire, n'a toujours
pas reçu de réponse de la part des au-
torités zurichoises.

Les organisateurs de- la manifesta-
tion estiment que la circulation aug-
mentera si le parking de la Limmat est
construit. Celui-ci serait construit en
plein centre ville, entre la place Belle-
vue et la « Riviera » au Limmatquai. La
place Bellevue concentre aujourd'hui
déj à un des taux les plus élevés d'oxy-
de de carbone, déclarent les POCH.

Les organisateurs font valoir cinq ar-
guments contre la construction du par-
king : la circulation augmentera, entre
1963 et 1978. plus de 2000 nouvelles pla-
ces de parking ont été mises à disposi-
tion uniquement au centre même de la

ville, entre la gare et le Lac (Bellevue).
D'autre part , les organisateurs sont
d'avis que l'accès au parking est insuf-
fisant et augmenterait les embouteil-
lages à un endroit névralgique de la cir-
culation , sans parler de la pollution et
du bruit. Le bénéfice qu'en retireraient
les commerçants est contestable, et n'est
pas prouvé, estiment-ils mais ils relè-
vent surtout que le peuple n'a pas été

L'Union suisse des arts et métiers « appuie » le
programme d'économies de la Confédération

La Chambre suisse des arts et métiers
a diffusé hier un communiqué appuyant
le programme d'économies 1980 pré-
senté par le Conseil fédéral. Le peuple
ayant donné mandat aux autorités fé-
dérales de rétablir l'équilibre indispen-
sable du ménage fédéral par des éco-
nomies, le programme d'économies 1980
présenté par le Conseil fédéral est un
premier pas dans ce sens. Les arts et
métiers lui sont favorables, mais ils
estiment qu 'il faut renoncer à le limiter
dans le temps.

La Chambre suisse des arts et métiers
trouve en revanche que les autres com-
posantes du plan financier sont intolé-
rables. Si elles étaient appliquées, les
deux tiers du déficit seraient couverts
par les augmentations d'impôts se chif-
frant par milliards et le tiers seulement
par des économies. Les arts et métiers
s'insurgent en particulier contre l'ins-
tauration d'une redevance sur le trans-

consulté. Or depuis 10 ans,. les citoyens
zurichois ont à trois reprises rejeté la
construction de parkings plus petits que
celui qui est prévu maintenant.

C'est pourquoi les organisateurs de-
mandent que les autorités soumettent,
leur initiative au vote populaire avant
de prendre une décision définitive quant
à la construction du parking de la Lim-
mat. (ATS)

port routier que ron tente de faire
adopter en la dissociant de la concep-
tion globale des transports. Cette rede-
vance détériorerait les conditions de
concurrence des transports routiers. Les
régions périphériques et de montagne
en seraient tout particulièrement tou-
chées. De même l'assujettissement des
agents énergétiques à l'impôt sur le
chiffre d'affaires est considéré comme
une mauvaise solution qui donnerait
derechef de nouvelles et inacceptables
impulsions au renchérissement.

Les arts et métiers sont disposés à
s'engager en faveur d'une prolongation
de la réglementation fiscale actuelle au-
delà de 1982! mais ils rejettent l'idée
d'assortir cette prolongation d'impôts
supplémentaires. Enfin, ils se défendent
en particulier contre la suite ininter-
rompue de nouvelles dépenses décidées
par le Conseil fédéral et le Parlement,
conclut le communiqué. (ATS)
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Sans produit
conservateur!

Vos «Petites Parisiennes GIL»
bénéficient d'un procédé de condi-
tionnement nouveau, sous emballage
spécial, qui prolonge leur conser-
vation par stabilisation thermique
naturelle: vous les gardez jusqu'à
6 mois chez vous - prêtes à passer
au four!

précuites-fraîches
etcroustillantes _Jâ*mau quart ̂ Ĵ ^ È̂
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'En vente chez votre détaillant 
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LE PARTI RADICAL SUISSE SE PRONONCE
CONTRE LE STATUT DES DEMI-CANTONS

Selon un communique diffuse hier
par le Parti radical-démocrate suisse
(PRD), une promotion des demi-can-
tons au rang de cantons à part en-
tière serait plausible ; mais le dan-
ger de porter atteinte à l'équilibre
fédéraliste de notre pays est trop
grand pour que l'on puisse approu-
ver une telle promotion contre l'op-
position décidée des minorités lin-
guistiques. Telle est la position adop-
tée par le PRD dans sa réponse à la
consultation sur le statut des demi-
cantons.

U serait dangereux , dans ce do-
maine, d'en arriver à des affronte-
ments sérieux et une révision de la
constitution ne pourrait être envi-

sagée que s'il était possible de trou-
ver un terrain d'entente avec les
minorités linguistiques les plus for-
tement touchées.

Une revalorisation des demi-can-
tons menace l'équilibre fédéraliste
entre les régions ; d'autre part , il ne
peut être question, estime le PRD ]
d'associer ce problème à d'autres
postulats concernant la structure du
Conseil des Etats ; des modifications
de la structure de la Chambre des
cantons ne s'imposent d'aucune ma-
nière ; dans sa forme actuelle, le
Conseil des Etats remplit et conti-
nuera à l'avenir, de remplir la tâ-
che qui lui est dévolue, conclut le
communiqué. (ATS)

> -___ 

FRIBOURG : Aula Magna \ MÊKÊê
mercredi 23 avril, 20 h 30

Location : Ex Libris — Cfi 22 55 52 licV

NAZARE PEREIRA
Une extraordinaire chanteuse brésilienne, accompagnée
de six musiciens, qui avait fait un malheur au dernier
Festival Folk de Nyon.

18-1848
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Situées dans la campagne, à 15 km de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds , notre entreprise occupe 1600 personnes.
Pour la DIVISION MECANIQUE ET ELECTRONIQUE
nous désirons engager des

MECANICIENS DE PRECISION
MECANICIENS ELECTRONICIENS

auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise au
point de machines automatiques destinées à la fabrication de pièces
d'horlogene et à l'assemblage de modules électroniques pour montres à
quartz.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au 038-53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.
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¦¦F Prêt 1H
Mr personnel ĤBB k̂ avantageux, JÊÈÊ

.̂ discret et Âk
w^ rap ide A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

11 ____ !« i tÂ _ -____ - i ¦___: __.:_, i *a __.!_ .

2000.- 178.85
9000.- 798.75

10000.- 882.95
15000.- 1324.45
20000.- 1761.45
-7/tnnn - -ni"» -7*

95.05 67.10 53.15
421.85 296.25 233.40
464.40 324.85 255.10
696.60 487.30 382.65
924.45 645.45 505.95

iino -aç ni A « <O T I C
___, I I I ; I 

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
co 1̂ 1* =̂ =ĵ ^̂ E==Ê ^=iE^E= par mensualités

rturn •_____________________________________________________________ -______- rrcnom , 

NP/Localité .Ruo/No 
Habile Ici depuis ___________________________________________ _____ Téléphone _____^_^__^_^__
Domicile précédent _______________________________________________________ .
Date de naissance ¦ Etat civil - Profession ______________________________

Lieu d'origine —^̂ —— .—^̂ ^——-̂ ^— .̂̂ .-̂ ^̂ .. -̂̂ ^ .̂ ^̂ ..^Lieu a origine —^——^ -̂̂ ^^——-̂ ^—^—^^^^^ ..^^^ -̂̂ ^^^ .^^
Chez l'employeur .
actuel depuis ¦ 

IP^̂ BRevenu mensuel HnlÏB
total ¦ _____________ J_____ i
Loyer ____________V__!ST9SRSSnr_RR_FS__Pmensuel —B ¦UUuHU glIli gP
Date H [Ki§9
Signature HH Mm_H_amB

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Prénom

ITwrak Seul le I^^^W>rêt Procrédif i
ÎlillIÉr est un

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

¦ Veuillez me verser Fr. ....„ _ „.,„...\|-B
I Je rembourserai par mois Fr. _. I

| à adresser dès aujourd'hui à: I B

^mfoii t llllMïïHMfîOBTf| * 17Q1 Friboura. Rue de la Banque 1 Jj p
^̂^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦

j Té|. 037-811131 61 M4 |

Fabriques d'horlogerie de Foniainemelon SA

Succursale No 12 FHF - 1341 Les Bioux

OFFRES D'EMPLOIS :
Pour seconder le CHEF D'ATELIER MECANIQUE ETAMPES de notre
succursale de Valjoux - Les Bioux, nous cherchons :

UN MECANICIEN en ETAMPES
ou

UN MECANICIEN de PRECISION
titulaire d'un CFC.

Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide
offrant de nombreux avantages sociaux.
Appartement à disposition.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres avec curricu-
lum vitae. copies de certificats , ou de se présenter à FHF Succursale 12,
1341 Les Bioux, Vallée de Joux, CO 021-85 53 53.

28-12
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7"" Profil Personnel Counselling Ltd "" 
^Drofil Conseils en personnel SA

Profil Personalberatung AG •

Industrie spécialisée dans les emballages thermoformés
destinés au secteur agro-alimentaire, recherche un

CHEF DES VENTES
FUTUR SOUS-DIRECTEUR

Véritable animateur, il donne l'exemple entraînant collaborateurs
et agents dans son sillage.
Le titulaire prépare et soutient le plan d'action commercial. Il
forme et introduit les forces de vente aux produits de diversifi-
cation.
Cet homme de terrain, rompu à la pratique du marketing et
parfaitement bilingue français-allemand, écrit confidentiellement à
Serge G. AMADUCCI, ou appelle pour un premier contact le
(022) 32 03 80.

I PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE
%S— 1 . /£

CORRINE ,
24 ans. timide , douce, affectueuse et sensible,
s 'intéressant particulièrement à la musique, la
littérature , la danse, la nature, voudrait con-
naître un compagnon sérieux dont les qualités
de cœur et de dévouement trouveraient un
écho profond en elle, elle qui désire tant se
consacrer uniquement à son mari , à son fover
et à ses enfants. Ecrire sous D 10 569 22 F61,
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne, Cfi (C21) 23 88 86 lu-ve 8.00 à 20.00. sa
9.C0 à 12.00).

44-137(3

Ravissante secrétaire de direction,
37 ans . d'un caractère gai et spontané, très
sensible, parfaite femme d'intérieur , aimant
recevoir , très appréciée dans son entouraqe,
aimerait trouver le bonheur aux côtés d'un
partenaire désirant partager sa vie dans une
union profonde et heureuse. Ecrire sous
D 10 611 37 F61. à MARITAL, Victor-Ruffy 2,

Cp. 663, 1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve
8.00 à 20.CO, sa 9.00 à 12.00). ____ -ir.7.. _

JOLIE FEMME,
46 ans, ayant une formation commerciale,
consciencieuse , pleine de tempérament , fé-
minine et sensible , aimerait faire la connais-
sance d' un gentleman susceptible de la com-

prendre et de l' encourager en vue d'une vie
conjugale tant désirée. Ecrire sous D 10 470 48
F 61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663,
1001 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à
20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

AVOCAT,
32 ans, d' un caractère sociable, d'une intel-
ligence et d'une maturité remarquables , très
affectueux , d'un physique agréable, possé-
dant un appartement résidentiel , souhaiterait
rencontrer celle qui désire comme lui ne plus
vivre seule dans ce monde en perpétuel mou-
vement et qui voudrait tout comme lui fonder
un foyer heureux . Ecrire sous D 10 622 30 M61,
à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne. Cfi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.CO à 20.00, sa
SCO à 12.C0).

___L1 .171 !.

INGENIEUR,
43 ans , bien physiquement, très actif , gai el
sociable, jeune de caractère, sérieux , en-
thousiaste , entreprenant , d'allure sportive,
jouissant d' une situation confortable , désire-
rait sincèrement faire la connaissance d'une
femme douce pour créer un foyer harmo-
nieux Ecrire sous D 10 490 43 M61, à MARI-
TAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne
(fi (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.C0 à
12.00). A A A l - T - i l

ERNEST,
52 ans , d' une excellente présentation , très
sympathique, agréable dans la conversation ,
ayant une situation stable, voudrait faire la
connaissance d' une partenaire affectueuse dé-
sirant rompre sa solitude et fonder un foyer
chaleureux et durable. Ecrire sous C 10 536 54
M61. à MARITAL , Victor-Ruffy 2, Cp. 663,
1001 Lausanne. Cfi (C21) 23 88 86 (lu-v e 8.00 à
20.C0, sa 9.00 à 12.00). '

A vendre

C A M I O N
FORD A 510

Permis A ou P.L.
Moteur V6, 3 I., 110 000 km.

Avec caisse alu 30 m3, toit ajouré ,
lumière intérieure, capitonné ,

trompes de route , escalier escamotable ,
crochet de remorque , radio.

Véhicule en parfait état.
Vendu expertisé du jour avec garantie.

Fr. 22 C00 —
Cf i (037) 77 26 64

28-20630

Vous pouvez suivre des cours à domi-
cile et obtenir en 24 mois un certificat
de

MATURITÉ
ou préparer en un an

un diplôme
d'enseignement

privé , délivré par la Conférence des
Départements romands d'instruction pu-
blique, grâce à notre méthode par cor-
respondance, tout en continuant totale-
ment ou partiellement votre activité
professionnelle ou préparer

un

diplôme
de langue

(Chambre de commerce britannique ou
franco-allemande, espagnole).
Certificates of Cambridge,
Sprachdiplom du Goethe Institut).

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

BON 

Veuillez m'envoyer . gratuitement et
sans engagement, votre programme des

BON 

Veuillez m'envoyer . gratuitement et
sans engagement, votre programme des
cours

Adresse 

0uf*Jt4*t O

Servies LIB Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Cfi (021) 32 33 23

22-1863



21e journée du championnat suisse : le derby neuchâtelois de la peur p HIPP.SME |

Sion à Saint-Gall : la sixième place en jeu

Fnnlp fédérale de SDort de

M. Jean-Marie Balestre a annoncé à
Rio, à l'issue du congrè s de la FISA (fé-
dération internationale du sport auto-
mobile) dont il est président, les mesu-
res qui allaient être prises à partir de
1981 pour accroître la sécurité des pilo-
tes de formule un, tant au niveau des
circuits que des monoplaces.

Ces mesures, que M. Balestre estime
devoir faire « l'effet d'une bombe parmi
i«_ . _nn_iri,/>i_ii.c v, lpcmipl.: n'pnvisa-

geaient leur application qu 'à partir de
1982, et qui seront écartés des grands
prix s'ils refusent de s'y soumettre —
sont l'aboutissement d'études effectuées
par la commission technique de la FISA
et par la FIA (Fédération internationale
d'automobilisme) .

Dès 1981, en effet , seront supprimées
les jupes , réduits les ailerons, et sera
renforcée la structure frontale des mo-
nr ,ni__p oc afin d'assurer une meilleureUU |_U__ V_ C _ - ,  Cl 111- .__ .*_,._ »_._. *.-. — 

protection du pilote. D'autre part , les di-
mensions du cockpit et les matériaux
qui le composent devront être revus par
les constructeurs le 30 mai prochain,
dans l'optique d'une meilleure protec-
tion des jambes des pilotes.

Le poids minimum des voitures sera
nnrtp à fins k_?. soit 30 ka de plus que le
f 'i ' i i\_. a vuu '*&i "¦»**»¦¦ v v  "» -— —¦ c -i 

poids actuel. Le congrès a également
décidé d'interdire l'utilisation des mo-
teurs deux-temps, ainsi que les diesels
les warkel et les turbines, dans les
épreuves de formule un. En 1983, la
participation des monoplaces équipées
de plus de 4 roues sera interdite. Et dès
1982. les pneumatiques seront élargis
r.,-,,,,. M__.»-r-r»_ai-fm nnp nlnç crrandp adhé-
rence.

M. Balestre a d'autre part déclaré que
la FISA examinerait en détail tous les
circuits appelés à abriter des épreuves
_J« f«..,~.,, . . .  ,,« at __,v.(_ -__.r.__i t  ripe fpHpra-

Au cours de l'année 1979, l'Ecole fé-
dérale de sports de Macolin a franchi
une nouvelle étape réjouissante, par-
venant à une utilisation quasiment to-
tale des possibilités offertes par ses
installations. Avec 55 500 nuitées, un
nouveau record a été établi, qui ne peut
pratiquement plus être dépassé dans les
LUI1UIIIU1I- tn-lM*...».-..

Après avoir marqué le pas durant
un certain temps, le Mouvement Jeu-
nesse + Sport a, lui aussi, repris sa
marche en avant. En effet , la partici-
pation de 323 581 jeunes (garçons et fil-
les) à des cours de branche sportive,
marque une amélioration de 3,5°/o par
rapport à l' année précédente. La Con-
fédération a versé le montant appré-
__J__.I_.T_. ___ 11 c millinnc r.p franpc nnnr

tions, les réparations nécessaires. C'est
ainsi que la FIA a décidé d'accorder un
prêt à la fédération espagnole pour
améliorer les virages du circuit de Ja-
rama.

Le président de la FISA a enfin évo-
qué l'agression dont il fut victime, ainsi
mio Hnc mpmhrpq Hn la fpHpratinn çnrl-
africaine, de la part d'agents de sécurité
d'une firme privée, sur le circuit de
Kyalami, lors du dernier Grand Prix
d'Afrique du Sud.

Une commission d'enquête a été nom-
mée à ce sujet dont les conclusions
pourraient aboutir à une annulation du
prochain Grand Prix d'Afrique du Sud
r t r ,  I l  ar, 1(101

Jean-Marie Balestre a également pré-
senté le calendrier de la saison prochai-
ne en formule un :

8 février : G.P. d'Argentine, à Buenos
Aires.

15 ou 22 février : G.P. du Brésil , à Rio
de Janeiro.

8 mars : G.P. d'Afrique du Sud (sous
réserves).

K .....i l . r- "O J.*. . TT*-,!-.. TT «,* „ /-,,.... .+ - .

Long Beach.
3 mai : G.P. de Belgique.
31 mai : G.P. de Monaco.
8 ou 21 juin : G.P. d'Espagne.
5 juillet : G.P. de France.
18 juillet : G.P. de Grande-Breta

2 août : G.P. d'Allemagne.
16 août : G.P. d'Autriche.
30 août : G.P. de Hollande.
6 septembre : G.P. d'Italie.
27 septembre : G.P. du Canada.
3 octobre : G.P. des Etats-Unis Est, à

Macolin: nouveau record
le soutien et le bon fonctionnement de
cette entreprise en faveur de la jeu-
nesse. Les branches qui ont été les
plus fréquentées sont , comme par le
passé, le « football , le « ski » et les « ex-
cursions en plein air ».

D'autre part. 10 821 sportifs ont suivi ,
à l'EFCS, des cours de fédérations et
f^QHd _ _* -V . l o t __ c  nn+ r_r._ . f . f _ î  . . _ _ .  I n  _***_.*«.!4_Cvwu-. -_...._..__ . __ > \j . *i piwiii.t uc ia g i t i L u n t
de logement et de pension à laquelle
leur donne droit leur carte de sportif
d'élite.

Pour sa part , la blibliothèque a prê-
té , durant l'année 1979, quelque 42 000
livres , ce qui montre à quel point ce
centre de documentation, qui comprend
également toutes les autres formes de
« moyens » audio-visuels, est apprécié à

Chaux-de-Fonds. Les Bernois n'ont ain-
si pas le choix et voudront confirmer
devant leur public les bons résultats de
ces dernières semaines avec la qualifi-
cation pour la finale de la Coupe de
Suisse et le point obtenu contre les
Grasshoppers au Hardturm dimanche
dernier. L'entraîneur Konietzka qui
craint auelaue peu la formation tessi-
noise compte plusieurs blessés. D'autre
part , la rentrée de Hussner est encore
incertaine. Ayant fort bien résisté à
Servette, les Tessinois, qui se trouve-
ront déjà vendredi soir à Soleure, es-
pèrent bien jouer un mauvais tour aux
Bernois. Comptant un point de plus
qu 'eux, ils viseront certainement un nul
dans ce déplacement important.

La dernière chance
Neuchàtel-Xamax - La Chaux-de-

Fonds, aujourd'hui à 18 h. : Au cours de
cette rencontre , Neuchàtel-Xamax a
une revanche à prendre puisqu'il avait
été battu au premier tour sur le score
sans appel de 4-1. Les Chaux-dp-Fnn-

/ A
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Ce week-end, tous les regards seront tournés vers Saint-Gall où Sion jou e
une carte importante^-pour l'obtention de la sixième et dernière place du tour
final. Comptant deux points d'avance sur les Saint-Gallois, les Sédunois se-
raient satisfaits avec un point. Sur notre photo : lors du match aller à Sion
où les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 2 à 2, le Sédunois Va-
lentini (à droite) centre maleré Brander. fAST.\

niers se souviendront certainement de
cet exploit , car depuis ce jour-là ils
n'ont marqué que quatre buts en dix
rencontres, rétrogradant ainsi très net-
tement au classement pour se trouver
dans une situation inconfortable. Pour
eux, il s'agit du match de la dernière
rhanrp pt lin nul np qprait nac cnfficant
Tout peut dès lors arriver dans ce derby
neuchâtelois, mais les protégés de l'en-
traîneur Mantula , qui ont réalisé une
bonne opération à Sion, ont une chance
unique de se mettre définitivement à
l'abri de tout souci puisqu'ils compte-
raient en cas de victoire cinq points
r. 'a..annp CI IT* Ipc P>i_nv_rl_i_l?rtnni_ipc

La fin d'une belle série ?
Zurich à Lucerne, ce soir à 20 h. :

Depuis sa défaite du 27 octobre dernier
contre Servette (2-3), Lucerne a réussi
un parcours brillant dans ce champion-
nat , ce qui lui a permis de taquiner les
meilleurs et d'occuper présentement la
troisième place du classement. Samedi
dernier face à Saint-Gall, les Lucernois
ont cependant perdu leur maître à
innpr F.icr.l lMiplspn \7.nifmp rl'nno Fran-
ture du péroné. Il s'agira d'un handicap
pour les joueurs de Suisse centrale, mê-
me si l'automne dernier , ils sont par-
venus à s'imposer contre Bâle et Lau-
sanne sans leur meneur de jeu. Dans les
sept derniers matches, ils ont réussi
douze points et cela doit faire réfléchir
l'entraîneur Sing. Devant aller à Sion,
Chiasso et Bâle et devant encore dispu-
tpr lp Hprl-iv ffintrp fïraçsl-innnprc lp Pr
Zurich sait qu 'il a un programme très
difficile. Dès lors , les Zurichois cher-
cheront à réussir le maximum de points
à domicile , ce qui devrait donner encore
plus de piment à la rencontre. Sera-ce
la fin d'une belle série pour les Lucer-
nois ? Il est difficile de l' affirmer , car
ce diable de Peter Risi pourrait bien
faire la nique à son ancien coéquipier ,

Bâle a le vent en poupe
Chênois - Bâle, ce soir à 20 h. 15 :

Après quelques mauvaises performan-
ces, on n 'attendait pas Bâle aussi bien
placé. A un point du leader Servette,
les Bâlois ont donc maintenant le vent
„n „„,,„._ __.+ r.P . .n , ,r l . - . . r . t  n„_ - „- .- , . ¦ , „ , , . _ , -

une nouvelle occasion de s'imposer.
Mais les Bâlois ne gardent pas de très
bons souvenirs de la formation gene-
voise qui les avait contraints au match
nul 0-0 au stade Saint-Jacques. D'autre
part , lors des deux dernières confronta-

incapables de marquer des buts et de
surcroît des points. Mais Chênois, qui
n'est pas encore hors de tout souci,
ne semble pas au mieux de ses possibi-
lités, même s'il remonta un écart de
deux buts à La Chaux-de-Fonds le
week-end dernier. L'entraîneur Revelli
devra peut-être se passer des services
de Garande, grippé et Bâle pourrait
bien Drofiter de la situation.

Hertig ambitieux
Lausanne - Grasshoppers, ce soir à

20 h. 15 : Très nettement battu à Bàle,
Lausanne veut renouer avec la victoire
sur son terrain ce soir. L'entraîneur
Charly Hertig est d'ailleurs ambitieux,
d'autant DIUS aue sa formation connaît
des jours meilleurs depuis la reprise.
La venue des Grasshoppers devrait at-
tirer du monde au stade de la Pontaise.
Ayant perdu un point contre les Young
Boys, les Zurichois chercheront eux
aussi à se refaire une beauté, si bien
que la partie risque d'être assez équili-
brée. Les loueurs de Sundermann pren-

nent d'ailleurs cette rencontre très au
sérieux, puisqu'ils se sont préparés hier
sur les bords du lac de Morat. Le re-
tour de Cornioley donnera de nouvelles
ambitions aux Lausannois. Grasshop-
pers s'est mis à l'heure romande puis-
qu'il affrontera encore La Chaux-de-
Fonds mardi prochain et Chênois same-
Ai

Servette sans Hamberg
Lugano - Servette, ce soir à 20 h. 30 :

La lanterne rouge reçoit le leader : la
surprise est peu probable ce soir au
Cornaredo, car les Servettiens ne vont
pas manquer cette occasion de consoli-
dpr leur nremièrp nlarp. T.nrrann n'a
remporté qu 'une seule victoire cette
saison, si bien que les Tessinois ne pa-
raissent nullement en mesure de faire
face à des Servettiens qui seront à nou-
veau privés des services de Hamberg
blessé. Le contingent est suffisamment
pfnffp nnnr nallipT- r*ot.o r.pfp_ .+ . riT.

Ligue B :
Nordstern veut se reprendre

En championnat de Ligue nationale B,
quatre équipes n 'ont pas encore connu
la défaite à domicile : Nordstern , Bel-
linzone, Fribourg, soit les trois premiers
du classement, et Berne. Deux d'entre
elles joueront sur leur terrain ce week
__«/4 • O . T . C ,' TVTA-H-. + P,.™ ca,r_>r_im _,n . __.+.. . _  _

lé à Berne , voudra se reprendre face
à Vevey, tandis que Fribourg cherchera
face à Baden à renouer avec une victoi-
re qui le boude depuis un mois. Nord-
stern pourrait d'ailleurs consolider sa

pas la partie facile sur le terrain de
Kriens. Aarau et Winterthour ne de-
vraient pas connaître de difficultés pour
s'imposer sur les terrains de Rarogne
et Wettingen, tandis que les rencontres
Granges-Bienne et Frauenfeld-Berne
_.__—<->«+ +—___! r! .c-». 1+ôpc

Marius Berset

t Le FC Frauenfeld, qui évolue en
Ligue nationale B, a reconduit pour une
saison le contrat de son entraîneur, Hu-
bert Muench.

0 Hollande. — Demi-finales de la Cou-
pe, matches aller : Sparta Rotterdam-
Feyenoord Rotterdam 1-0. PSV Eindho-
„an_ _ . -.v A m r V_ ,r^ .w, 1 O

La 21e journée du tour préliminai-
re de Ligue nationale A sera très
importante à plus d'un titre : en ef-
fet , les cinq premières équipes du
classement ne sont séparées que par
trois points. Dès lors, elles désirent
demeurer groupées afin de partir
avec des chances égales dans le tour
final à la fin du mois de mai. En
déplacement, Servette, Bâle, Lucerne
et Grasshoppers chercheront à ra-
mener les deux points de leur voya-
ge. Pour chacune de ces équipes, la
tâche sera difficile puisqu'elles af-
frontent des formations qui cher-
chent à se mettre définitivement à
l'abri ou qui luttent ardemment con-
tre la relégation, cependant, ce sont
les Lucernois qui ont le programme
le plus difficile, puisque leur adver-
saire se nomme Zurich. Les dépla-
cements au Letzigrund ne sont ja-
mais une sinécure. Cependant, l'in-

Un point
satisferait Jeandupeux

Saint-Gall - Sion, cet après-midi à
17 h. 30. A la veille de cette importan-
te rencontre, les chiffres ne parlent pas
en faveur de Sion. En effet , les Sédu-
nois n 'ont plus gagné à l'Espenmoos
depuis six ans, devant se contenter à
deux renrises d'un résultat nul oui sa-
tisferait certainement l'entraîneur Da-
niel Jeandupeux. La nette défaite con-
tre Lausanne et le point perdu contre
Neuchâtel-Xamax ont rendu les Sédu-
nois prudents, même ils tenteront tout
de même de réussir les deux points. A
l'exception de Richard , blessé, tous les
titulaires pourront tenir leur place. De-
puis la reprise, les Saint-Gallois sont
rpnendant en très erande forme et leur

térêt de la soirée se situe à Saint-
Gall. En effet , les Saint-Gallois re-
çoivent Sion avec en point de mire
cette fameuse sixième place qui don-
ne droit à la participation au tour
final. Actuellement, les Valaisans
comptent deux points d'avance au
classement. Une victoire à Saint-Gall
les placerait définitivement dans le
peloton de tête, alors qu'une défaite
redonnerait eSDoir aux Suisses alé-
maniques. Deux matches encore re-
tiendront tout spécialement l'atten-
tion : il s'agit de Young Boys-Chias-
so et le derby neuchâtelois de la peur
entre Neuchâtel-Xamax et La
Chaux-de-Fonds. Pour les Chaux-
de-Fonniers, il s'agit là d'une der-
nière chance de se sauver, tandis que
Xamax, en cas de victoire, pourrait
envisager la fin du championnat avec
quiétude tout comme le vainqueur
au Wankdnrf.

bilan à domicile est particulièrement
extraordinaire avec sept points en qua-
tre matches et un « goal-average » de
9-1. Le seul point qui manque est celui
que Servette leur a pris à trois minutes
du coun de sifflet final. Dès lors, les
joueurs de l'entraîneur Sommer partent
favoris, d'autant plus que la motivation
ne fera pas défaut. Les Saint-Gallois
seront handicapés par les absences de
Labhart et Seger blessés et de Gisinger
supendu mais ils compenseront ces ab-
sences nar une folle débauche d'énereie.

YB:
quitter la zone dangereuse

Young Boys - Chiasso, aujourd'hui à
17 h. 30 : Young Boys n 'a que deux
nnint* . ri'avanrp çnr Tavant-rlprn.pr. T.a

Automobilisme. Nouvelles mesures de sécurité

«L'effet d'une bombe
parmi les constructeurs»

LE FINLANDAIS KORPI
CHAMPION D'EUROPE

DES DRIVERS « PROS >»

C. Devaud Se
Douze concurrents ont participé

aux championnats d'Europe des dri-
vers professionnels. La victoire est
revenue au Finlandais Pekka Korpi ,
alors que le Fribourgeois Claude De-
vaud de Villaz-Saint-Pierre a obtenu
le huitième rang.

Claude Devaud , qui possède une
licence professionnelle depuis six
ans, avait pris un bon départ dans ce
championnat qui s'est déroulé dans
huit pays, les concurrents partici-
pant à 37 courses. Puis, il connut des
diffi cultés à conserver sa septième
place, si bien qu 'il rétrograda à la
10e. Cependant, dans les dernières
épreuves où il se classa une fois au
deuxième rang, il gagna à nouveau
deux places. La victoire du Finlan-
dais Korpi est surprenante et ce n'est
que dans la dernière épreuve qui
s'est courue à Bjerke près d'Oslo
au'il a soufflé la victoire au Danois
Kji irsgaard . qui se trouvait alors en
première position. Alors que Korpi
remportait deux épreuves, le Danois
se voyait disqualifié dans une cour-
se et perdait ainsi toutes ses chances
de remporter le titre européen. Le
grand favori de l'épreuve, l'Alle-
mand de l'Ouest Heinz Wewering,
qui a déjà obtenu 2550 victoires dans
sa carrière dont deux titres euro-
péens consécutifs, a dû se contenter
de la einauicme nlace.

CLASSEMENT FINAL
1. Korpi (Finlande) 363,5 points 2.

Kjârsgaard (Danemark) 351,5 3.Frick
(Suède) 288 4. Tholfsen (Norvège) 283
5. Wewering (Allemagne de l'Ouest)
274 6. Spardena (Autriche) 266 7.
Roussel (France) 260 8. Devaud
(Suisse) 258 9. Martens (Belgique) 256
10. Bouwhuis (Hollande) 254 11.
Quadri (Italie) 239 12. Ferge (Hon-
rrrin. 1Q1

MARCHE

20 KM A PAYERNE

Décaillet 4e
Dimanche dernier s'est disputé le

Grand Prix international de la
Broyé à la marche sur 20 km.
L'épreuve fut marquée par une forte
participation avec notamment la
présence d'une équipe française de
Délie. La victoire fut remportée par
le Tessinnis lînliv Pnnzin ,-ivpr un»
avance de plus d'une minute sur
Val loi ton et Hugi et plus de 4 min.
sur Décaillet qui n'était pas dans son
meilleur jour. Malgré tout, ce der-
nier fut à la hauteur de ses qualités.
Dans la cat. cadets A sur 5 km, Pas-
cal charrière fut battu au sprint par
le Français Dzeszut, il en fut de
même en cadets B où Jean-Luc Sau-
tpur rrrl.i lp nn_ _ nr lp Fil

Classement : 1. Roby Ponzio, GA
Bellinzone 1 h 39'32". 2. Michel Val-
lotton, PTT Genève, 1 h 41'03".
3. René Hugi, Cour-Lausanne, 1 h.
41'25". 4. Pierre Décaillet , CM Fri-
bourg, 1 h 44'16". 5. Denis Terraz , SR
Délie, 1 h 46'01". 6. Felice Zabarella,
GA Bellinzone, 1 h 46'42". 7. Roland
Bcrgmann, Cour-Lausanne 1 h
4R'54". R r_an.pl Rllillaiimp 1 li
49'57". 9. Michel Jomini, La Tour ,
1 h 50'33". 10. ex-aequo Alexis de
Coppet et andré Amiet, CM Yverdon,
1 h 51'15". Puis : 12. Jean-Jacques
Francey, CM Fribourg, 1 h 52'41". 29.
Gilbert Gobet, CM Fribourg, 2 h.
ll'no" il n..,.;.. ri - ,_•_ -ii nmi IT..:
bourg 2 h 19'15.

Cadets A (5 km) : 1. Dzeszut Chris-
tian, Délie, 26'00". 2. Pascal charrière
CM Fribourg, 26'07".

Cadets B (5 km) : 1. Claudio Apos-
toli , Yverdon , 26'41". 2. Jean Luc
Sniitpur fll/l I" ,-il.„,,,.., 9K'_10"

Le titre national féminin
des 5 km à Marcot Vetterli

La Zurichoise Margot Vetterli a
conquis pour la huitième fois consé-
cutive le titre national sur 5 kilo-
môii-oc A f ) - , , - ..,.,,,, _ _ _ _ _ _  n ,1„.-.,.,,.,'. !..

Tessinoise Editz SattI et la Valaisan
ne Christian Udriot. Résultats :

1. Margot Vetterli (Zurich) 27'29"
2. Edith Sattl (Lugano) 28'35". 3
Christiane Udriot (Monthey) 30'41"
4. Hanni Messerli (Yverdon) 31'18". 5
C _ . n _ n  C . .,..!,.-. /_-• _._._. .  , _* _  -J 'I 'll-

Un international junior au HC
La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce
qu 'il s'est assuré le concours de l'in-
ternational j unior Marc Leuenberger,
qui évoluait la saison dernière à Saint-
Imier. Né le 24 juillet 1962, cet atta-
quant de classe prendra place dans
l'équipe première dirigée par Jean-Guy



17-23392

P R O M A S E N S

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOUR Dimanche après midi 20 avril, 14 h 30

AUBERGE DE L'ETOILE

corbeilles garnies
17-23614

La série comprend 2 quines et 3 cartons Abonnement Se recommandent : les cadets et les tambours

GRAND LOTO
Samedi 19 avril dès 20 h 30

Dimanche 20 avril dès 14 h 30

MAGNIFIQUES LOTS : 32 jambons de la borne - vacherins - raclettes
Chaque 1er carton : 1 JAMBON

Café Beausite FRIBOURG
Samedi 19 avril 1980 dès 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
30 PARTIES

Magnifique planche de lots :
jambons - carnets d'épargne - choucroutes garnies - lots
de fromage - côtelettes fumées - seilles garnies - etc.
Abonnement Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—
Invitation cordiale

Organisation : Club des accordéonistes d* Fribourg, Motion juniors
17-23420

f_
¦•¦>¦>______%

HOTEL DU FAUCON f^.MAISON DU PEUPLE 9Qr\
Samedi 19 avril 1980 /CN ]î flfr

Dimanche 20 avril 1980 \ IrV) foû mmdès 14 h. 30 et 20 h. >-<
(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS  ̂ W*

dès 20 heures) fin

I

Grands lotos rapides H
AVEC PARTIES GRATUITES ¦

Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. —.50 11119(pour 2 séries normales ou 1 royale) *̂ÊÊÊ
MAGNIFIQUES LOTS (Voir vitrine) iSsai

dont Fr. 200.— Fr. 100.— Fr. 60.— Fr. 40.—
Organisation : samedi : CERCLE OUVRIER
Dimanche : Société canine fribourgeoise

17-1909 JÈÊÏÊ

BtMW BBf
BULLE Hôtel-de-Ville

Samedi 19 avril à 20 h 15

LOTO SENSATIONNEL
organisé par le Club des Lutteurs de le Gruyère

Valeur des lots : Fr. 8500.-
5 x Fr. 100.— 20 PANIERS GARNIS
5 x Fr. 200.— 20 JAMBONS fumés à la
5 x Fr. 300.— borne
5 X Fr. 500.— 20 SERIES Abonnement Fr. 10.—

17-121372

1 avec
Pas de
quine f̂c g\

Abonnement : Fr. 15.— W W mj
3 pour Fr. 40.— Org

DOMPIERRE
Dimanche 20 avril

Dans les deux restaurants

GRAND LOTO
CARTONS :
billets de 100 fr. - jambons
DOUBLES QUINES :
fromages - corbeilles garnies
QUINES :
jambonneaux - côtelettes (val. 25 fr.)
Prix du carton : Fr. 8.— pour 20 parties

Se recommande : Alaska-Club
17-23751

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 20 avril 1980 dès 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 3000.—

2 carnets d'épargne de Fr. 100.—
6 vacherins - 6 jambons - lots de viande -
filets et corbeilles garnis - 1 mini-tracteur
pour enfant - 1 meuble
Prix ctu carton : Fr. 5.— valable pour tout le
loto
Invitation cordiale :
Cercle radical démocratique de Broc et
environs

17-121354

URSY
Salle paroissiale
Samedi 19 avril 1980 à 20 h 15

SOIREE CONCERT
DU CHŒUR MIXTE

Direction : Marcel Colliard
avec la participation de
L'HELVETIENNE d'Henniez
Direction : Pierre Mermier
et
LES PETITS CHANTEURS D'URSY
Direction : Marcel Colliard

Entrée libre
17-23392

Di

MAIRE LOI
Fr. 15000.— de carnets d'épargne

SEULEMENT CARTONS :

IX500
: «Mini-majorettes de la Ville de Fribourg»

Rueyres-les-Prés
Nouvelle grande salie

et Auberge du Lion-d'Or
Dimanche 20 avril 1980 dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Football-Club Morens-Rueyres

BEAU PAVILLON DE LOTS
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries.

Se recommande : la société
17-23798

TREYVAUX
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 20 avril 1980 à 20 h 30

I GRAND LOTO
organisé par la Société
«Les Mousquetaires» de Treyvaux

Riches pavillons de lots

Invitation cordiale Les Mousquetaires
Bl 17-23794

NOREAZ
Auberge de la Fleur-de-Lys
Dimanche 20 avril 1980 dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le Groupement des dames
20 séries Le carton Fr. 8.—
MAGNIFIQUE PAVILLON
DE LOTS
Superbe MONACO
Se recommande : la société

17-23543

LE CRÊT
Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 19 avril dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« Les Jokers »
Se recommande : famille Michel Pythoud

17-23691

I 

Pas de
double quine

 ̂
^̂  Pas de carton

\W de séries
17-1901
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Une fille courageuse : Suzanne Hâmmerli, de Dotzigen. (Photo Vonlanthen

Meeting de vol delta au Lac-Noir
Le Delta-Club de Fribourg a été ton- sont mesurés. Parmi eux, on relevai!

dé en 1974. Il compte actuellement 42 une présence féminine, celle de Suzanne
membres. Il a organisé pour la premiè- Hâmmerli de Dotzigen. Plusieurs Fri-
re fois dimanche dernier au Lac-Noir bourgeois se sont distingués comme
un meeting avec des envols depuis le Hans Fasel, Anton Neuhaus. Jean-Pierre
Schwyberg. Freiburghaus, René Neuhaus ou Félix

60 concurrents venus du Liechtenstein, Zinben.
de France, d'Allemagne et de Suisse se

un surprenant vainqueur en élite !
Les championnats fribourgeois de quilles sur planches

Les championnats fribourgeois indivi-
duels de quilles sur planches se sont dé-
roulés dernièrement dans trois localités
de la Gruyère sur les installations de
l'Hôtel Bellevue à Charmey, de l'Hôtel
de la Gare à Grandvillard et du Café du
Pont à Bulle. Près de 160 joueurs ont
participé à ces championnats. S'astrei-
gnant a de nombreux entraînements les
meilleurs spécialistes du canton figu-
raient parmi les premiers de ces joutes
cantonales. Toutefois , il fallut enregis-
trer une grosse surprise, puisque Giu-
liano Prezzemoli du club « Les Paillas-
ses », de Grandvillard, a remporté le ti-
tre de champion fribourgeois toutes ca-
tégories.

RESULTATS

Elite : 1. Giuliano Prezzemoli , Les
Paillasses, 990 ; 2. Mario Allemann, Le
Vieux-Pont , 973 ; 3. Emile Bussard , Les
Pistards , Raphaël Perroud , Les Pèle-
rins 965 ; 5. Francis Repond , Les Pis-
tards , 963.

Série A : 1. Claude Pochon, Les Pail-
lasses , 976 : 2. Bernard Burket , Les Péd-
zeurs, 959 ; 3. Christian Neveu, Le
Vieux-Pont , 951 ; 4. Marcel Charrière,
Les Frileux, Jean-Marie Vaucher, Le
Verger , 935.

Série B : 1. Crocce Sebastiani Le
Vieux-Pont, 924 ; 2. J.-Claude Gremion
Les Rescapés , 916 ; 3. Bernard Rochat
Le Vieux-Pont , 910 ; 4. Pierre Bonfils

Les Pantins, 908 ; 5. J.-François Barby,
Les Bouleurs, 896.

Série C : 1. Bernard Gremaud, Le
Vieux-Pont , 944 ; 2. Adolphe Sapin Les
Pistards , 934 ; 3. Saverio Castellano , Le
Vieux-Pont, 869 ; 4. René Bovet , Amis
de la Boule, 855 ; 5. Marcel Bovet
Amis de la Boule, 836.

Vétérans : 1. Robert Droux (1919), Les
Septs , 965 : 2. Louis Saudan (1916), Les
Pistards 963 ; 3. Etienne Progin (1920)
Les Paillasses, 956 ; 4. Charly Burgisseï
(1920), Les Rescapés, 945 ; 5. Charly Gex
(1920), Les Rescapés, 937.

Dames : 1. Nicole Barbey, Les Saute-
relles, Yvette Scherrer , Les Pistards,
887 ; 3. Cécile Baeriswyl, Les Sauterel-
les, 862 ; 4. Magy Murith Les Sauterel-
les, 838 ; 5. M.-Thérèse Millasson , Les
Bouleurs , 816.

Juniors : 1. Dominique Barras , Les
Bouleurs , 869 ; 2. Philippe Barras , Les
Bouleurs , 826 ; 3. Marc Bonnet , Le
Vieux-Pont, 803 : 4. Bertrand Perroud
Les Bouleurs 790 ; 5. Dominique Gre-
maud, Les Bouleurs , 763.

Record des planches : 1. Charmey
Bernard Burket , 200 quilles : 2. Grand-
villard gauche, Raphaël Perroud, 203
quilles ; 3. Grandvillard droite , Louis
Saudan, 202 quilles ; 4. Pont à Bulle
No 1, Claude Pochon , 215 quilles : 5
Pont à Bulle No 3, Christian Neveu
208 quilles.

FC

Pour le premier match de 1 anne<
disputé en nocturne au Stade St-
Léonard, le FC Fribourg accueiller:
l'avant-dernier au classement, Ba-
den. Aubaine pour les « Pin-
gouins » ?  Si l'on ne considère qui
les chiffres on pourrait être tenté de
répondre par l'affirmative. Mai!
l'expérience a prouvé que ce genre
d'adversaire ne convenait absolu-
ment pas aux hommes de Milon
Brosi. Nul n'a oublié la peine que ces
derniers éprouvèrent voici quelques
semaines à disposer de Rarogne
alors lanterne rouge. Baden ne diffè -
re guère des Valaisans quant à se
manière de jouer qui est foncière-
mjent défensive. Les Argoviens
avaient du reste donné un échantil-
lon de leurs procédés au premiei
tour en damant le pion à des Fri-
bourgeois qui se trouvaient à ce mo-
ment au sommet de leur forme. Bier
que mal classé Baden n'en est pas
moins un adversaire coriace ce qu:
est clairement démontré par le poinl
qu'a dû laisser samedi dernier er
Argovie Bellinzone, la seule forma-
tion de LNB à n'avoir pas encore
connu la défaite.

Une période difficile
Le FC Fribourg, pour sa part , tra-

verse une période plutôt difficile, ca-
ractérisée par un mutisme inquiétant
en attaque. Aucun but n'a été mar-
qué durant les dernières 270 minutes
de jeu. L'équipe a pu se maintenu
néanmoins au troisième rang grâce è
la bonne tenue de sa défense en gé-
néral et de Mollard en particulier
Mais elle a dû pratiquement aban-
donner l'espoir d'inquiéter les deu»
formations qui la précèdent au clas-
sement. Ce soir face à Baden, Fri-
bourg se verra confronté à ces mê-
mes problèmes qu'il n'a pu résoudre
ces dernières semaines. Milon Bros
n'en disconvient pas : « Evidemmen
Baden jouera comme tous nos der-

niers adversaires, c'est-à-dire massi
en défense. Aussi vais-je tentei
quelque chose, mais je veux en lais
ser la surprise à tout le monde, sur
tout à notre adversaire. J'aimerai:
en tout cas que le public sache qui
nous n'avons jamais joué pour ui
point mais toujours pour gagner
Mes joueurs doivent prendre davan
tage de responsabilités ».

L'entraîneur du FC Fribourg gar-
de donc le secret sur la manœuvre
qu 'il envisage d'opérer afin de remé-
dier à l'inefficacité de ses hommes
Fera-t-il confiance à certains rem-
plaçants comme Fiissen qui se trouve
sur le banc depuis le début du deu-
xième tour, fera-t-il jouer Garck

d'entrée ou modifiera-t-il tout sim
plement sa tactique ? Réponse c
soir sous les projecteurs de St-Léo
nard.

Formation probable des équi
pes :

FRIBOURG : Mollard - Aubonne;
- Dietrich, Gremaud, Hartmann •
Bulliard , Garcia (Gobet), Amantini
Cuennet, Dorthe , Zaugg.
i BADEN : Wernte - Andres - Etter
Smith, Keller - Colacino, Weber
Meier - Gacesa , Neuenschwander
Rolf Diinner.

Coup d'envoi : 20 h. 15
Win.

Fribourg connaît actuellement une période difficile marquée par un mutis
me inquiétant de son attaque. Même les montées du libero Aubonney qu
notre photo montre face au gardien de Frauenfeld n'ont pas résolu ce pro
blême. (Photo J.-L. Bourqui

Interclubs : le titre aux Pistards
Les résultats des championnats fri-

bourgeois interclubs de quilles sur plan-
ches sont maintenant connus. Au terme
de la saison 1979-1980, les Pistards
obtiennent le titre cantonal en devan-
çant de deux points les Septs. Les Péd-
zeurs et les Bouleurs II sont , par contre,
relégués dans le groupe A et sont rem-
placés en élite par les Paillasses et le
Vieux-Pont I.

RESULTATS
Groupe élite : 1. Les Pistards II , 14,

34 pts ; 2. Les Septs I, 14, 32 ; 3. Les
Pantins I , 14, 30 ; 4. Les Rescapés I , Les
Bouleurs I Le Verger , 14, 28 ; 7. Les
Pédzeurs, Les Bouleurs II, 14, 22 (relé-
gués).

Groupe A : 1. Les Paillasses, 14, 33
points (promu en élite) ; 2. Le vieux-
Pont I, 14, 32 (promu en élite) ; 3
LAvenir, 14, 30 ; 4. Les Amis de ls
Boule , 14, 29 ; 5. Les Pèlerins I Le Mo-
léson , 14, 28 ; 7. Les Pantins II , 14, 22 i
relégué en B) ; 8. Les Pistards II, 14, 2C
(relégué en B).

Groupe B : 1. Les Rescapés II , 14, 3(
points (promu en A) ; 2. Les Septs II
Les Martinets Les Groleteux, 14. 31
(promus en A) : 5. Les Bouleurs III
14, 28 ; 6. Les Matinaux, 14, 27 ; 7. Les
Frileux , 14, 24 (relégué en C).

Groupe C : 1. Les Farceurs. 14, 38 pts
(promu en B) ; 2. Les Bouleurs IV , 14
36 (promu en B) ; 3. Les Mousquetaires
I . 14 32 ; 4. Les Pèlerins IL 14. 30 ; 5
Les Sauterelles , 14, 28 ; 6. Le Vieux-
Pont II , 14, 26 ; 7. Les Mousquetaires II
14, 20.

PRIX DES
PROPRIETAIRES DE JEUX

Elite : M. Tercier , 931 quilles ; E. Bus
sard , 929 quilles.

A : R. Perroud , 944 quilles ; M. Aile
mann , 920 quilles.

B : M. Charrière 614 quilles ; J.-F
Gremion , 607 quilles.

C : J.-Paul Seydoux , 594 quilles ; M
Schrago, 585 quilles.

FC
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CE SOIR AU STADE ST-LEONARD, FRIBOURG REÇOIT BADEN

BROSI: «JE VAIS TENTER QUELQUE CHOSE»
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Fédération suisse :
nouveau président technique

Tenue sous la direction du nouveau
président central Walter Graf (Obe-
rengstringen) à Bâle , l'assemblée des
délégués de la fédération suisse n'a pas
souscrit au vœu de son comité central
les 155 délégués des 255 clubs mem-
bres ont en effet refusé la propositior
de la direction de la fédération ten-
dant a une augmentation des cotisa-
tions. Ce refus a provoqué une réduc-
tion sensible du budget mais, selon le
coach national Gubler , il ne devrait pas
avoir d'influence néfaste sur le pro-
gramme de préparation en vue des Jeux
de Moscou. Par contre, l'éventuelle
participation aux premiers champion-
nats du monde féminins, qui auron .
lieu en novembre à New York , 'pourrai.
être compromise de l'avis du coacr.
féminin, Rosèmarie Letow.

En remplacement de Léo Gisin (Bâ-
le), démissionnaire, Marcel Pythor
(Lausanne) a été nommé président de
la commission technique. Enfin, les
championnats suisses individuels 1981
ont été attribués à Lucerne, l'organisa-
tion de la prochaine assemblée des dé-
légués à Muralto.

• Boxe. — Le grand combat , titre en
jeu , entre le champion du monde des
mi-moyens (version WBC), l'Américain
« Sugar » Ray Léonard et son challen-
ger panaméen Roberto Duran aurait de
bonnes chances de se dérouler au stade
olympique de Montréal le 20 juin
prochain.

• Basketball. — L'équipe de Fribourj
de Sport-Handicap rencontrera diman-
che matin à 11 h., à la halle de Marly
l'équipe du Valais.

Prix habituels des places

Fédérale champion suisse ce soir ?

Le championnat suisse de basketball de Ligue nationale A se terminera aujour
d'hui en fin d'après-midi au Tessin, avec le match retour devant opposer Fédérait
Lugano à Viganello. Vainqueur de sept points mercredi soir , Fédérale est bien part
pour remporter un nouveau titre national. Cependant , Viganello, déjà vainqueur di
la Coupe de Suisse, n'a pas perdu espoir de réussir le doublé. — Sur notre photo
Ken Brady à la lutte avec Bctschart sous les yeux de Green, Cedraschi et Yel
verton lors de la rencontre de mercredi. (Keystone
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I Nom: Prénom: 

Jmi Né le: Etat civil: Nationalité: 
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J

|Bk\ Date: Signature: ___!_̂ ^_____^^
»\ Banque ORCA SA, me St-Piene 30, 1701 Fribourg, 23
ifflk\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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POLICE DE LA VILLE DE NEUCHATEL Él̂
RECRUTEMENT K^P̂  I

Plusieurs postes sont mis au concours pour l'année 1981.

AGENTS DE POLICE
Nous offrons : j
— travail avec responsabilités (service de police - du feu - sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les

conditions de la fonction
— verspment du salaire dès l'école de recrues.
Conditions à remplir :
— être apte au service militaire et bénéficier d' une bonne santé
— jouir d'une bonne réputation -
— avoir une bonne formation générale.

AUXILIAIRES FEMININES DE POLICE
Cette fonction comprend :
— l'information aux touristes et usagers de la route
— le contrôle du stationnement
— la surveillance et la régulation du trafic
— l'éducation routière
Nous offrons :
— une activité variée et indépendante
— des prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec

les conditions de la fonction
— le versement du salaire dès le cours de formatio n.
Nous demandons :
— une présentation correcte
— une excellente réputation
— une bonne formation générale.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au
Commandant du Corps de Police, en téléphonant au numéro : H
038-251017, ou en utilisant le coupon ci-dessous.

A détacher — — 

Au Commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir vot re documentation et la formule d'inscrip-
tion pour le poste de (cocher d' une croix ce qui convient) :

? agent de police

? auxiliaire féminine de police

Nom : Prénom : 

Date de naissance : . 

Profession : ____
Adresse : 

TéSéJCrédït 022/280755 Banque Rohner
—/.-—.--

mm Genève 1, Rue du Rhône 68Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple!

ÉÊà

No postal : Localité

B 
De l'argent
comptant immédiat
de Fr. 1'000.- à Fr. 20'000

28-20631

DES PLANTS DE QUALITE
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits , buissons en rapport. La p. Fr. 6.—; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons
en rapport . La p Fr. 9.— ; sur tige 100 cm la p Fr. 18.—.
POMMIERS POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS : en buissons, la p.
Fr. 22.— ; en espaliers la p. Fr. 30.— (les meilleures variétés à dispo-
sition).
RONCES ; <-Th. Reimers» à gros fruits noirs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : variété vigoureuse, très productive à gros fruits
La p. Fr 11.—.
FRAISIERS A GROS FRUITS : 25 p. Fr. 20.— ;
50 p. Fr. 39.—.
FRAISIERS DES 4 SAISONS: «Alexandria» , non JBUJJM».
filante. 25 p. Fr. 27.— ; 50 p. Fr. 48
ROSIERS NAINS : colis-reclame en 12 belles

notre choix Fr. 50.— : en 25 variétésvariétés à
Fr. 98.—
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9
ROSIERS TIGES : la p. Fr
PLANTES VIVACES: pour
à notre choix Fr. 25.— ;
12 variétés Fr. 30—

22.—
rocailles: 12 variétés
pour plates-bandes :

PLANTES POUR HAIES
sur demande.

tres grand choix , prix

Expéditions rapides et soignées

m Cataioaue aenera

PEPINIERES W. MARLETAZ S.A.
1880 BEX Tél. 025-632294

22-16738

|

____^fc M__B__L_H*___ B_____________ iW* H Société suisse Grutli
jflp _̂HnBH B2^mmW*__B Maladie, Accidents
89 IH __â________F RS Invalidité. Vieil lesse. Décès ¦
wftkZ^S ____H^_____L _̂_R__9P I B__fa__- fij Responsabilité civile

¦̂9P̂ _______ H_____.̂ HB*^ EH _____________¦¦ Assurances-choses

Nous sommes une grande entreprise qui propose un vaste pro- I
gramme d'assurance, et mettons l'accent sur l'information opti- I
maie de nos assurés. Justement , nous cherchons un

collaborateur au service externe
possédant de l'entregent, de l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, pour conseiller des entreprises de Suisse ro-
mande en matière d'assurance-maladie collective. Des connais-
sances de la langue allemande seraient souhaitées. Ce travail
peut être effectué d'une manière largement indépendante.
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités et des
prestations sociales de premier ordre.
Vous intéressez-vous à ce poste ? Si tel est le cas, veuillez
adresser vos offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels, à la
Société suisse Grutli
Siège principal
Weltpoststrasse 21
3000 Berne 15
CO 031-44 91 91 117-132-580

COURS d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance, tout près
de l'Autriche. Suisse et Liechtenstein,
pour personnes exerçant une activité
professionnelle, étudiants et élèves.
Cours de 2 - li. semaines.

Deutsches Sprachlnstltut,

D-899 Undau-B, Bantlngstr. 17-19 C

s I Adresse:-mi st
NP, locolité. Il •;

Service rapide 01/2117611
1 Talstrasse 58,8021 Zurich

VîCITYBANKCly

A vendre

PRESSE
à basse densité
Welger,
en bon état de
marche.
Cf i (038) 36 15 57
(à midi)

17-235H

ING. DIPL EPF FUST
' >

Reprise maximale
pour votre
aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS.
NILFISK, etc.

»_. J
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/24541*
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
 ̂

et 36 succursales _^

i T t j i l l  [ [ • J L*_| oï ]

////Pm Q W*™̂
tuK // ' **  suisse ,.

ïSSsSSSH»
S=C;- fr.1390.

\ \̂ SST P..149S

S ~̂ __
-IVHpH H • T • i . I j [ i i [.H

1700 Fribourg, 22, r. St-Pierre 1

Renseignewroi, sons frois, sur vo«

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

H Je note que vous ne prenez pas de B
H renseignements auprès des employeurs. W*

11 Nom. U I

Quelle jeune fille
aimant les animaux, désire travailler
dans une villa près de Berne ?
Occasion d'apprendre le bon allemand.

Cfi 031-52 46 47
118.700.161

Nous cherchons de suite

JEUNE FILLE
pour s'occuper du menace.
Vie de famille, bonnes possibilités
d apprendre le français.
Faire offre à
Boucherie F. Frank
2525 Le Landeron (NE)
fi (038) 51 33 36

87-30356



Ire ligue : les Fribourgeois tenteront de se racheter

GROUPE 1 : ECHEANCE
FAVORABLE POUR BULLE

Quelle chance que les clubs fribour-
geois de première ligue évoluent de
temps en temps à domicile , leurs dépla-
cements se soldant en moyenne par
trois défaites sur 4 matches. Dimanche
on attend donc une réaction de Bulle ,
Fétigny et Guin tous battus le week-
end dernier alors que Central tentera
de renouveler sa victoire de l'automne
contre Koniz.

Bulle a-t-il joué sur sa vraie valeur
h Carouge ? Une réponse aff i rmative
dévoilerait des faiblesses que les Grué-

Fétigny connaît de grosses difficultés depuis quelques semaines, si bien que sa
position au classement devient de plus en plus périlleuse. Les Broyards doivent
absolument se reprendre sur leur terrain et tenteront de surprendre Renens. Les
attaquants , à l'instar de Bersier, voudront faire preuve d'efficacité. (Ph. G. Périsset)

rir-ns sont loin de posséder. En fait pour
eux , le problême principal est de re-
trouver les éléments qui lui  font si
'cruellement défaut , soit Piccand et Cot-
t ing,  sans oublier Bruttin dont la routi-
ne est primordiale. Face à Leytron, dont
les performances sont irrégulières,
l'échéance est aussi importante que fa-
vorable , même si les hommes de Wae-
ber peuvent se permettre de voir venir.

quis que deux dans leurs 17 premières
rencontres. Stade Lausanne, l'hôte de
la lanterne rouge est donc prévenu.
Malley-Martigny se situe dans un cadre
assez détendu, les deux formations
ayant d'ores et déj à assuré leur avenir
dans la catégorie de jeu. Les Valaisans
voudront donc défendre leur 4e place,
ce qui ne paraît pas au-dessus de leurs
moyens, Malley baissant pied a vue
d'oeil. Plus acharnée sera la confronta-
tion entre Orbe et Nyon, sur le terrain
du premier nommé. En effet , une vic-
toire des locaux les amènerait à égali-
té avec leurs rivaux cantonaux, plon-
geant ces derniers dans les affres de la
relégation. A six jours de la fin du
championnat une bien pénible vision
pour les Nyonnais.

FETIGNY : OBTENIR LES
2 POINTS A TOUT PRIX

Pour Fétigny, les mauvaises journées
SR succèdent. Contre Renens , que les
Broyards avaient brillamment vaincus
dans la banlieue lausannoise, il s'agira
de faire oublier le match catastrophi-
que de Viège. Pour cela, ils auront re-
cours autant à leur esprit collectif
qu 'aux qualités morales qu 'on leur con-
naît .  Sera-ce suffisant ? On pourrait en
douter et , pourtant ils bénéficieront en
la circonstance du manque de motiva-
tion de leurs adversaires qui ont détruit
e.'x-mêmes leurs ultimes ambitions en
perdant face à Monthey.

Carouge
se méfiera de Monthey

Carouge, le brillant vainqueur du lea-
der , ferait bien , d' ailleurs , de se méfier
de cette équipe valaisanne qui réussit
des résultats surprenants. En effet ,
après un début alarmant , les Monthey-
sans ont réalisé plusieurs exploits de
taille , se portant dans une situation de
tout repos , d'où une décontraction de
mauvais augure pour les Genevois. La
partie sera suivie avec intérêt par Mon-
treux qui a , en fait , tout a perdre à
Meyrin. Les Genevois doivent en effet
réaliser le maximum de points leur
programme de fin de championnat ne
paraissant pas des plus faciles , avec no-
tamment un déplacement à Viège dont
nn commence à se méfier comme de la
peste.

Les Haut-Valaisans, déj à pratique-
ront relégués, semblent avoir décidé de
mourir en beauté , ce qui s'est traduit
par l'obtention de trois points en trois
niatches alors qu 'ils n'en avaient con-

GR. 2 : CENTRAL VOUDRA
RENOUVELER L'EXPLOIT

En déplacement à Berne , le FC Cen-
tral avait réussi un authentique ex-
ploit en battant un Koniz jusqu 'alors
invaincu dans son fief. L'heure de la re-
vanche a sonné et on peut supposer que
les Bernois tiendront particulièrement
à affirmer leur supériorité. Martin
Meier trouvera-t-il les mots aptes à
motiver ses joueurs ? On peut en dou-
ter logiquement tant les Centraliens se
montrent incapables de concentration
dès que le but de la saison est ! atteint.

Demain a Châtel-St-Dems ,
tournoi romand de volleyball

Très active dans ce genre de sport ,
la Gym-hommes de Châtel-St-Denis or-
ganise demain dimanche le sixième
tournoi romand de volleyball. Présidée
par Pierre Théraulaz , la section de
Chàtel-St-Denis a retenu comme cadre
de cette manifestation la salle de gym-
nastique de l'Ecole secondaire Les
organisateurs se sont assuré la partici-
pation des équipes de Bulle , Mattigny,
Romont , Sion et La Tour-de-Peilz —
qui formeront le groupe A — et celles
de Fri-Gro, Fully, Genève, Hauterivs
et Châtel-St-Denis qui constitueront le
groupe B. Ce tournoi débutera très tôt
le matin puisque le premier match , qui
mettra aux prises La Tour-de-Peilz et
Romont , est fixé à 7 h. 30. Le specta-
cle se déroulera sans interruption du-
rant la matinée et l'après-midi au cours
duquel sont prévues les finales à 16 h.
pour les 3e et 4e places et à 16 h. 30
pour la grande finale. Etant donné la
renommée de certaines équipes enga-
gées, ce tournoi romand devrait procu-
rer de belles satisfactions au public qui
se rendra demain à l'Ecole secondaire
de Châtel-St-Denis.

cm

Demain, concours hippique
à Guin — Steinlera

Les animateurs du Manège de la
Steinlera , petit hameau voisin de Guin ,
mettent sur pied demain un concours
hippique en plein air (en halle en cas
de mauvais temps) dont le programme
comprend 5 épreuves soit : 8 h. 30 cat.
libre ; 10 h. cat. RI ; 11 h. 15, cat. R 11 ;
14 h. cat. RI avec barrage ; 15 h. 30,
cat. R II avec barrage. L'appartenance
aux diverses catégories est régie par
les gains réalisés avant le jour du con-
cours. L'organisation est présidée par
le maître des lieux, Max Spicher. Ce
dernier étant actuellement souffrant
est secondé par Lisbeth Egger et de
nombreux collaborateurs. La construc-
tion des parcours a été confiée à Paul
Aeschlimann qui sait de qui tenir. Nul
doute que les cavaliers présents à Marly
Jonction dimanche dernier se retrouve-
ront à la Steinlera , un endroit fort
sympathique. M. R.

GUIN : UN SUCCES QUI
DEVIENT NECESSAIRE
Guin accueille, lui , l'ancien leader Lau-
fon qui vient de connaître deux défai-
tes consécutives qui l'ont relégué à la
troisième place du classement. Ayant
un programme très chargé en cette fin
de championnat, les Singinois se doi-
vent de comptabiliser le maximum de
points à domicile et , bien que la diffi-
culté soit réelle. Laufon doit rentrer
bredouille, si Guin ne veut pas se ren-
dre à Binningen en tremblant.

Un choc : Delémont-Aurore
Le choc de la journée dans le grou-

pe deux mettra aux prises, déjà ce soir ,
Delémont et Aurore Bienne, les locaux
n'ayant plus concédé l'enjeu total sur
leur pelouse depuis le 2 septembre 1979

ce qui représente 9 matches. Aurore à
tout à craindre du retour de ses pour-
suivants et œuvrera pour négocier au
mieux ce difficile virage. Le troisième
candidat aux finales de promotion, Mut-
tenz jouira lui de l'avantage du terrain ,
un avantage très relatif puisque les
banlieusards de Bâle sont plus efficaces
hors de leurs terres. Birsfelden profi-
tei a-t-il de ce fait 7 On le redoute pres-
que pour Guin qui pourrait alors se
faire rejoindre , sinon dépasser.

Les deux lanternes rouges sont con-
frontées à des tâches ardues , Binningen
se rendant à Boudry et Longeau à Bon-
court. Leurs chances semblent de prime
abord assez minces, pourtant une réac-
tion s'impose de leur part. Boudry,
après son exploit de Laufon , pourrait
pâtir d'un excès de confiance que Bin-
ningen se ferait prompt à exploiter.
Longeau a depuis longtemps fait la
croix sur la possibilité de conquérir les

deux points hors de sa pelouse. Cepen-
dant Boncourt n 'est pas encore redeve-
nue l'équipe flamboyante de l' automne
passé et il se méfiera de la tactique de
contre-attaque des Bernois.

Allschwil a obtenu cette saison plus
qu 'il n 'espérait en lut tant  à l'ombre des
meilleurs. Son écrasant succès sur Guin
n 'en fait pourtant pas une grande équi-
pe et , face à Lerchenfeld. l'opposition
relève d'un certain péril. Les Bernois
se trouvent encore placés dans une si-
tuation peu sûre et joueront donc leur
va-tout.

0 Coups d'envoi :
Fétigny - Renens 14 h. 30
Bulle - Leytron 15 h.
Central - Koniz 15 h.
Guin - Laufon 15 h.
Tous les matches se disputent diman

che.
rg

AFF : HORAIRE DES RSJÏÏCHES
Juniors Int. Al , Gr. 1 : Central -

Concordia. Guintzet , à 14 h. 30.
Juniors Int. B2, Gr. 2 : Estavayer -

Neuchâtel Xamax 2, à 14 h. 30. Fri-
bourg 2 - Concordia , à 15 h. 15.
Mora t - Yverdon , à 13 h.

Juniors Int. B2, Gr. 3 : Guin -
Gerlafingen, à 13 h.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdi-
dier - Siviriez samedi à 15 h. 30.
Richemond - Estavayer, samedi à
16 h.

2e Ligue
Grandvillard - Estavayer, à Bulle,

à 16 h. 45. Beauregard - Romont, à
10 h. Morat - Marly, à 15 h. Por-
talban - Courtepin, samedi, à 20 h.
Montet - Attalens , à 10 h. Sivi-
riez - Schmitten, samedi, à 20 h,

3e Ligue
Gr. I : Echarlens I - La Tour I,

à 14 h. 30. Ursy I - Charmey I,
à 15 h. Semsales - Lé Crêt I, à
15 h. 15. Le Pâquier I - Vuistér-
nens-devant-Romont I. samedi à
16 h. Broc >I - Gumefens I à
17 h.

Gr. II :' Villars I - Vuisternens-en-
Ogoz I samedi, à 20 h. Farvagny
I - Corminbœuf , à 14 h. 30. Cen-
tral II - Ueberstorf la . à 9 h. 30.
Belfaux I - Cormondes Ib, à 14 h. 15.
Fribourg II - Arconciel I , samedi,
à 18 h. 15.

Gr. III : Alterswil I - Tavel I. à
9 h. 30. Cormondes la - Chevrilles
I. à 14 h. 30. Ueberstorf Ib - Guin
II, à 14 h. 30. Dirlaret I - Chiètres
I, samedi a 20 h. Plasselb I - Ri
chemond I , à 15 h.

Gr. IV: St-Aubin I - Vully I
samedi , à 17 h. 30. Cugy I - Dom
didier I, à 14 h. 15. Prez I - Portai
ban II , à 14 h. Ponthaux I - Glet
terens samedi , à 20 h. Noréaz I •
Montbrelloz I, à 14 h.

4e Ligue
Gr. I : Sales I - Siviriez II, à

10 h. Remaufens - Vuistemens-de-
vant-Romont II , à 14 h. 30. Por-
sel - Châtel la , à 13 h. 30. Rue -
Chapelle, à 14 h. 30. Gruyères la -
Billens I, à 15 h. 30.

Gr. II : Sorens - Broc II, à 13 h. 30.
Gumefens II - Le Pâquier II , à
16 h. Châtel Ib - Bulle II , à 15 h. 15.
Vuisternens-en-Ogoz II - Corbières,
samedi, à 20 h. Gruyères Ib - Esta-
vayer-le-Gibloux I, à 13 h. 30.

Gr. III : Massonnens I - Villaz I,
à 10 h. Lentigny - Villarimboud , à
14 h. Ecuvillens - Autigny à 14 h. 30.
Romont II - Châtonnaye I, samedi,
à 20 h, Cottens I - Chénens I, à
15 h.

Gr. IV : Ependes I - St-Antoine
la , à Arconciel , à 9 h. 30. Planfayon
I - Arconciel II, à 16 h. Marly il -
Central III. a 9 h. 45. Chevrilles
II - Etoile-Sport , à 15 h. 30. Le
Mouret I - Givisiez, à 14 h. 30.

Gr. V : Richemond II - Wiinne-
wil la . à 14 h. Ueberstorf II -
Schmitten II , à 16 h. 15. Beauregard
II - Granges-Paccot I, à 16 h. 30.
Tavel II - Heitenried I, à 9 h. 30.
St-Ours I - St-Antoine Ib. à 9 h. 30.

Gr. VI : Chières II - Villarepos I
à 9 h. 45. Courtepin II - Miserv, sa-
medi, a 17 h. Guin III - Courge-
vaux I, à 9 h. 30. Corminbœuf II -
Boesingen I, samedi à 20 h. Wiin-
newil Ib - Cressier I, à 9 h. 30,

Gr. VII : Montagny I - Onnens I,
samedi, à 20 h. 15. Matran I - Mon-
tagny-la-Ville la, samedi , à 20 h.
Léchelles I - Courtion , samedi à
20 h. Grolley I - Dompierre I, sa-
medi , à 20 h. Villars II - Grandsi-
vaz I, à 9 h. 30.

Gr. VIII : Montet II - Morens I,
à 13 h. 30. Cheiry' I - Montbrelloz
II à 14 h. Cugy II - Aumont I, à
9 h. 45. Estavayer-le-Lac II - Bus-
sy I. à 10 h. Montagny-la-Ville Ib -
Cheyres. à 14 h. 30.

5e Ligue
Gr. I : Billens II - Vaulruz I, à

9 h. Promasens I - Bossonnens I,
à 15 h. 30. Le Crêt II - Sales II , sa-
medi, à 20 h. 30. Villaz II - Ursy II ,
à 13 h. 30.

Gr. II: Riaz I - Pont-la-Ville II ,
samedi, à 15 h. Enney I - La Ro-
che Ib , à 14 h. Charmey II - Echar-
lens II , à 10 h. Bulle III - Vua-
dens II , à 10 h. Grandvillard II - La
Tour II , samedi , à 18 h. 15.

Gr. III : Chénens II - Mézières Ib
samedi, à 20 h. Massonnens II - F.s-
tavayer-le-Gibloux II , à 13 h. La Ro-
che la - Farvagny II, à 14 h. 30.
Treyvaux Ib - Corpataux I. Rossens
I - Neyruz II , à 9 h. 30.

Gr. IV : Rosé I - Treyvaux la, à
8 h. 45. Granges-Paccot II - St-Ours
II , à 14 h. 30. Central IV - Matran
II , Grabensaal , à 10 h. Belfaux II -
Ependes II. à 9 h. 15. Courtepin
Illa - Brûnisried Ib. à 9 h. 30.

Gr. V : Brûnisried la - Dirlaret
II , à 14 h. 30. Boesingen II - Schmit-
ten III , à 15 h. 15. Heitenried II -
Planfayon II, à 13 h. 30. Ueberstorf
III - Alterswil II, à 12 h. 30. Ta-
vel III - St-Sylvestre II à 14 h. 45.

Gr. VI : Grandsivaz TI - Ponthaux
II, à 9 h. 30. Châtonnaye II - Grol-
ley II , à 14 h. Montagny II - Grol-
ley II, à 14 h. Middes I - Léchelles
II . à 10 h. Ménières la - Onnens II ,
samedi , à 20 h. 15, à Onnens.

Gr. VII : Cressier II - Villarepos I
à 9 h. 30. Dompierre II - Chiètres
III. à 14 h. Domdidier II - Vallon I.
à 9 h. 45. Vully II - Morat II. à
9 h. 30. Courgevaux II - St-Aubin
IL à 14 h. 15.

Gr. VIII : Surpierre I - Vuissens
I. à 14 h. 30. Nuvllly I - Ménières
Ib , à 9 h. 30. Aumont II - Cheiry
II à 9 h. 15. Murist I - Villeneuve II,
à 15 h. Morens II - Fétigny II , à
13 h. 15.

Juniors A
DEGRE i

Gr. I : La Tour - Arconciel , sa-
medi, à 20 h. 15. Marly - Neyruz, à
14 h. 30.

Gr. II : Planfayon - Morat , à 14 h.
Wiinnewil - Corminbœuf , à 14 h. 45.
Schmitten - Cormondes, samedi à
20 h.

DEGRE II
Gr. III : Vuadens - Plasselb, sa-

medi , à 20 h. Ursy - Grandvillard ,
à 13 h. Richemond - Le Mouret , à
13 h. 30.

Gr. IV : Central - Noréaz. Villa
St-Jean, à 15 h. 30. Boesingen -
Beauregard, à 13 h. 30. Cottens -
Cheyres à 12 h. 45.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I (2e t.) : Romont - Attalens,
à 14 h. 30. Broc - Farvagny, à
13 h. 30. Tavel - Villars, à 13 h.

Gr. II (2e t.) : Wûnnewil - Prez ,
à 13 h. Chiètres - St-Sylvestre, à
13 h. 30.

Juniors C
DEGRE II

Gr. III (1er t.) : Attalens b - Vuis
ternens-devant-Romont, à 15 h
Promasens - Châtel , à 13 h. 30
Semsales - Billens. à 14 h. 30.

Gr. IV (ler t.) : Gumefens b - Bul.
le, à Sorens, à 15 h. 30. Charmey ¦
Grandvillard , à 14 h. Gumefens ¦
Vuadens , a 12 h. 30.

Gr. V (ler t.) : Central - Uebers-
torf Villa St-Jean, à 13 h. 45. Dir-
laret - Heitenried, à 13 h. 30. Alters-
wil - St-Antoine, à 13 h.

Gr. VI (ler t.) : Courtepin - Grol-
ley, à 14 h. Chénens - Belfaux , à
15 h. 30. Rosé - Granges-Paccot, à
14 h.

Gr. Vn (ler t.) : Fétigny - Mon
tet , à 12 h. 45. Grandsivaz - Mont
brelloz , à 14 h. Domdidier - St-Au
bin , à 14 h.

DEGRE I
Gr. I : Attalens - Bulle, à 14 h.

Promasens - Vaulruz. à 15 h. 30.
Le Crêt - Mézières, à 14 h. 30.

Gr. II : Planfayon r Marly a . à
14 h. Farvagny - Frjbourg b, à Ros-
sens, à 14 h. Arconciel - Villars à
14 h.

Gr. III : Tavel - Heitenried , à
14 h. Fribourg a - Wûnnewil a, à
13 h. 45. Chiètres - Courtepin , à 14 h.

Gr. IV : Montbrelloz - Montet , à
16 h. Givisiez - Fétigny, à 14 h.
Léchelles - Ponthaux, à 14 h. 30.

DEGRE II
Gr. V : Sales - Ursy, à 16 h. 30.

Semsales - Siviriez , à 15 h. 15.
Gr. VI:  Pont-la-Ville - Riaz , à

14 h. Grandvillard - La Tour , à En-
ney, à 16 h. 30. Gruyères - Broc,
à 15 h.

Gr. VII : Romont - Rosé, à 15 h.
Villaz - Neyruz à .14 h. 15. Châ-
tonnaye - Cottens. à 13 h. 15.

Gr. VIII : Central  - St-Svlvpslxe ,
Grabensaal . 14 h. Chevrilles b - Plas-
selb. à 16 h. Trevvaux - Le Mouret ,
à 14 h.

Gr; IX : Beauregard- - Belfaux , à
14 h. Marly b - Corminbœuf à
15 h. 15. Montagny - Misery, à
14 h. 30.

Gr. X : Chevrilles a - Ueberstorf ,
à 14 h. 30. Richemond - Alterswil.
à 15 h. 30.

Gr. XI :  Guin - Vully, à 16 h. 30.
Wûnnewi l b - Morat , à 15 h. 30.
Schmitten - Cormondes, à 15 h.

Gr. XII : Portalban - St-Aubin ,
à 14 h. Villeneuve - Dompierre, à
14 h. Cheyres - Estavayer-le-Lac à
16 h.

Juniors D
DEGRE I

Gr. I : Broc - Billens , à 16 h.
La Tour - Vaulruz , à 14 h. 30. Bul-
le a - Ursy, à 14 h. 30.

Gr. II : Farvagny - Arconciel , à
Vuisternens-en-Ogoz, à 14 h. Gume-
fens - Richemond a , à 15 h. Beau-
regard - Chénens, a 14 h.

Gr. III : Marly a - Dirlaret , s
13 h. 45. Fribourg a - Tavel , à
13 h. 45. Guin a - Wûnnewil, à
14 h.

Gr. IV : Guin b - Montet , à 15 h. 15,
St-Aubin - Courtepin , à 14 h. Dom-
didier - Morat , à 14 h.

DEGRE II
Gr. V : Promasens - Siviriez, à

14 h. Châtel - Vuisternens-devant-
Romont à 13 h. 30.

Gr. VI : La Roche - Le Pâquier ,
à 15 h. 30. Riaz - Gruyères, à 15 h. 30.

Gr. VII : Villars - Corpataux , à
14 h. Estavayer-le-Gibloux - Fri-
bourg b. à 14 h. Romont - Cormin-
bœuf. à 13 h. 30.

Gr. VIII : Givisiez - Schmitten , à
16 h. Grolley - St-Antoine , à 16 h
Richemond b - Marly b, à 14 h.

Gr. IX : Cormondes - Chiètres . à
16 h. Boesingen - Central , à 14 h. 15

Gr. X : Aumont - Estavaver-le-
Lac, à 15 h. Montagny-la-Ville -
Portalban , à 15 h.

Vétérans
Gr. I :  Belfaux - Montet , à 16 h

Richemond - Payerne, à 16 h.
Gr. II : Morat - Chénens à 15 h. 30

Cresswr - Portalban , à 16 h. Glet-
terens - Domdidier I. à l'f i h. 15

Gr. III : Domdidier  II - Chiètres
à 16 h. 30. Schmitten - Qurmeis, s
17 h.

Gr. IV : Arconciel - Guin. à
15 h. 30. Marly - Central T , à 16 h,

Gr. V : Villaz - Bulle I, à 20 h
Semsales - Fribourg I, à 17 h. 15.



GRANDE SALLE - MARLY SUPERBE LOTO RAPIDE SAMEDI 19 avril 1980
Abo_, : F, s.- 

20 séries - MAGN.FIQUES LOTS : dès 20h15
2 chèques de Fr. 500 — 4 chèques de Fr. 300.-

Série ordinaire : Fr. 1.— (pour 2 séries) . . , - -. ¦ ¦ 
 ̂

, ¦¦¦ 
• Org. :, . - , Jambons fumes a la borne - Corbeilles garnies - a

Lots de vin - de fromage - liqueurs - fumés - etc. CSM section *uniors ' Foo!7bf
Ua___M__G____̂ ___BH___n___-B___E_a___E9n__
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EPENDES HALLE POLYVALENTE SAMED1 19 avril 1880 à 20 h 15

SUPER BAL
conduit par l'excellent orchestre

Sangr ia Se recommande : Société

BAR à bière de jeunesse Ependes
17-23553 WE

ASPERGES FRAICHES
et

CUISSES DE GRENOUILLES

Pendant tout le mois d'avril

sont de la FÊTE
dans les RESTAURANTS

du PLAZA et du CHALET SUISSE
è Fribourg, place Georges-Python 17 "666

'ON TOURING-CLUB SUISSE
t&C)
r ^j r  section fribourgeoise

Assemblée générale ordinaire
à Fribourg/Grenette

Le comité rappelle aux sociétaires I

le samedi 26 avril 1980 à 17 h 30

TRACTANDA DE L'ASSEMBLÉE :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du caissier
4. Rapport des vérificateurs
5. Adoption des comptes
6. Rapports des commissions
7. Divers.

Exposé de M. Lateltin, architecte, sur le nouvel office

L'assemblée sera suivie d'un souper , servi à 19 h 30
Le Comité

17-736

JOURNEE «PORTES OUVERTES »
sur le thème des cours «CONDUIRE ENCORE MIEUX

Samedi 26 avril 1980, à Drognens (Par tous 'es temps ; suivre les panneaux jaunes et noirs TCS, route Romont-Lausanne)

Programme : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 15 h 30, toutes les
TOMBOLA GRATUITE pour les visiteurs : 1er prix : 1 bon

Pour nos démonstrations , nous utilisons des DATSUN

heures : film et théorie (20 min.) ; Démonstration : évitement d'obstacles
d'achat pour du matériel TCS, valeur Fr. 100.— ; 2e au 5e prix : 1 bon

UNE BOISSON SERA OFFERTE A CHAQUE VISITEUR
misent à notre disposition par le Garage F. Hanni, rte de Marly 76a,

piste glissante , freinage en virage (40 min.)
pour cours «Conduire encore mieux», val. 75.—

(membres 50.—)
1700 Fribourg, téléphone 037-24 32 02 17-736

sO?
souvent imité, jamais dépassé

OÙ POUVEZ-VOUS ACHETER UNE OPEL ?

Des offres intéressantes chez votre concessionnaire OPEL !
André Wolf - Automobiles, rue de Vevey 50 tél. (029) 2 73 28 1630 BULLE
Agents locaux :

Mooser Alfons SA Garage des Vanils tél. (029) 7 11 52 1637 CHARMEY
Rouiller Gérard Garage du Crêt tél. (029) 8 54 29 1699 LE CRET

17-12604

Des offres
André Wolf
Agents locaux

iCirïfSB FULDA TRELLEBORG <§nlinen<al B IRQLLT MICHELIN

alîSJS tgsM ParexempleTrelleborgTL UNIROYAL
MJIHlKl '«$R1° 44.™ 175SR14 83.— I85/70HR13 109."" I =i
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KA»H '««'3 53." 185SRMR 104.- Mortage 4,- I COOD/ TEAR I
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Finacof S.A. : Finacof S.A. :
• vous conseillera Judlcleu-

Tous financements - Conseils sèment dans vos place-
flduciàires et en matière de ments en Suisse et à
banque - Enquêtes et exper- l'étranger
tlses financières - Rentrées 0 vous assistera dans toutes
de créances - Gérances de vos opérations immobi-
fortunes - Achats et ventes lières tant sur le plan du
d'immeubles. financement que celui du

conseil de l'objet à ven-
dre ou à acheter.

esl administrée et dirigée O s'occupera de votre con-
par des titulaires des dlplô- tentieux et fera rentrer
mes fédéraux, d'employé de vos créances, travail in-
banque et de comptable, grat et difficile , deman-
ayant plus de 25 ans d'ex- dant une surveillance as-
périences bancaires. sidue.

FINACOF S.A.
Case postale 75 ou Impasse du Jardin du Cerf
1470 ESTAVAYER-LE-LAC Tél. (037) 63 35 35

fLJ  ̂Auberge du Bœuf
'•SB '̂GUIN

^̂ P V 037-4312 98
SPÉCIALITÉS D'ASPERGES

Asperges fraîches de Cavaillon avec jambon du pays
Asperges fraîches «milanaise»

Gratin d'asperges «mode du patron»
Gratin d'asperges «Auberge du Bœuf»

Coupe fraises à la crème
Dès aujourd'hui

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
17-1744 _



^BG 2123 Mieux et plus facilement ^N
avec les machines BUCHER

5^___fcfc»». ^̂ Jr Le spécialiste BUCHER vous propose

r̂ -r ĵ^ ĵjjffll. \ * k°n 

conse

'' • 
service 

après-vente

V ïrWL " '̂ à̂m F. Mettraux SA
N5h3 1&HB39IP 1751 NEYRUZ

KsJ Points de voyages à
Y r  gratuits I

IJ I Rue de Lausanne & Bourg ^
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FRIBOURG EN BRISGAU Titisee/ZH-KLOTEN Zoo

SKI carte journalière M

Le succès de nos voyages ,
c 'est votre fidélité

MERCI ! 3
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A VENDRE

GOLF GTI 1980
blanche, 15 000 km , radio-cassette inclus,

non accidentée.

Très soignée. Fr. 13 800.—

Cfi (037) 81 11 51 (int. 24) heures de bureau

(fi (037) 68 12 30 (dès 19 h)

81-60255

MARIAGES
et FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse
et chrétienne de mariages

Case postale 381 — 1000 Lausanne 17

83-400

A vendre
MOBILHOME «Chalet»

Habitable toute l'année : environ 10 km
de Fribourg.

Comprenant :
3 chambres meublées, 1 cuisine équi-
pée, 1 douche, chauffage électrique.
(Place payée jusqu 'à fin juin 1980).
Loisirs : été piscine à env. 100 m., hi-
ver ski de fond, luge, etc.

Pour renseignements :
(fi (037) 46 43 88 l'après-midi.

17-301480

A vendre

SUZUKI 125 TRIAL
état de neuf , expertisée.

Fr. 1900.— à discuter.

(fi 029-6 24 26 17-460527

L'industrie J§
graphique m\W

eruichit votre vie.

Mercedes
220
automatique, 1973.

Expertisée nov. 1979
Prix à discuter.

(fi 24 34 13
17-301474

A vendre

2 CV6
Spécial
mod. 79, 18 000 km,
Fr. 4900.—

(fi 029-7 14 00

17-460538

OCCASIONS
PEUGEOT 504 L
1977, 32 000 km
FIAT Ritmo 75 GL
18 000 km, 1977
FIAT 127
1978, 9800 km

Expertisées,
garanties.

Ouvert samedi matin

Cfi 037-45 18 06
17-23822

A vendre

OPEL Kadett
mod. 1971, bon état ,
pour bricoleur.

Cf i 037-31 13 45
17-23823

Un frigo vide ?
Pas de^pSnîqwe !
Passez au Buffet
Expitess où voua
trouverez bbnnel
mangeaille Jà emp&tterj^/

Buffet de là Gara
R. Morel, Fribourg

SUZUKI
RV 50

A vendre

5600 km ,
prix à discuter.

Cfi (029) 2 74 24
17-460523

A vendre

VW Cocci-
nelle 1200
expertisée, Fr. 1000.-

1 épandeuse
à fumier
surbaissée, petit
modèle , bas prix.

Cfi 037-53 11 05

17-221S

A vendre

grande
bassine
1 lit de camp
1 boille à petit lait
Le tout en bon état.

Bas prix.

«25 037-3713 03

17-301479

A vendre sur place
dans vieille ferme

FOURNEAU
en catelles
long. 140 cm ,
larg. avec banc
90 cm, hauteur
1C0 cm.

Prix à discuter.

(fi (037) 61 43 25
17-23824

A vendre

tondeuse
a siège
prix avantageux.

(fi 037-46 45 35

dès 18 h.
17-1700

Cherchons à louer

bonnes
chèvres
pour estivage.

Cfi 037-33 20 44

dès 19 h.
17-301476

A vendre

A vendre
dès le début mai JEUNE FEMME

connaissant bien

l'hôtellerie

BEAUX
POULETS

pour finir
d'engraisser race
spéciale lourde
santé garantie, de
4-5 sem.

cherche
emploi

Prix unique Ft
livré Fr. 4.50.
Réservez à
Paul Bongard
1711 Treyvaux
Cfi 33 16 30

restaurant

Cfi 029-711 45

17-460536

FIAT 128

A vendre

pour bricoleur

coupe
1974, rouge,
Fr. 500.^- maximum.

Cf i 037-24 57 39

dès 19 h.
17-301477

A vendre
Pendule ancienne
Gramophone
Rouet
Cuivres
Tableaux
Collections d'étain
Grelottières
Sonnailles
Canapé fribourgeois
Armes
Harmonium
Piano

Cfi (037) 31 11 39

17-790

A vendre

Z 1000 D
Kawasaki

neuve.

Prix intéressant.

Cfi (037) 46 24 12
h. des repas

17-301465

Sauna
Massage
non médical

Aebischer Jean
Progrès 5
1700 Fribourg
(fi (037) 24 85 55

17-301460

Dringend gesucht
eine Tûchtige

kaufmân.
Angesteilte
mit Franzosisch-
Kenntnissen, in
pharmazeutischen
Import-Betrieb der
Gruyère, fur
Telephon.
Fakturierung und
Warenverkehr.

Rasches
Maschinenschreiben
erforderlich.

Kurzgefasste
Angebote sind zu
richten an Chiffre
17-600 191,
Publicitas AG
1630 Bulle

17-12512

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

COMPTABLE EXPERIMENTE
capable de travailler de façon indépendante.

Nous pensons plus particulièrement à une personne pré-
cise et consciencieuse, jouissant de quelques années de
pratique en comptabilité, de préférence ayant travaillé
dans une fiduciaire. Quelques notions d'anglais seraient
un avantage précieux.

Nous offrons une activité variée et intéressante dans un
team jeune et dynamique. La personne retenue aura la
possibilité de collaborer à la révision de sociétés et d'ac-
quérir des connaissances en matières fiscale et financière.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

Fiduciaire WANNER SA
Beaumont 4
1700 FRIBOURG

17-153

DX 125

moto
Yamaha

13 000 km , révisée,
en parfait état.

Cfi (037) 53 14 38
17-23756

A vendre

CAMERA
super 8

Beaulieu 4008
ZM II

Objectif : Schneider
+ sac en cuir et
accessoires.
Prix Fr. 1200.—.
Opérateur du
Cinéma Rex

Cf i 22 11 50

(pendant séances)
17-301469

A vendre

TABLES
GRANDES

de jardin
avec bancs, en bois.

Construction
très solide.

Cf i (037) 34 25 52
17-23851

17-301467

RENÉ
Haute Coiffure
Boulevard de
Pérolles 28
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 18 22
cherche

modèles
pour permanentes,
coloration et coupe

17-1813

B. Cornu
Appareils automatiq.
Cfi 037-65 13 13 (soir)

automatiques
Appareils
cherche

1 radio-
électricien
de suite ou
à convenir.

17-1626

On cherche

monteurs ?n
chauffât e

PRO MONTAGE SA
Cfi 037-22 53 25-26

17-1268

On cherche
MACHINISTE

machine
à béton

PRO MONTAGE SA

Cfi 037-22 53 25-26

17-1266

Auberge
Le Petit Marly
1723 Marly
cherche de suite

1 sommelière
pour le café.

Extra exclu.

Cf i (037) 46 22 46

17-1052

On cherche

jeune fille
(15-17 ans), pour
aider aux travaux
du ménage.

Cfi (029) 2 94 76
à partir de 18 h.

17-121423

$»????????????????»*
? . 1

cherche
date à convenir

JEUNE
F I L L E

libérée des écoles
pour aider au
ménage et au
buffet.

Restaurant Schwanen
Niedermettlen
Cfi (031) 94 02 77

17-1700

Maison spécialisée
pour accessoires automobiles

outillage et équipement de garage
nous cherchons

pour notre magasin de vente un

V E N D E U R
qualifié

BH
comme assistant de notre gérant

de succursale avec de bonnes connaissan-
ces de branche ainsi que des langues

française et allemande.

Discrétion assurée.

Demandes à M. Arnold Millier ,
ACAR SA, Centre Beauregard,

Cfi (037) 24 27 27
17-1771

0__B______BH_______iB_______BB

Magasin à Bulle
cherche

BONNE
VENDEUSE

Cfi 037-28 28 48
17-1215

¦ —nm IM

On cherche de suite
ou date à convenir

JEUNE FILLE
ou

D A M E
pour ménage à plein temps.

Horaire et salaire à discuter.

Cfi (029) 2 82 38
17-23848

? HOTEL DU LAC +? 1470 ESTAVAYER-LE-LAC ?
cherche pour entrée de suite ?
ou à convenir (saison d'été) +

X chef de rang JX sous-chef X
X de rang JX commis de rang X
? sommelière X? ±
 ̂

Veuillez adresser vos offres
? à la direction ou téléphoner ?
X à M. Jean Plùss, Cfi 037-63 13 43 ?

 ̂
17-1069 ?

De retour après un séjour aux USA
(Buffalo State University)

je donne quelques
leçons privées

pour cuivres
(jazz ou classique).

Bernard Trinchan - / 037-33 14 32
(heures des repas)

17-23805

LE CASTEL — MARLY
CO 037-46 53 95
On cherche pour le 1er mai

UNE SERVEUSE
(débutante acceptée).

Horaire de travail régulier.
Libre un dimanche sur deux.
Nourrie, logée.

17-2304

Kevin (3 ans), Nadine (2 ans),
Nevil (6 mois), cherchent

N A N N Y
pouvant remplacer Gunilla

qui nous quitte fin juin.

Place stable. Offrons nourriture, ravissant
logement dans maison de campagne.

S'adresser à :

Mme R. de Tscharner, 3280 Meyriez

(fi (037) 71 55 41

17-301411

f

Nous cherchons

pour immeuble Tour

à Fribourg

Un couple pour le poste de

CONCIERGE
à mi-temps

Appartement à disposition.
Entrée en fonction : 1.7.80

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5 a — 1700 FRIBOURG

Cfi (037) 22 55 18
17-1617

Pédicure méd./
Esthéticienne diplômée

parlant 4 langues :
ail., franc., angl., ital.

sachant travailler seule
cherche dès 1er juin 80

Place intéressante,
région Berne-Fribourg

S'adresser :
Alexandra FETZER

Oberstr. 53, 3550 Langnau (BE)
Cfi (035) 2 39 74 (lundi-jeudi dès 19 h)

81-60256

On demande

jeune sommelière
connaissances du métier ,

très bon gain assuré.

Congés réguliers.

Café-Tea-Room «LE PLATY»
Daillettes - 1752 Villars-sur-Glâne

(fil 037-24 68 75
81-30275

Entreprise de Fribourg
cherche
pour le 1er septembre 1980

APPRENTIE
DE COMMERCE

type secrétariat

Ecrire sous chiffre 17-500 209
à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Nous engagerions pour entrée d» suf.<a
ou à convenir

1 monteur
en chauffages
Faire offres de service à :

albin
baer-Mswyl 

^̂ ^̂Sa FRIBOURG \*2Z.\\

CHAUFFAGES CENTRAUX " MWm'
INSTALLATIONS SANITAIRES
3TE FONDERIE 16 • Cfi (037) 24 53 81
SUCC A ESTAVAYER-LE-LAC

. " ' 17-862



à2o h3o HOTEL DE L'AIGLE-NOIRNEYRUZ

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.— Volants

Samedi 19 avril 1980

Fr. 1.— pour 2 séries

Carnets d'épargne :
2x500.- 2x300.- 16x100.-

JAMBONS, PANIERS GARNIS, etc.
Org. : Corps des sapeurs-pompiers de Neyruz

17-23625

MfllfrfWniWr̂^-'i ¦ilHIII'IWIMI yiHÏMIIillMil —

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 19 avril 1980 dès 20 h.

Dimanche 20 avril 1980, dès 14 et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES .
RICHES PAVILLONS DE LOTS \

Jambons — Viande fumée — Viande fraîche — Paniers garnis —
Fromages — Vacherins — Vins — Salamis, ainsi que nombreux

carnets d'épargne de
Fr. 25.—, 30.—, 50.—, 100.—, 300.—, etc.

Abonnement : Fr. 10.— Cartons : 3 séries pour Fr. 1.—

Org. : samedi soir : Féd. suisse des fonctionnaires de police, section Fribourg ——
Dimanche : Cercle chrétien social Fribourg .̂ ^17-711 "~~

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Nouvelle salle

Auberge de l'Union
Samedi 19 avril 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
Abonnement Fr. 10.— Volants : Fr. 1.— pour 2 séries

Fr. 1.— pour royale
20 SERIES

Quines : 16seilles garnies Quines :4x50.— —
Doubles quines : 16x50.— Doubles quines :4x  100.— —-

Cartons : 8 x 100.— Cartons : 4 x 300.— U
8 jambons 4 R0YALES

16 NORMALES LA PAROISSE

N'attendez pas le dernier moment
Dour apporter vos annonces

AU CAFÉ BEAUSITE, FRIBOURG
Dimanche 20 avril 1980 dès 14 et 20 heures

I 
SUPER LOTO RAPIDE I

2 Y 30 SFRSFS

Carnets d'éoarane Fr. 100.— et 200.—

C A R D F S I S
le arouDe

Jambons — Paniers garnis —
Filets aarnis

Lots de viande fumée
_o+_r»

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— oour 3 séries

Organisation : RAIL CLUB FRIBOURG Cen,re S,-Paul ¦ Schœnbera
-17-93fi^E. I H 17 OA1 .IO*

_*™^̂ ————
JEUDI 24 AVRIL 1980 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 24 AVRIL 1980

20 h 15 (locaux, chauffés) 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Fr. 15 225.- de lots

21 quines à 21 doubles quines 21 cartons à

I l 75.- 150.- I | 500.-
L abonnement : Fr. 12— LE CARTON : Fr. 3.— pour 5 parties Org : Fêtes du printemps du PDC

V 

17-1017j—«—1^BBw m̂WÊ m̂mH^̂ ^̂ I^HHHKI^_____________________________________________ a__________ .l

¦¦̂ ¦¦ ¦̂̂ E_____________________ H_________ B________________ K_______________B^^HM^1H___-

NUVILLY
Café de l'Union
Dimanche 20 avril 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Billets de Fr. 100.— jambons
corbeilles garnies - carrés de porc

Organisation : Société de tir
17-1626

MÉNIÈRES
SALLE DE L'ECOLE ET CAFÉ

Samedi 19 avril 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO
Corbeilles - Carrés de côtelettes

JAMBONS - Epargnes de 2 x 200.—
Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne

Départ de Payerne 19 h. (gare) - Arrêt à Fétigny
20 passes pour Fr. 7.— seulement

Se recommande : Paroisse de Ménières
17-1628

A VENDRE
HOMnû 9*0 HR

Cfi 037-24 51 16 heures des repas

fiRANDF msnn
Camarll ICI aurll -fOUn à Ofl h

Estavayer-Ie-Gibloux
Samedi 19 avril à 20 h 30

EGLISE PAROISSIALE

CONCERT
par la fanfare « L'Echo du Glèbe »
Direction : Benoît Schmid

Le Chœur mixte paroissial
Direction : Félix Aebischer

17-23741

MONTET
Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 20 avril 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO
Carnets d'épargne de Fr. 100.—
Jambons - paniers garnis
Lots de côtelettes
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande : la Société de tir.
17-1626

llMHHH ^^Hi^..i..M_______K«M_____«M_M._________ nMV«aa«a^B«-^i^

COURNILLENS

Café de la Charrue

FETE DE LA BIERE
en l'honneur du Moto-Cross
Samedi 19 avril à 20 heures
conduite par un excellent
D U O
Entrée libre

Se recommande :
Famille Ed. Monney-Auderset 17-23873

MOTOCULTEUR
BOUTER 111 % *2 vitesses avant \ t^aa»1 vitesse arrière ^Sr r̂!§_lMoteur 5 cv. 207 cm3 

^J%my
^

HAUUT motoculture (wi?tHl&
BON pour documentation l ^n$ ) '
? Tondeuses à gazon
D Tracteurs de jardin _, _...„_,«
D Motoculteurs Bernard MARRO

Machines agricoles
Nom 

J 1723 MARLY
Adresse f (fi 037-4618 70



FARVAGNY-LE-GRAND
Lundi 21 avril 1980

DON DU SANG
HOTEL DU LION-D'OR , de 19 h. à 21 h 30

Nous comDtons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines.

Dr BARRAS et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de FARVAGNY FRIBOURG

17-515

Utilisez
pour votre jardin ...

les graines potagères UFA

pour vos fleurs , rosiers , fraisiers , etc.
les engrais LONZAFLOR et GEISTLICH
le fumier artificiel FUMOR
le compost d'écorce TERSANA

pour votre gazon ...
les semences UFA
les engrais LONZAFLOR et GEISTLICH

pour vos plantes en pots...
la terre UFA pour fleurs
les engrais LONZAFLOR et GEISTLICH

jV Fédération des syndicats agricoles

jMgaiï  ̂
du canton de Fribourg

/ /AT jA Cfi 037-82 31 01

y et les Syndicats agricoles régionaux
I 17-908

Pour des prix
v^l /"* imbattables !

s^ // t ŴÊmmmmmm\\ Economie
s^S B ^  ̂ d'énergie

\ 1 ̂   ̂
20 - 25%

« «t il ^T- de chauffage
^  ̂ en moins

Equipez vos portes et fenêtres de nos bandes métalliques (bronze)
garanties 20 ans.
Pose par nos spécialistes dans toute la Suisse.
Isolation injectée mousse entre murs et parois.
Sur vitre se fixant sans aucune modification sur la menuiserie de
n'importe quel modèle de fenêtres en bois.
Demandez un devis sans engagement sur les joints métalliques.

>C ______ _____ _._- ___. - _____ ___ _____ _ .___ .
Coupon à retourner à :
ISOPLAST - Case postale 41 - 1635 La TOUR-DE-TREME
Téléphone (029) 2 87 73
Nom : Prénom :

Rue : Tél. I

No postal : Ville : I

17-12883 I

MM Imprimerie Saint-Paul
Ifjffi | WJà pour faire bonne impression

êW îSïït . _______ . 

^?#̂ ciVVVWVVVVVVVVVVVVVVf,

DES PRIX FOU

; DAILLETTES SA
SUR-GLANE

AMEUBLEMENTS DES
1752 VILLARS -

i,4 î,Hlneii ,ncH,ii 9nlnl̂ tM%^̂ àèl

haute gammeSans défauts

J* Chaises Louis-Philippe sur ressort
«̂  Table Louis-Philippe luxe
£ Support TV double face
«? Chaises campagnardes paillées naturelles
•fr Fauteuils cabriolet (grand) capitonnés
W. Chevets 2 tiroirs + 1 niche*K uneveis z tiroirs -t- i mené
% Vaisseliers chêne massif
% Caches TV-stéréo, vieux massif
«? Argentier grand luxe en ronce de noyer
% Armoire Louis XIII, 1 porte
£ Salon Nancy tissu, haute gamme
«P Siège + support téléphone, capitonné
% Fauteuils Voltaire cuir véritable
£ Fauteuils Voltaire dralon
«F Armoire fribourgeoise chêne massif

% a Route de la Glane 128 a —

£4«fefc*-tfet&

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 Seat
1977, 35 000 km
FIAT 127 CL
1978, 33 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes
1979, 27 000 km
FIAT Ritmo
75 CL,
voit, démonstr .,
1979, 15 000 km
FIAT Ritmo
75 CL, 3 portes

¦ ¦ ¦

seulement
Fr. 90 28 000 km

131 1300
38 000 km
131 1300
49 000 km
131 TC 1600
démontr..

1979,
FIAT
1976,
FIAT
1977,
FIAT
voit.
1979,
FIAT
1800
1975

450
195
120
170
79

1995
1450
2750
495
1850
275
395
285

1490

20 000
132
GLS
55 000

VOLVO 144 S
1972, 110 000 km
FORD Granada
1973, 150 000 km
HONDA Civic
AuL
1977, 36 000 km
TOYOTA Carina
1600, 1976,
85 000 km
TOYOTA 2000
Combi,
1972, 55 000 km
Opel Commodore
1974, 110 000 km
AUDI 80
1974, 100 000 km
AUDI 100 L
1977, 55 000 km
TOYOTA 2600
Crown, 1975,
95 000 km
OPEL Record
2000 S, 1976,
58 000 km
OPEL Record
2000 E
1978, 30 000 km
DATSUN 200 L
1978, 15 000 km
OPEL 2000
Caravane, 1977
50 000 km
ALFA Giulia
Nuova, 1976,
65 000 km
CITROEN Dyane
3 CV, 1974-75,
50 000 km

P 037-24 01 10
17-349

Maintenant de«

ASPERGES fraîches
* 

et FRAISES

ALFASUD S
1,3 I.,
1978, 60 000 km
AUDI 100 GL
Diesel, 1979,
20 000 km
JEEP Cherokke
1978, 25 000 km

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale

Garage

Ses cours de
vacances d'été

Eénédint

COURS DE VACANCES
Joindre l'utile à l'agréable!

De tous les continents on vient à Fribourg fréquenter les

d'allemand, de français et d'anglais
du 7 Juillet au 8 août 1980

EcoleBénédict RueSt-Michel 5 1700Fribourg Tél.037/221776

Pour jeunes et moins jeunes
pour couples et personnes seules
COURS DE DANSE

pour tango, valse, foxtrott , cha-cha-cha,
marche , disco, rock , etc.
mardi 29 avril à 20 h 30

10 x 1 Vs h Fr. 95 —
plus soirée répétitions gratuites.

COURS POUR AVANCES
mercredi 30 avril à 20 h 30

10 x 1 VJ h Fr. 95 —
Inscriptions le soir
du cours.
Cours privés à con-
venir pour une seule
personne ou plusieurs
Ecole de danse
Yvonne
prof. dipl. SOB
av. Montenach 3
(1 min de l'Uni)
(f i (037) 26 39 75

17-1950

Veuillez me (aire parvenir sans engagement une documentation
¦COURS DEVACANCES*

Nom: 

Adresse: « ¦

% V 037-22 34 38 #

CESSATION
DE COMMERCE

OPEL Kadett, toit ouvrant
OPEL Ascona Berlina 2000 4 portes, 16 000 km
OPEL Manta Berllnetta , 40 000 km
OPEL Record 1900, 4 portes
OPEL Record Caravan, 5 portes
CHEVROLET 6 places, autom.
CHEVROLET Monza Coupé
PEUGEOT 504, int. cuir
FIAT Fourgon

Agences
OPEL - CHEVROLET - BUICK

' f, '- rr 17-630

SPICHER
& Cîe SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

Cfi 037-24 24 01
Hors heures bureau :

0 037-24 14 13
17-617

Si&J | ivSS A vendre

l!l I! ACCORD
j|! m 1600 Coupé
%%$ lOllt W& août 1979, 20 COO km,
&P$ 

AV/vn,, fswg prix à discuter

¦ tOUtjtOUtPOUr |H 0 ,029, 2 58 18
:Wf: ou 2 55 52

I 

l'aménagement p 1=
d'intérieur 11 A vendr*

|| BMW 1802
:•£•:•£ novembre 71,
Sivi-: expertisée février 80,

,, :¦::_:&. blanche, très soignéemoquettes, M ^n m»\ n.
"* . . , «  ;$%# 2 leux de pneus ,revêtements de sols, j§ KïïJSH^p papiers peints, || K«S,

m rideaux, m 0 ,037) 24 16 81
ii décoration, il "-3<>i«i
p tapis d'Orient, il B B A vendra
H ¦ A - $¦ DATSUN
11 itoifMji cherr ysn
jfb-j "__________*_$ mod 77' état de neuf
x-v.'-jH \m\^

m
\
mmm

rmWIAmmm Â'A- expertisée.

•¦• P̂SPWS Œw É̂SjïWtl^:̂  *" °
37

'
36 1Z 71

^̂ f̂ p̂ f B S ^ f̂ ^ f̂ f Sf v m m m i  17-1753



VIDEO
Voilà pourquoi

REDIFFUSION esl le no 1
Choix accru, service accru, sécurité
accrue, conseil par des spécialistes

Multinormes
Grundig 1832. Un prix
«hit»! Ecran 46 an avec
télécom, pour 8 progt
Location p. m. 5110 +
11.- pour service. Net
seulement 1698.—

Philips N1702, VCRT"**"̂  ¦ "
3 h de restitution, prépïogram- .
mable 10 jours à l'avance. Location I
p.m.55.65 + 20_-pour service. ^||§§§
Net seulement ' 1850.— *ate3ifeM ' "' "J

National 8610, VHS
Préprogrammable 7 jours à
l'avance, image fixe etc.
Location p. m. 68.90 + 20.-
pour service.Net 2290.-

»*.__* POUR IMAGE ETSON 4*»°"
Conseil à domicile, ¦"»¦— P^I fF1» lg>l_A_kl  037/301612
-rWce+réparations |f E.UI I" XT Udlil N

^ " ' ''1

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité

La Hollande, le pays des fleurs .
Rhénonie-Hollancle-Belqiaue_ .,_ — Départs réguliersde mi-avril à mi-mal

HIJLLnllvL Le pays des fleurs et des polders
Départs réguliers de tin mars à mi-sept.
6 jours, Fr. 890.-

. T - , _

I A  Electrona SA
ELECTRONA ^017 BOUDRY

I ^  
<P 038-44 21 21, int. 401

^^ 28-18

Sur le Rhin jusqu'en Holfonde
^^_^_^_^_^^

— Dotes de voyage: 16-24 mai, 18—16 îuillet,
f*D||IC|tDt 5-13septembre. 9 jours, Fr.1820.-
Vl»wIwl_tl%_L. «Quatre Poys.-de lo Hollande à Bâle

Dates de voyage: 18-24 mai, 20-26 juillet,
7-13 septembre, 7 jours Fr. 1130.-;̂ ^̂

A votre agence de voyages ou: mftBf

fflflSEBL
3283 Kallnach - Cfi 032-82 28 22 jïBlïiE jBfi '

3001 Berne. J" -^^-^;U___-_L -=
Bubenbergplatz 8 5_«î _»-_-_________________ _̂Bl--llf

cherche à engager pour sa Cellule CREATION, à
PESEUX (NE)

MECANICIENS
DE PRECISION

avec si possible connaissance de la boîte de montre.
Lieu de travail :
PESEUX, vraisemblablement début 1981 Bienne.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec documents usuels à OMEGA, Divi-
sion du personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne,
Cfi 032-41 0911, Int. 2206 ou 2629.

06-2106

^R_R|B|1

et les prix les plus avantageux que
vous puissiez trouver.

Set vidéo portable
National, VHS
Enregistreur NV 8400:
Durée d'enregistrement 3 h,
accu incorp. 2495.—

tw_]lHlrs<_nl;

joursalavance. g^Q
Caméra couleur WV 3320
pour vos propres prises de vue
(image+ son). 2330.—

Venez maintenant à la démonstration-video!
Téléphonez pour un essai gratuit de 5 jours!

GBM
Petite entreprise travaillant dans la mécanique de précision,
cherche dans le cadre de son développement

MÉCANICIENS
DE PRECISION, EXPÉRIMENTÉS

pour les travaux suivants :
FRAISAGE, TOURNAGE, ALESAGE-POINTAGE,

RECTIFIAGE, AJUSTAGE
ainsi que

mécaniciens conducteurs
de machines

intéressés par machines à commanda numérique (formation
par nos soins).
Entrée : de suite ou à convenir. Emploi : stable.
Salaire : correspondant aux capacités, excellentes prestations
sociales, heures supplémentaires envisageables.

Faire offres écrites ou téléphoner à
GB MECANIQUE SA
Rue du Grand-Pré 3-5, 1000 Lausanne 16
Cfi 24 85 71 (int. 287)

22-3591

Nous désirons engager une

J LABORANTINE !
EN CHIMIE (A)

Les travaux à exécuter dans notre laboratoi-
re sont nombreux et variés.
Dans le cadre d'une petite équipe, ils lais-
sent la possibilité de travailler de manière
autonome.
C'est très volontiers que nous donnerons
des informations plus détaillées concernant
cette activité.
Les offres accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

wwitmr
engagent

pour leur DIVISION MACHINES HYDRAULIQUES ET MECANIQUE

INGENIEUR MECANICIEN ETS
et

DESSINATEUR MACHINES A
Ces deux nouveaux collaborateurs sont appelés à augmenter nos effec-
tifs actuels des Services techniques de la branche Mécanique.
Ces offres s'adressent à des candidats ayant quelques années d'expé-
rience dans la branche mécanique générale et pour l'ingénieur, si possi-
ble une activité antérieure dans la construction et les calculs d'engins de
levage et de manutention.
Nous proposons une activité variée pour des fabrications de type unitaire
étudiées dans le cadre d' une petite équipe.
Horaire variable et avantages sociaux d'avant-garde.

Vous êtes invités à adresser vos renseignements et tous documents
usuels au chef du personnel des

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY SA
1800 VEVEY

22-16278

Nous cherchons une

SECRETAIRE - EMPLOYEE
qualifiée.

Activités : — correspondance française et allemande (indépendante
ou sur dictée)

— contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
— traitement et surveillance des commandes
— exécution des formalités d'importation et d'exportation
— travaux de bureau en général.

Connaissances :
— langues française et allemande, parlées et écrites
— initiative, indépendance, discrétion, de caractère

agréable.

Entrée : 1er juillet 1980.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la
Direction d'EUROPAVIA SUISSE SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-2102

Ililll iiiiiiigiEiii¦IBIEill .il.
Profil Personnel Counselling Ltd '
Profil Conseils en personnel SA
Profil Personalberatung AG.

Usine spécialisée dans la fabrication d'emballages thermo
formés destinés au secteur agro-alimentaire, cherche un"

CHEF D'EXPLOITATION
appelé à conduire' un effectif de plus de cent hommes sur des
lignes de production largement automatisées.
En coordination avec le responsable du dispatching, il gère le plan
hebdomadaire de production, tout en tenant compte des priorités,
il regroupe les lots de même nature afin de réduire les opérations
de réglage et d'optimiser l'utilisation des ressources.
Le titulaire améliore et perfectionne les procédures en cours; de
même, il prépare activement, en liaison avec les départements
R + D, M.T.M. et planification, le lancement de nouvelles lignes
de fabrication en rapport avec des produits de diversification.
Ecrire confidentiellement à Serge G. AMADÙCCI, votre Conseil,
ou prendre un premier contact en appelant le (022) 32 03 80.

PROFIL - Rue du Mont-Blanc 7 - 1201 GENÈVE

Cherchons pour ménage de deux per-
sonnes à Binningen (Bâle

DAME/JEUNE FILLE
ou COUPLE
Très bon salaire.
Pas besoin de faire la cuisine.

Offres sous chiffre H 03-990519, à
Publicitas, 4010 Bâle ,
OU (fi (061) 38 98 93

URGENT
Cherche

employée de maison
Entrée de suite ou à convenir, bon
salaire, congé dimanche et lundi.

Boulangerie Alclde Epiney
3961 Vlssole

36-2243



A rassemblée communale de Kleinbôsingen
UNE SECONDE RESERVE NATURELLE
D'INTERET NATIONAL DANS LE CANTON

L'assemblée communale de Kleinbô-
singen, convoquée pour hier soir à l'éco-
le de Liebistorf , avait notamment à se
pronncer sur une vente de terrain. Cho-
se courante dans de pareilles assem-
blées, oui ! Mais décision d'une grande
importance lorsqu'on sait que c'est à la
Ligue suisse pour la protection de la
nature et à la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature que ce terrain
sera conjointement vendu par la com-
mune et qu'il constitue la seconde ré-
serve naturelle d'importance nationale
du canton de Fribourg, après celle des
Mortheys.

Le terrain vendu a une surface totale
de 150 803 m2. Il se divise en quatre
catégories : 37 190 m2 de gravière ;
55 450 m2 de terre inculte ; 50 433 m2
de terre agricole cultivable et 7730 m2
constituant un terrain de football. Le
tout se trouve au bord de la Sarine, sur
sa rive gauche, face à Bœsingen.

Pourquoi cet intérêt de la Ligue pour la
protection de la nature à acheter ce
terrain ? C'est que la Sarine, dont le
lit est aujourd'hui encaissé dans la mo-
lasse, folâtrait autrefois en méandres
qui ont créé et ce terrain graveleux, et
ces zones incultes. La présence à cet
endroit d'une nappe phréatique souter-
raine a contribué, avec l'exploitation de
la gravière, à créer dans cette région
toute une série d'étangs dont les plus
anciens sont bordés de roselières. Et
c'est dans cet endroit que sont venus
se réfugier les oiseaux qui autrefois, se
trouvaient tout au long du cours de la
Sarine. L'inventaire qui y a été fait a
dénombré la présence de 145 espèces
d'oiseaux et de 356 espèces de plantes,
dont 55 sont fort rares. Parmi les oi-
seaux les plus remarquables relevons

vue partielle de la surface inculte où plusieurs étangs se sont formés, trésors pour
la faune et la flore , nés des anciens méandres de la Sarine et de l'affleurement
de la nappe phréatique.

le gravelot — qui a besoin pour vivre
du terrain graveleux et le bécasseau-
minute, originaire d'Amérique et qu 'une
tempête a probablement « importé ».
par-dessus l'Atlantique, jusque chez
nous.

UNE MENACE

La commune de Kleinbôsingen avait ,
il y a quelques années, d'autres projets
pour ce terrain. Elle voulait en trans-
former une partie en zone industrielle
et le relier par un pont à Bôsingen et
remblayer l'autre partie pour en faire
une zone agricole. Une menace planait
donc sur ces étangs et sur la faune et
la flore qui les peuplaient.

Ce projet eut en son temps des par-
tisans résolus comme aussi des adver-
saires tenaces dont la Ligue pour la
protection de la nature. L'arrêté du
Conseil d'Etat du 12 mars 1973 déclarant
toutes les zones humides de valeur na-
turelle et dignes de protection permit
aux adversaires de trouver un fonde-
ment légal à leur action. Par ailleurs les
frais qu 'aurait causé le remblaiement
d'une partie de cette zone afin de la
transformer en zone agricole s'est révé-
lé fort coûteux.

PASSIONS ET DISCUSSIONS
On en discuta pendant cinq ans. Il y

eut même une manifestation où d'au-

cuns vinrent avec des fusils, où l'on
lança des pierres et où la police dut
remettre de l'ordre. Mais depuis les
passions se sont calmées. Depuis deux
ans se sont entamées des discussions
avec le Conseil communal de Kleinbô-
singen dans un esprit constructif. La
population elle-même suivit avec inté-
rêt les exposés faits par les représen-
tants de la Ligue fribourgeoise et pen-
dant une heure les participants posè-
rent les questions les plus diverses , le
tout dans une ambiance de calme. La
commune, dans son plan d'aménage-
ment , a exclu du terrain à vendre, la
possibilité de le transformer en zone
industrielle. Quant au pont il devrait
être abandonné et une simple passe-
relle à piétons éviterait à ceux-ci l'obli-
gation de devoir faire un grand détour
par Schiffenen pour gagner la rive droi-

Le prix du terrain a été fixé par la
Commission cantonale pour l'acquisi-
tion d'immeubles, Il se monte à 415 00C
fr., le prix au mètre carré variant sui-
vant la nautre du terrain . La Ligue
suisse pour la protection de la nature
garantit le paiement de cette somme,
Elle compte toutefois que la Confédéra-
tion , le canton, la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature ainsi que
des donateurs privés participeront aux
frais d'achat.

Notons enfin que la gravière conti-
nuera à être exploitée, ce qui permettra
peut-être de créer de nouveaux étangs.
Par ailleurs les footballeurs n 'ont rien
à craindre : leur terrain de jeu leur
sera laissé à bien plaire. En ce qui con-
cerne le terrain agricole , rien ne sera
changé.

J.P.

Songez-vous
à moderniser votre

CUISINE ?
yu/ ; C' ŷ

^
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Pensez que la saison est favo-
rable à l'exécution de travaux
intérieurs.
Nous sommes en mesure actuel- I
lement de vous faire bénéficier Jde conditions particulièrement
favorables.
Pour tous renseignements ,
adressez-vous à : 17-1540

51!
A.ANTIGLIOI

Service entretien et
rénovation d'immeubles

6, rte de la Gruyère
1700 Fribourg

l Tél. 037/24 33 61
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ACTUELLEMENT
« SIR JOE BAND »

EUROTEL — Grand-Places

Fribourg — Cfi 037-22 73 01
OUVERT dès 21 h 30

17-697

EGLISE D'EPENDES
Non au projet
Mercredi dernier, les 167 partici-

pants à l'assemblée paroissiale
d'Ependes (un record absolu de pré-
sence) n'ont pas suivi le Conseil
paroissial qui avait mis au point un
projet de rénovation intérieure de
l'église. Dans l'immédiat, on se bor-
nera donc à raffraîchir la peinture
tandis que le projet sera soigneuse-
ment mis de côté.

Apres que 32 personnes eurent de-
mandé la parole, l' assemblée a passé
au vote et 140 paroissiens se sont pro-
noncés contre cette rénovation. Le
Conseil paroissial explique cette très
forte opposition par l'attachement
sentimental de nombreux paroissiens
et paroissiennes — surtout d'un cer-
tain âge — à leur lieu de culte cons-
truit en 1935 et a l'édification duquel
beaucoup ont contribué de leurs
mains ou de leurs deniers. De l'avis
de la majorité il semble que le sanc-
tuaire soit trop récent pour être
transformé actuellement. En tout cas
— nous a assuré un responsable pa-
roissial — cette opposition ne repose
sur aucun motif liturgique ou finan-
cier.

Le projet de rénovation avait été
élaboré par le Conseil paroissial en
collaboration avec des artistes fri-
bourgeois et les premiers travaux
préparatoires avaient commencé il y a
une année et demie. Il était devisé à
un peu plus de 200 000 francs et avait
été agréé tant par la commission dio-
césaine d'art sacré que par la com-
mission cantonale des monuments
historiques et édifices publics. Tout
était prêt si bien que , sans le vote
négatif de l'assemblée, on aurait pu
passer sans attendre à sa réalisation.

Le projet de restauration de l'église
constituait le plat de résistance de
l'assemblée paroissiale d'Ependes. Les
autres points inscrits à l'ordre du
jour n'ont pratiquement donné lieu
à aucune question ni intervention.

(Lib)

Licenciés « pour l'exemple »
L'ENTREPRISE CONTESTE
La direction d'Artol , Fuchs et Cie

< n'a pas l'intention de signer une
convention collective avec les syn-
dicats » pas plus que « de réintégrer
dans l'entreprise les deux travail-
leurs qu'elle a licenciés ». C'est ce
qu'elle affirme dans un communiqué
où elle « nie catégoriquement avoir
déclaré qu'elle ne voulait pas de
syndiqués à l'usine » et « avoir dit
que ces licenciements étaient un
exemple et un prélude à une remise
en ordre dans l'entreprise » . Elle
entend répondre par là aux accusa-
tions de « répression syndicale » lan-
cées par la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) et
dont nous avons reproduit l'essentiel
dans notre édition du 9 avril. Selon
cette organisation, les deux travail-
leurs licenciés s'étaient engagés dans
l'élaboration d'un projet de contrat
collectif que la FCOM a depuis sou-
mis à la direction de cette entreprise
fribourgeoise de la métalurgie.

Il est exact reconnaît la direction
d'Artol , Fuchs et Cie, que l'entrepri-
se n 'est pas soumise à une conven-
tion collective. Mais elle a édicté un
règlement interne « reprenant
l'essentiel des dispositions de la con-
vention collective de la branche. Ce
règlement a été amélioré au cours
des ans et une nouvelle édition est
actuellement en travail ». Plus loin ,
la direction se déclare disposée à le
reviser, « s il s avère qu il ne corres-
pond plus aux conditions générales
dans la métallurgie ». Artol , Fuchs et
Cie verse des salaires dépassant les
moyennes usuelles dans la branche,
précise le communiqué. La maison
ne cor.sidère en outre « pas comme
rétrograde une durée hebdomadaire
du travail de 45 heures et une pério-
de de 3 à 4 semaines de vacances
selon l'âge et les années de service »
puisque ces régimes sont encore
appliqués dans beaucoup d'entrepri-
ses du pays.

C'est le 10 avril que M. Fuchs a
reçu le projet de contrat qu'on le

priait , dit-il , d'examiner puis de si-
gner. La direction n 'a jamais eu le
moindre contact auparavant avec les
syndicats et n 'a pas eu connaissance
de ce projet. Elle considère le licen-
ciement des deux travailleurs com-
me une mesure justifiée. L'un a déjà
quitté l'entreprise, « empochant son
salaire sans daigner revenir au tra-
vail jusqu 'à la fin du mois ». En fait ,
l'ouvrier dit avoir travaillé jusqu 'au
3 avril et avoir ete paye pour les
heures qu 'il a faites jusqu 'à cette
date, vacances en sus. Ayant trouvé
un nouvel emploi il était , selon lui ,
convenu de cette solution avec la di-
rection. Quant à son camarade âgé
de vingt ans , engagé comme manœu-
vre avec un salaire de 2100 francs
« qu 'il considérait , dit la direction ,
comme largement insuffisant », il a
reçu son congé, pour n 'être pas venu
au travail une semaine durant sans
donner la moindre explication à son
patron. Le jeune homme confirme
cette absence, qui a eu lieu en février,
et précise qu 'il avait commencé,
avant l'annonce de son licenciement
survenue le 31 mars , à rattraper les
heures en retard. M. Fuchs nous
avait pour sa part déclaré , le 8 avril ,
que les deux jeunes gens, employés
comme manœuvres et se montrant
insatisfaits de leur salaire feraient
mieux de travailler dans le domaine
de leur compétence, le bobinage et le
ramonage. Il a par ailleurs confirmé
à la FCOM, en date du 17 avril , l'im-
possibilité de donner suite à la
demande de réintégration de l'un des
deux ouvriers licenciés. En revan-
che, la direction se montre disposée
a analyser les propositions de con-
trat , tout en se réservant la possibi-
lité dé faire part de ses décisions au
syndicat en temps opportun.

La FCOM se dit quant à elle réso-
lue d'aller de l'avant pour obtenir la
réintégration de l'ouvrier licencié
sans précision de motif et la signa-
ture d'un contrat collectif.

Rue de Genève :
lundi, on ferme

En raison des travaux d'aménage-
ment de la place de la Gare, la rue de
Genève sera fermée à la circulation
dès lundi et le trafic détourné par l'ave-
nue de Tivoli et le carrefour du Temple.
Seuls les véhicules des GFM seront
autorisés à utiliser la rue de Genève.

Quant au service autobus de Beau-
mont-Torry il empruntera , dès lundi
également, le parcours passant par la
gare, à l'aller comme au retour. Comp-
te tenu de l'évolution du chantier , les
TF abandonneront donc dès la semai-
ne prochaine l'itinéraire passant par la
rue de Tivoli (Affry). (Com./Lib.)

TRAGIQUE NOYADE
D'UNG PETITE

FRIBOURGEOISE
Jeudi peu api es midi, a l'éta-

blissement de bains « Alpamare »
à Pfaeffikon (SZ), la petite Na-
tascha Schmutz, âgée de 4 ans, de
Chiètres (FK), s'est noyée à une
profondeur de 1,15 m. Il semble
que la mère de l'enfant ne se soit
aperçue de rien. C'est en effet une
femme qui travaillait dans cel
établissement qui donna l'alarme.
Aussitôt deux surveillants se jetè-
rent à l'eau pour sortir l' e n f a n t
qui , malgré les efforts de réani-
mation, bouche à bouche et mas-
sage cardiaque par un médecin
présent , ne put être sauvée. (Lib.)

LES ESCARGOTS LE TENTENT
Il dilapide l'argent de son pupille
Douze mois d'emprisonnement

avec sursis pendant 3 mois, telle est
la peine prononcée par le Tribunal
criminel de Morat pour abus de
confiance qualifié. Sur le banc des
accusés se trouvait un journaliste
de 48 ans qui avait dilapidé environ
20 000 francs appartenant à son pu-
pille. Le sursis est subordonné à la
condition qu'il rembourse cet argent
dans les deux années à venir.

Le tuteur avait reçu 25 000 francs
de la part de l'assurance-invalidité
pour son pupille. Plus d'une année
a près, l'autorité tutélaire a cons-
taté , en examinant les comptes de
la gestion de fortune du pupille , qu 'il
manquait quelque 20 760 francs. Le
tuteur fut sommé de déposer cet ar-
gent auprès de l'autorité tutélaire. Il
ne le fit pas ce qui entraîna la plain-
te contre lui.

Durant l'enquête, l'accusé avait
expliqué au juge d'instruction qu 'il
avait utilisé cet argent pour établir
des archives qui , une fois consti-
tuées , devaient lui permettre d'occu-
per son pupille. Ces archives avaient
été amenées au tribunal , il s'agit de
quelques cartons remplis de photos...

DES COURS A L'UNIVERSITE
L'accusé présentait une autre ver-

sion des faits devant le tribunal. Il
déclara avoir utilisé une partie de
cet argent pour aller suivre des cours
en France, et cela sous un nom d'em-
prunt, pour acquérir les méthodes
permettant d'élever industriellement
les escargots. Ces cours seraient dis-
pensés à l'Université de Besançon,
et s'il n 'avait pas pu rembourser l'ar-
gent dans les délais qu 'on lui avait
imparti , c'est que son projet de réali-
ser de tels élevages en Suisse avait
pris du retard. Interrogé par le pré-
sident sur les raisons qui l'avaient
poussé à s'intéresser à l'élevage des
escargots après avoir étudié les pos-
sibilités d'élever des vers, l'accusé
répondit qu 'il aurait ainsi pu assurer
l'avenir de son pupille...

« On ne s'improvise pas tuteur »,
affirmait un assistant social , enten-
du comme témoin. Il relevait toute-
fois que l'accusé avait réellement
aidé le plaignant avant qu 'il ne de-
vienne son tuteur et que dans d'au-
tres cas où il était tuteur il avait fait
preuve de beaucoup de disponibilité
et même de savoir-faire.

Le procureur général J.-D. Piller
entama son réquisitoire en reprenant
cette déclaration de l'assistant social
qu 'on ne s'improvise pas tuteur et il

insista sur le fait qu 'il ne s'agissait
pas de savoir si l'accusé avait utilisé
cet argent pour suivre des cours et
des séminaires ou pour autre chose
mais qu 'il avait utilisé cet argent
pour lui-même. Il demanda que le
tribunal le reconnaisse coupable
d'abus de confiance qualifié et il re-
leva qu 'on pouvait se demander s'il
méritait le sursis étant donné qu 'il
ne faisait pas preuve de repentir. Au
cas pu le tribunal accorderait le sur-
sis , il demanda à ce que celui-ci soit
lié à l'obligation de rembourser les
sommes détournées. Il requit en con-
clusion une peine de 15 mois d'em-
prisonnement.

Le défenseur releva que l'accusé
n 'avait pas pris la responsabilité de
tuteur pour s'approprier l'argent. TI
a certes plus de 40 000 francs de det-
tes mais il n'a pas fait usage de
cet argent pour les rembourser. L'ac-
cusé a utilisé cet argent pour essayer
d'assurer l'avenir de son pupille et
il a donc agi avec des motifs honora-
bles et sans vouloir s'enrichir, il y a
tout au plus négligence aux yeux du
défenseur. Il arrivait à la conclusion
qu 'il fallait acquitter le prévenu. Au
cas où le tribunal pensait tout de
même devoir le condamner, le défen-
seur rappela qu 'un tuteur condamné
pour des raisons semblables à une
peine ferme de 18 mois par le même
tribunal avait obtenu quelques mois
plus tard la grâce par le Grand
Conseil...

Le tribunal n 'a pas suivi la défen-
se, en reconnaissant le prévenu cou-
pable d'abus de confiance qualifié.
I! l'a condamné à douze mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant
3 ans . l'octroi du sursis étant lié à
l'obligation de rembourser les 20 00(1
francs détournés dans les deux ans.
De plus, cette somme porte intérêt à
raison de 5 °/o depuis ce jour. Les
frais de la cause ont été mis à la
charge du condamné, (m. fl.)

Ouvrez l'œil et le bon. Exigez
du beurre << LE MOLESON »

17-5S



BUREAUX A LGUER A FR.3QURG
103 + 138 m2 - rue Saint-Pierre 26

100 + 76 m2 - dépôts archives, même adresse
Tous renseignements :

SERVICE IMMOBILIER BALOISE, Lausanne
Cfi 021-22 29 16. 22-2206
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]| A VENDRE, à Guin, à quel-
I E . ques minutes à pied du cen-
II l_ tre du village , à 10 min. de
"
^^> la gare, à 2-3 min. de l'en-
fy f̂ trée autoroute, à 15 min.

j de voiture de Berne,
VILLA JUMELÉE

NEUVE
— Salon de 32 m2, avec cheminée

: — 4 chambres à coucher
— cuisine bien agencée
— cave , salle de jeux
— chauffage électrique
— garage

Prix de vente : Fr. 310 000 —
17-1628

llBËiiife _--i
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( A LOUER

Avenue Granges-Paccot 2 et 4
près de l'Université

STUDIOS
meublés

Loyers dès Fr. 210.—
plus charges

Entrée de suite ou à convenir
17-1706

VH W M °37yB \WM 22 64 31 /

K|Bn| A louer à Marly
HrnEXSB Imp. de la Colline 2

appartement I
M 3 72 pièces

libre dès le 1er mal
| ou à convenir

17-1715

HKJBISSS A louer à Courtion H
______ !____ lm_ L__ i dans l'immeuble
mWrAzSSË La Poya___¦__¦_._________

appartements
2V2 et

3V2 pièces
loyers modérés.

V I
Libre de suite
ou à convenir

17-1715

A vendre à Marly

M A I S O N
en terrasse
en construction
830 m3 SIA
210 m2 de surface habitable
Vue et ensoleillement magnifique
et imprenable, comprenant :
séjour avec cheminée de salon de
45 m2, cuisine habitable, 4 cham-
bres à coucher , 3 pièces d'eau ,
buanderie indépendante,
rangements , garage et cave,
terrasse de plus de 60 m2
avec pergolas

DEGIL SA
Promotion Immobilière
Route du Midi 9
1723 MARLY
Cfi (037) 46 52 81 (le matin)

A LOUER
région du Mouret

VILLA neuve
ainsi qu'un

STUDIO
CO 037-52 23 60

81-60882

A VENDRE dans la Broyé

belle
propriété agricole

et à bâtir
d'environ 25 000 m2 avec vue imprenable

sur le lac, et en plein rapport.

Situation exceptionnelle.

S'adresser sous chiffre 17-301459 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE

TERRAIN A BATIR
à MARSENS

Parcelles de 1000 à 2000 m2,
situation calme, vue magnifique,

complètement aménagées.

S'adresser :
Case postale 726 — 1701 Fribourg

17-851

FRIBOURG - SCHOENBERG
A vendre ou à louer

APPARTEMENT
5 Va pièces duplex

surface 147 m2, jardin attenant et ga-
rage intérieur.
Prix de vente : Fr. 230 000.—, hypothè-
ques à disposition.
Loyer : Fr. 980.— par mois + charges.

(f i (037) 24 57 31
17-886

A, vendre à Marly
BELLE VILLA
DE 6 PIECES
1 salon avec cheminée,
coin à manger - cuisine,

4 chambres, hall, bains - WC
+ WC séparé, garage , buanderie

réduit , cave et galetas.
Terrain 1105 m2 aménagé.

nAY-mnsiFR .SA
||l!liiiiil!l | V"*9| Transaction immobilière, financière

lelS ̂
037/24.00.64

A remettre dans localité fribourgeoise

MAGASIN
DE TABACS-JOURNAUX

Bon chiffre d'affaires prouvé.
Conditions de location peu élevées.
Reprise du stock et agencement uni-
quement. Facilités.
Agence Immoiblière H.-J, Friedly
1618 Châtel-St-Denis - (fi (021) 56 83 11

17-1627

A vendre à Belfaux

T E R R A I N
10000 m2
dans la zone mixte pour petits immeu-
bles et industries artisanales.

Faire offre sous chiffre 17-301453, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
aux Paccots ,

appartement meublé
neuf , ensoleillé, 2 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, dans immeuble ré-
sidentiel.
Hypothèque à disposition.
Cfi (037) 52 24 45

17-23681

Nous louons pour 1981 è Givisiez, plein centre

LOCAUX POUR BUREAUX
surfaces 3 fols 300 m2 divisibles si nécessaire

tout ou partie au gré des intéressés.

— Très lumineux — Vaste parking

Les intéressés obtiennent tous renseignements en s'adressant
sous chiffre 17-500192 à Publicitas SA - 1701 Fribourg.

f

Rosé
A LOUER de suite ou pour date
à convenir
APPARTEMENTS
de 3V2 pièces
dès Fr. 397. Y charges

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — (fi 037-22 5518

17-1617

rf$Ê0& ̂ ^  ̂ A '°Uer ^^  ̂__________________ h_
f$ gS?' à la rte de la Broyé ^̂ H

MAGASIN
avec dépôt

+
appartement 4 pièces et garage

Date d'entrée à convenir.

xa Pour tous renseignements , s'adresser à: JE

f( <
A LOUER

, à La Roche

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 3 V2 pièces-cuisine
Loyer Fr. 450.— + charges

472 pièces-cuisine
Loyer Fr. 540.— + charges

^̂ Sm^̂Â  
Avec service de

/Ç5raffi58fcjk^k conciergerie.
'/fB3®£fl B» m Libre de suite.

6SWMS ' B 17-1706

Xi Wf (j? 037/ 22 64 31

/  A LOUER 
\^/  à l'avenue Jean-Marie-Musy X

/ SPACIEUX Vh PIECES \
/ Cuisine équipée, salle de bains, 2 lavabos 1
I Telenet

Garages à disposition

I Libre de suite ou à convenir. I

\ Pour tous renseign., s'adresser à : E

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Fribourg i
\ Cfi 037-22 63 41 /X 17-1611 S

A vendre à Corminbœuf
VILLA NEUVE

— 7 chambres dont un salon de 48 m2 avec
cheminée

— très belle cuisine
— deux salles d'eaux
— deux WC séparés
— garage double
— lessiverie, cave, galetas

Prix : Fr. 445 000 —
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus sous chiffre 17-500 191 à Publicitas SA -1701 Fribourg.

ê, si
f A LOUER \

Cité-Jardins 13-19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 229. Y charges
Libre dès le 1.4.80

APPARTEMENT
de 3 pièces - cuisine
Loyer dès Fr. 429. Y charges

¦ 

Entrée de suite ou
k à convenir.

¦ 17-1706

/ CC) 037/22 64 31 II

Je cherche

appartement
2-2V2 pièces
pour le 1er juillet 80.
Région Fribourg
ou environs.
Dans petit immeuble
ou maison familiale.
Location maximum :
Fr. 380 —
(tout compris).

Cfi (037) 24 21 52
(de 18 h. 30 à
20 heures)

A louer

STUDIO
avec cuisine et
douche. A Pérolles 19
à partir du 1.6.1980

Cfi (037) 22 83 68
dès 19 h.

17-301435

Je cherche

appartement
de 3 à

472 pièces
avec cheminée
et balcon ou
jardin à Fribourg
ou aux alentours.

Cfi (037) 82 31 51
Int. 20,
heures de bureau

17-23786

A louer

maison
de

vacances
en partie meublée.
Vue magnifique.

Cfi (037) 55 13 23
17-23783

A louer dans HLM
à Vuisternens-en-
Ogoz

appartement
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 362. Y charges.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseign.
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 11 37

17-1107J

Cottens
à vendre

V I L L A
neuve

de 6 pièces
terre 982 m2.
Fr. 310 000.—.
(fi 46 19 94
de 8 à 9 h.

17-23775

On cherche

appartement
2-3 pièces

loyer modéré.
Fribourg ou environs.

(fi (037) 24 64 93

17-301450

A vendre à GROLLEY

TERRAIN A BATIR
aménagé

bien placé, ensoleillé, calme ,
à 200 m. de la gare.
1 parcelle de 963 m2.

Pour de plus amples renseignements :
(fi 037-45 17 18

81-60254

UN APPARTEMENT
A vendre à Estavayer-le-Lac
Rte de la Plaae

meublé de Vk pièces
avec garage incorporé, chauffage cen
tral , buanderie, etc.

Priur tonc rpncpinndmpnk c'afir A

M.MkVs.

A louer de suite ou pour date à conve-

BEL APPARTEMENT
de 3 VJ pièces, fonds moquette, Tele-
net, aux Daillettes.
Prix Fr. 587.— charges comprises.
fi (01) 867 04 29

17-301439

A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces
dans une ferm e à 12 km de Fribourg,
près de Courtepin.
Tout confort avec moquette + garage.
Libre dès le 1er juillet 1980.

0 .(037) 34 1198
17-23781

A vendre, aux portes de Fribourg (est)

BELLE VILLA
récente comprenant séjour , 3 cham-
bres, cuisine spacieuse, terrain arbori-
sé de 1000 m2. Situation tranquille, bon
ensoleillement.
Pour traiter Fr. 70 000.—.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis . / (021) 56 83 11

17-1627

A louer A louer
viliars vert 30 appartement
appartement 4y2 pièces

2 pièces Cité Moncor „
Fr. 396.— et un Villars-sur-Glâne
qaraqe 45.— . pour le 1er juin
charges comprises . ou date à convenir.
Libre dès le 1.6.80. Location mensuelle

Fr. 583.— plus
Cfi (037) 24 60 45 charges.

17-301414 S'adresser :
————— (fi (037) 24 81 33

17-301433
A louer à Domdidier

bureaux A iou,er * EPendes
pour le 1er mai

à partir du STUDIO
1er juillet 80. dgns v|||a particu|ière
S' adresser à Entrée indépendante.
Charles Werner Situation tranquille.
Constructions (fi (037) 33 26 64
métalliques 17 - 19 h
Domdidier 

0 33 _,, „
(fi (037) 75 18 25 dès 19 h.

17-1301 17-30145»— I 'M___________n______________Bua_____________n_Ba__a__in^

L'industrie J|graphique \\\\W
enrichit votre vie.



t
Madame François Piller-Bapst, La Dollaz, 1634 Pont-la-Ville ;
Monsieur Frédéric Schouwey-Piller à Autigny ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Piller-Heimo à La Roche, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Piller-Brodard à Treyvaux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Agnès Kolly-Piller, à Treyvaux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Piller à La Tour-de-Trême ;
Monsieur Alphonse Piller à Le Marais , Pont-la-Ville ;
Madame et Monsieur Raymond Bapst-Piller à Corbières, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Célestin Oberson-Rolle à Farvagny, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Piller-Tinguely à Epagny, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Casimir Piller au Pâquier ;
Monsieur et Madame Jean Piller-Perler à Pont-la-Ville, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Angèle Piccand à Farvagny-le-Petit, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Gilbert Cottet à Villars-sur-Glâne ;
Madame veuve Séraphine Cottet à Farvagny-le-Petit, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Schouwey, "Bongard , Dafflon, Philipona, Chavaillaz en Suisse et en

France ;
Les familles Chaubert, Rigolet , Kolly, Wuilleret ;
Les familles parentes alliées et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François PILLER

tertiaire de Saint-François

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 avril 1980, dans sa 71e année après
une longue maladie chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Pbnt-la-Ville, lundi
le 21 avril 1980 à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Thusy à Pont-la-Ville.

La messe du samedi 19 avril à 20 heures en l'église de Pont-la-Ville, tient lieu
de veillée de prières.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Aloïs Baechler , à Fétigny ;
Madame et Monsieur Albert Arrighi-Vorlet , leurs enfants et petits-enfants, à Féti-

gny et Payerne ;
Monsieur Antoine Vorlet , à Fétigny ;
Mademoiselle Cécile Baechler, à Bonnefontaine ;
Les familles Vorlet , Pasquier, et Quillet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maxime BAECHLER

leur très cher frère, oncle et cousin, décédé subitement le 17 avril 1980, dans sa
73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu ce samedi 19 avril 1980, en l'église de Féti-
gny, à 14 h. 30.

Veillée de prières, le dimanche 20 avril à 19 h. 30, en l'église de Fétigny.

Domicile mortuaire : Fétigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1604

Notre très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, neveu, cousin , parent et ami,

Monsieur
Rodolphe BRECHBUHL-BLÀTTIG

s'est endormi en paix le 17 avril 1980 dans sa 69e année, après une longue et
pénible maladie.

Madame Berthe Brechbûhl-Blattig, à 1700 Fribourg, Beaumont 9 ;
Monsieur et Madame Rodolphe Brechbùhl-Mollard et leurs enfants Laurent et

Anne à 1723 Marly, chemin des Epinettes 12 ;
Les familles parentes, alliées et amies.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le lundi 21 avril 1980.

Culte en l'église réformée à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Le Cercle démocrate-chrétien

de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Piller
membre fondateur et ancien caissier
époux de Madame Marguerite Piller ,

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23898

t
La famille Tinguely,

Sur-Maunont

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

François Piller
leur estimé propriétaire.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23880

_____________________________________________________________________________¦___________¦¦

t
M. le curé et le Conseil paroissial

de Pont-la-Ville

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Piller-Bapst
ancien boursier de paroisse

et frère de M. Alphonse Piller,
dévoué conseiller

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23906

t
In Memoriam

A notre très cher petit

Jean-Luc Vonlanthen
19 avril 76 — 19 avril 80

4 ans déj à que tu nous as quittés si
cruellement.

Ta voix s'est tue , ton regard, ton sou-
rire ont disparu mais, dans nos cœurs,
ton souvenir demeure.

Tes parents, tes frères et sœurs.

17-23882

t
Le chœur mixte « L'Espérance »

de la Joux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis Borcard
membre d'honneur actif et

médaillé Bene Merenti ,
père de Mme M.-Th. Pittet-Borcard,

membre actif et du comité
et beau-père de M. Michel Pittet ,

parrain du drapeau

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-121446

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon

Madame et Monsieur Louis Baechler Morel , à Lentigny, et leurs enfants Benoît,
Valérie, Olivier , Laurent ;

Madame et Monsieur Paul Morel-Morel , à Lentigny, et leurs enfants Laurence et
Richard ;

Monsieur et Madame Joseph Dupraz , à Romont, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Chassot, à Formangueires, et leurs enfants ;
Madame veuve Elisa Gallet, à Prez-vers-Noréaz, et leurs enfants ; 

^Madame veuve Jean Dupraz , à Rossens ;
Madame veuve Amédée Dupraz, à Sorens ;
Monsieur François Dupraz , à Cottens ;
Monsieur et Madame Hubert Dupraz, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Famille Yves Morel , à Delémont, et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne MOREL-DUPRAZ

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 18 avril dans sa
73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Lentigny, le lundi 21 avril
1980, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Lentigny, ce dimanche 20
avril 1980, à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de la lettre de faire part.
17-23905

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Louis DUBEY

père de Monsieur Maurice Dubey
collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803
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t
Le groupe folklorique
« Au Fil du Temps >

Romont

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Alfred Verzotti
père de Mme Anne Stem,

membre du comité,
beau-père de M. Daniel Stern,

président

Les obsèques ont lieu aujourd'hui à
14 h 30 en la collégiale de Romont.

t
Les Amis de Saint-Charles

ont la douleur de faire part du décès de
leur ami et membre

Monsieur

Alfred Verzotti
professeur auxiliaire à

l'Ecole secondaire de la Glane

L'office d'enterrement a lieu ce jour
_ 9 avril 1980 à 14 h 30 en la collégiale
de Romont.

17-23908

Faire- part de dauil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg

t
La famille de Raymond Yerly

à La Joux

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Francis Borcard
son regretté estimé propriétaire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-121447

t
La Société de laiterie de La Joux

et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis Borcard
beau-père de M. Michel Pittet,

dévoué secrétaire-caissier
et beau-frère de M. Alfred Bugnard

président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23914



Incident aérien américano-iranien
¦________n____ B_____ RI_______ll______________________ H________ M

Koweït : Ghotbzadeh échappe à un attentat
Pour la première fois depuis la prise

d'otages il y a près de six mois, un in-
cident militaire s'est produit hier entre
des avions américains et iraniens tandis
qu'au Koweit, le ministre des Affaires
étrangères iranien, M. Sadegh Ghotbza-
deh, échappait de peu à un attentat.

Américains et Iraniens ont donné des
versions différentes de l'incident aé-
rien qui n'a fait aucune victime. Selon
le porte-parole du Pentagone, « deux
chasseurs F-14 du porte-avions « Ni-
mitz » ont intercepté un avion iranien
« C-130 » près du détroit d'Ormuz. Les
avions américains ont escorté l'appareil
iranien jusqu 'à l'espace aérien iranien.
Il s'agissait d'une mission de routine.
Il n'y a pas eu de coups de feu ».

Par contre, le comité d'état-major
interarmes iranien a affirmé, selon
l'agence iranienne PARS, que les deux
avions américains se sont mis à tirer
sur l'appareil iranien mais que quatre
chasseurs iraniens ont été envoyés en
mission et ont « déjoué l'attaque ». « Les
avions américains ont changé de cap
lorsque les quatre chasseurs iraniens
ont escorté le patrouilleur iranien » jus-
qu'en Iran.

L'état-major iranien, qui s'était lais-
sé surprendre par l'opération de Tabas ,
a adressé des consignes de vigilance
aux forces armées contre une nouvelle
action américaine qui pourrait être
montée après l'échec de la mission de
sauvetage de la semaine dernière.

Selon la version américaine, le « C-
130 » iranien s'est approché à 80 kilo-
mètres du « Nimitz », l'un des 30 bâti-

ments américains stationnes dans
l'océan Indien depuis la prise d'otages à
Téhéran.

Pendant ce temps, le ministre des
Affaires érangères iranien, M. Sadegh
Ghotbzadeh, qui effectue une tournée
dans plusieurs pays arabes, a échappé

de peu a un attentat au Koweit. D'après
l'agence de presse du Koweit , le cortège
qui conduisait le chef de la diplomatie
iranienne au palais Assaif pour une en-
trevue avec les dirigeants koweïtiens,
a essuyé des coups de feu tirés de deux
voitures. Un agent des services de sécu-
rité a été blessé. Le ministre de l'Inté-
rieur koweïtien a précisé que les deux
voitures ayant participé à l'attentat ont
été localisées, mais apparemment il n'y
a eu aucune arrestation.

L agence de presse iranienne PARS,
qui a relaté l'incident, a mis en cause
l'Irak. Selon la version qu 'elle a don-
née, l'une des .voitures se trouvaient
devant l'ambassade irakienne au Ko-
weit et après la fusillade « les occu-
pants du véhicule ont pénétré dans
l'ambassade irakienne ». Les Iraniens
affirment que deux suspects ont été
appréhendés.

M. Ghotbzadeh qui est arrivé lundi
au Koweit , s'efforce d'améliorer les re-
lations de l'Iran avec les autres pays
du golfe Persique. Le Koweit et les au-
tres Etats de la région craignent que
l'Iran ne cherche à exporter la révo-
lution islamique. (AP)

Une action concertée ?
Il semble que le raid américain

avorté en Iran n'ait pas seulement
porté préjudice à Washington, mais
également à Téhéran. Depuis le week-
end en effet , la situation intérieure
s'est considérablement dégradée, qu'il
s'agisse du problème kurde, de la
sécurité Intérieure ou de la suspicion
qui pèse aujourd'hui sur l'armée de
l'ex-chah.

Car même s'il a raté, le raid des
commandos américains a révélé dans
toute sa grandeur l'immobilisme d'une
armée révolutionnaire, pourtant sur
pied de guerre depuis la chute du régi-
me. Comment effectivement expliquer
que le système de défense de l'Iran ait
été Incapable de détecter l'intrusion
d'une dizaine d'appareils ennemis, et
ce après une pénétration de plus de
mille kilomètres à l'intérieur du terri-
toire ?

Si Téhéran a pu applaudir au fiasco
de l'expédition américaine, les respon-
sables ont en revanche aujourd'hui
toutes les raisons de s'interroger sur
les carences de leur appareil militaire.
L'Iran peut certes s'enorgueillir d'une
armée extrêmement moderne, d'instal-
lations de détection avancée très effi-
caces le long du Golfe, mais par
contre le « ventre mou » du système se
situe sur la frontière orientale, qu'ont
précisément franchie sans encombres
les avions américains.

En un moment où la pression mili-
taire soviétique se fait de plus en plus
pesante à la frontière afghane, où la
menace d'une intervention armée des
Etats-Unis se précise, l'Iran parait sin-
gulièrement démuni pour s'opposer
efficacement à toute Intrusion sur son
territoire.

Car la moindre escarmouche pour-
rait aisément mettre le feu aux pou-
dres, et l'incident signalé au-dessus du
golfe d'Oman met bien en évidence
pareil danger.

Parallèlement aux carences d'ordre

militaire, il semble que depuis le raid
avorté, l'ordre intérieur s'effrite rapide-
ment, les Kurdes profitant d'une pari
de cette diversion pour reprendre le
combat contre le pouvoir central, les
antlkhomeinystes mettant les bouchées
doubles pour déstabiliser le régime par
une vague d'attentats.

On peut dès lors se demander si
toutes ces manœuvres subversives
n'étaient pas en fait coordonnées avec
l'expédition américaine, et que, paral-
lèlement à la libération des otages,
c'était également une campagne de
déstabilisation du régime qui était lan-
cée, afin de créer un terrain propice à
un coup d'Etat qui eût ramené au pou-
voir l'opposition modérée, sous la hou-
lette de Chapour Bakhtiar.

Toutes les hypothèses sont permi-
ses, en l'absence d'une information
globale sur cette opération et ses ra-
mifications politiques. Néanmoins, ia
coïncidence d'autant d'événements, à
différents niveaux, n'apparaît pas aussi
fortuite qu'on voudrait bien le laisser
croire. Trop d'énigmes subsistent en-
core : pourquoi, par exemple, les
commandos américains, à leur départ
précipité, n'ont-ils pas détruit tout le
matériel abandonné, comme cela se
pratique habituellement, alors qu'ils
ont laissé aux Iraniens des plans
détaillés sur une opération apparem-
ment plus vaste que la seule libération
des otages ?

Car si l'on en croit Téhéran, la des-
truction envisagée de positions clés
dans le pays dépassait largement le
caractère humanitaire de l'opération.
Et si certains parlent d'une manœuvre
de diversion, pourquoi alors payer un
tel prix, en vies humaines et au niveau
politique ? Ou alors qui aurait manqué
le rendez-vous de Tabas ? Autan)
d'énigmes que l'administration Carter
n'est pas près d'éclaîrcir...

Charles Bays

LES PC EUROPEENS LANCENT UN APPEL AUX PAYS
DU CONTINENT POUR LA PAIX ET LE DESARMEMENT

Les Partis communistes d'Europe, qui
ont participé lundi et mardi à Paris à la
conférence organisée à l'initiative des
partis français et polonais, ont adopté à
l'issue de leurs travaux un appel en
sept points « aux peuples des pays
d'Europe pour la paix et le désarme-
ment ».

Cet appel demande :

• « l'annulation de la décision de
l'OTAN sur la production et l'implan-
tation de nouveaux missiles américains
en Europe ou la suspension effective de
sa mise en œuvre pour engager des né-
gociations efficaces dans des conditions
d'égalité et de sécurité garanties sur la
question des missiles de moyenne por-
tée ».
• « La ratification dans les plus brefs
délais de l'accord SALT-2 ».
• « La lutte pour des progrès décisifs

des négociations de Vienne et pour la
réduction des forces armées et des ar-
mements et le soutien de toute mesure
partielle y conduisant, y compris la
création de zones sans armes nucléai-
res ».
• « La lutte pour la tenue en 1980 de la
rencontre de Madrid sur la sécurité et
la coopération européennes » .
• « La tenue à Varsovie d'une confé-
rence européenne pour la détente mili-
taire et le désarmement sur le continent
européen ».
• « L'application pratique des déci-
sions de la session spéciale de l'ONU
pour le désarmement ».
• « Les Partis communistes participants
demandent que les moyens ainsi déga-
gés par ces mesures « soient affectés à
la lutte pour le développement et contre
la faim ainsi que le souhaitent les pays
non-alignés ».

Les Partis communistes signataires de

l'appel souhaitent « qu 'à cette fin , toutes
les forces pacifiques se rassemblent ».
« Quelles que soient nos origines natio-
nales, nos convictions, notre mode de
vie à tous, communistes, socialistes, so-
ciaux-démocrates, chrétiens et croyants
d'autres confessions, nous disons : « La
paix, c'est notre bien commun ».

C'est pourquoi les PC signataires de
l'appel souhaitent « rechercher la réali-
sation d'une initiative ouverte permet-
tant la plus large rencontre et le plus
large dialogue » avec toutes les forces
qui , en Europe, « sont décidées à agir
dans l'esprit d'Helsinki et dans la pers-
pective de Madrid pour la détente et
pour ouvrir la voie à la réduction des
armements sur le continent européen ».

Vingt Partis communistes partici-
pants ont signé cet appel . Deux Partis
communistes, venus à Paris à titre d'ob-
servateurs — le parti suisse et le parti
belge — n'ont pas signé l'appel. (AFP)

Le rapatriement
des corps retardé
Le rapatriement à Zurich des corps

des Américains morts à Tabas, au
cours de la tentative de libération
des otages, ne pourra avoir lieu en
aucun cas avant trois jours, a dé-
claré par téléphone à l'ATS un porte-
parole de l'ambassade suisse à Téhé-
ran.

Un certain nombre de problèmes
techniques restent à régler ; en ou-
tre, il y a lieu de tenir compte de
prescriptions médicales quant à ce
transport, a poursuivi le porte-pa-
role.

Actuellement, des corps se trou-
vent à la morgue de Téhéran. Hier,
l'ambassadeur suisse à Téhéran, Eric
Lang, s'est entretenu avec Mgr Ca-
pucci. Les autorités iraniennes, de
leur côté, continuent d'affirmer que
les corps seront remis au représen-
tant du pape, de la Croix-Rouse
internationale et du Gouvernement
suisse. (ATS-AFP)

Le départ de Vance va conduire à redéfinir
la politique étrangère du président J. Carter

U ne fait ici de doute pour personne
que le départ de Cyrus Vance au len-
demain du fiasco américain en Iran
survient au pire moment pour le pré-
sident Jimmy Carter. Sur le plan inté-
rieur, cette démission est en quelque
sorte un désaveu de la part du secré-
taire d'Etat ; elle représente ainsi indi-
rectement une nouvelle mise en ques-
tion de ses capacités à gouverner le
pays. A six mois des élections, voilà qui
n'est guère favorable à un avenir poli-
tique serein.

Sur le plan extérieur, cette démission
est également amèrement ressentie par
les alliés des Etats-Unis, qui voyaient
en la personne du secrétaire d'Etat un
élément modérateur important au sein
du Gouvernement américain , voire
même un point de référence indispen-
sable pour un président qu'ils n 'ont ja-
mais tenu en trop grande estime. Ils
craignent aujourd'hui un renversement
complet de la politique étrangère
américaine, et le pire, dans le contexte
limité de l'Iran : une opération militaire
de grande envergure, qui pourrait con-
duire à une confrontation directe avec
l'Union soviétique. Le Kremlin lui-mê-
me semble regretter ce changement, car
tout laisse croire qu 'il augure des temps
plus difficiles dans les relations déjà
passablement tendues entre Washington
et Moscou.

LE RETOUR DES DURS
Dans sa lettre manuscrite de démis-

sion, il n 'a pas caché la raison princi-
pale de son départ , pas plus que lors de
ses adieux à ses collaborateurs et à la
presse : la décision d'envoyer 90 soldats
américains en Iran, dans une mission
qui , malgré tout , constituait un acte
militaire, lui était insoutenable, car
inoportune et en premier lieu beaucoup
trop risquée selon lui. La vérité est
aussi que depuis plusieurs mois main-
tenant, les divergences entre Cyrus
Vance et Zbigniew Brzezinski, le con-
seiller du président en matière de sécu-
rité , n 'avaient fait que s'aggraver.

D'autre part , un certain nombre de
dossiers traités par le secrétaire d'Etat

De notre correspondant a
étaient devenus de moindre importance
ou s'étaient vu condamner par la tour-
nure des événements. C'est le cas, pour
ne prendre qu'un exemple, du traité
SALT-2 qui attend toujours une hien
improbable ratification du Congrès. Dès
lors, fort naturellement Cyrus Vance
s'était senti de plus en plus isolé et ce
sentiment a dû culminer le 11 avril,
après que la décision a été prise d'en-
gager l'opération de sauvetage, alors
que lui profitait de ses premiers quatre
jours de vacances depuis plusieurs mois.

Il est certes malaisé dans ces condi-
tions difficiles de ne pas interpréter ce
départ comme une victoire des durs, des
faucons, emmenés par Zbigniew Brze-
zinski. Leur influence est grandissante
a Washington — elle date maintenant
de plusieurs mois et a été clairement
exprimée par le président lors de son
discours du début de l'année durant le-
quel il a révélé ce qu 'on appelle un peu
abusivement, la « doctrine Carter ». En
décembre déjà , le président avait d'ail-
leurs candidement avoué à peine l'Af-
ghanistan envahi « que son opinion sur
les Soviétiques avait plus changé en

New York, Philippe MOTTAZ
deux semaines qu'en deux ans et
demi ».

Dans cette optique, force est pourtant
de constater que pour la première fois
depuis très longtemps, le Gouvernement
américain a suivi une ligne cohérente,
que l'une des conséquences de ces chan-
gements, dont le départ de Cyrus Vance
est la manifestation politique, sera la
dissipation d'une certaine confusion
dans la conduite de la politique étran-
gère américaine.

Après tout , les alliés n'ont pas cessé
de reprocher au président sa politique.
S'il faut penser que ces palinodies pré-
sidentielles ont pour une large part
contribué à rendre les Soviétiques plus
téméraires, alors une redéfinition de la
politique étrangère américaine s'avérait
non seulement nécessaire, mais urgente.
Reste à espérer que l'ampleur de cette
redéfinition sera limitée. Reste à savoir
si cette « nouvelle politique » pourra être
mise en pratique ou si le nouveau chef
du Département d'Etat n'aura que le
temps d'expédier les affaires courantes
jusqu 'au 4 novembre.

P. M.

Edmund Muskie appelé
à succéder à Cyrus Vance
¦
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Le sénateur Muskie, alors qu'il était
candidat démocrate à la vice-prési-
dence en 1968. (Keystone)

Le président Carter a annoncé of-
ficiellement hier la nomination du
sénateur Edmund Muskie pour rem-
placer M. Cyrus Vance comme secré-
taire d'Etat des Etats-Unis.

M. Muskie est président de la
Commission sénatoriale du budget ct
avait été le candidat démocrate à la
vice-présidence en 1968.

La ratification par le Sénat du
choix de M. Muskie, qui est très res-
pecté au Congrès, ne posera aucun
problème.

Agé de 66 ans, M. Muskie jouit
d'une grande influence dans les mi-
lieux du Congrès. Il avait fait un
premier pas vers un destin national
en acceptant d'être candidat a la
vice-présidence sur la liste du séna-
teur Hubert Humphrey, en 1968. La
victoire était revenue cependant à la
liste de M. Richard Nixon.

M. Muskie n'est pas sans rappeler
le président Abraham Lincoln. Com-
me lui , il est très grand (1 m 93), mai-
gre et a un visage osseux.

Ancien gouverneur du Maine,
qu 'il représentait au Congrès, il avait
été élu au Sénat en 1958. (AP)

L'AGENCE « N0V0STI » MENACE BONN
« Vous êtes ia cible numéro un

de nos missiles!»
Il est fréquent que l'Est souffle le chaud et le froid : huit jours après que
Moscou eut confirmé l'invitation de M. Brejnev au chancelier Schmidt, à
venir à Moscou, l'agence soviétique Novosti publiait un article menaçant à
l'adresse de la République fédérale. XI lui rappelait qu'elle est la première
cible des fusées soviétiques parce qu'elle est la principale responsable de la
décision atlantique de renforcer son potentiel de fusées de portée moyenne
en Europe.

De notre correspondant à
L'agence Novosti négligeait évi-

demment de situer cette décision at-
lantique dans son contexte marqué
essentiellement par la présence à
proximité du rideau de fer d'un
nombre sans cesse croissant de fu-
sées soviétiques à plusieurs ogives
nucléaires.

Pour comprendre ou tenter de
comprendre le sens de ces menaces,
il faut se rappeler que cette agence
n 'est pas chargée d'informer ses
abonnés soviétiques de ce qui se pas-
se dans le monde, mais d'informer
l'étranger de ce que pense le Krem-
lin.

C'est pourquoi cet article mena-
çant a été adressé par la rédaction
de Novosti en Allemagne, à Cologne,
à l'agence de presse ouest-allemande
DPA.

En général , les commentaires de
cette agence sont aussi adressés à la
presse accréditée à Bonn. Cette fois
cependant , seule l'agence DPA a reçu
le message et l'a répercuté vers ses
abonnés. Vu la contradiction que fait
apparaître cette menace avec l'in-
vitation adressée au chancelier

Bonn, Marcel DELVAUX
Schmidt à venir à Moscou , on a ten-
té à Bonn d'en savoir davantage sur
les origines de cet article.

La centrale de Novosti à Moscou
ne semblait pas être au courant et
n 'aurait pas donné le feu vert à cette
publication. Par contre, à Cologne, la
rédaction de l'agence soviétique pré-
tendait que tout s'était passé dans le
respect des règles habituelles. Et que
cet article a également été publié à
Moscou. Alors, une maladresse
a-t-elle été commise ou bien Moscou
cherche-t-il une mauvaise querelle à
la République fédérale ?

Bonn doit , sauf preuve contraire,
s'en tenir au contenu de l'article et
non aux circonstances de sa paru-
tion. Le Gouvernement a rejeté le
contenu des attaques portées contre
la RFA et a rappelé deux points im-
portants : d'abord le fait que la réso-
lution de l'OTAN contient aussi des
propositions de négociations sur le
désarmement et ensuite que tout ré-
cemment, M. Schmidt a proposé pré-
cisément de geler l'implantation de
ce genre de fusées sur les territoires
européens.

M.D.
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Madame Arnold Schrago-Rossier, chemin Charles-Meuwly 5, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Courret-Schrago et leurs enfants Christophe et

Alexandra, à Salanches (France) ;
Monsieur et Madame Bernard Schrago-Rossy et leurs enfants Jérôme et Cendrine, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Schrago-Lambert et leur fils Yvan, à Fribourg ;
Madame Louise Schrago et son fils René, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Stucki-Rossier, à Pully, leurs enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame André Hermann-Rossier, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Fasel-Rossier, à Genève, leurs enfants et petits-en-

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold SCHRAGO

architecte

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle , par-
rain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 16 avril
1980, dans sa 65e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 19 avril 1980, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin Charles-Meuwly 5, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ma lumière et mon salut ,
C'est le Seigneur, Alléluia.

Madame Marcelle Dubey-Corminbœuf, à Domdidier ;
Monsieur et Madame Henri Dubey.-Koller et leur fille Marianne, à Villars-

sur-Giane ;
Monsieur et Madame Maurice Dubey-Chardonnens et leurs enfants Jean-Char-

les, Chantai et Thierry, à Domdidier ;
Madame et Monsieur Karl Jabornigg-Dubey et leurs enfants Claude , Richard

et Marlyse, à Domdidier ;
Madame et Monsieur François Godel-Dubey et leurs filles Isabelle et Catherine,

à Domdidier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dubey-Badoud , aux Granges, à

Domdidier et Fribourg ;
Madame Pauline Dubey-Monney, ses enfants et petits-enfants, aux Granges

et à Domdidier ;
Madame Blanche Corminbœuf-Jolliet, à Estavayer-le-Lac, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Thérèse Corminbœuf-Corminbœuf, à Domdidier , ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Dubey, Corminbœuf , Godel , Fornerod , Besson , Berset , Racloz , Du-
pasquier ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DUBEY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi 17 avril 1980,
dans sa 75e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Domdidier,
le dimanche 20 avril 1980, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera le samedi 19 avril 1980 à 19 h 30,
en l'église de Domdidier.

Le défunt repose à son domicile.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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Remerciements

Madame Madeleine Maj eux, Richard et Christian , ainsi que les familles
en deuil vous remercient sincèrement, vous qui les avez si affectueusement
entourés lors du décès de leur cher époux , papa et parent

Monsieur
Roland MAJEUX

votre présence aux obsèques, vos dons , vos envois de fleurs , vos messages, nous
ont prouvé votre amitié et votre sympathie pour Roland et les siens qui sont
dans la peine.

La messe de trentième

sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 19 avril 1980 à
19 h 30.

17-23792

t
>Le club sportif de pèche

Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold Schrago
père de

Monsieur Bernard Schrago
membre dévoué du comité

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23875

t
Le FC Central

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold Schrago
membre libre et

ancien membre du comité

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-731

La Vénérable Abbaye des Maçons
Confrérie de St-Théodule

a la douleur de faire part du décès du
confrère

Arnold Schrago
Pour l'office d' enterrement , veuillez

vous référer à l'avis mortuaire de la fa-
mille.

17-23890

t
L'Ecole de boxe

et d'éducation physique
de Fribourg

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold Schrago
ancien député

son cher ami et membre dévoué
du comité

pendant de nombreuses années.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques qui ont lieu ce jour samedi
19 avril 1980, à 9 h 30, en l'église
St-Pierre, à Fribourg.

17-23887

î
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher membre le

can

Arnold Schrago
vétéran canlonal et fédéral

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 19 avril 1980, à 9 h 30.

17-23888

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

t
Madame et Monsieur Michel Pittet-Borcard et leurs enfants à La Joux ;
Madame et Monsieur Marcel Genoud-Borcard et leurs enfants à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Sugnaux-Borcard et leurs enfants à Romont ;
Madame et Monsieur Henri Majeux-Borcard et leurs enfants à Mézières ;
Monsieur et Madame Gilbert Borcard-Golliard et leur fils à Romont ;
Monsieur et Madame John Borcard-Jungo et leurs filles à Villars-sur-Glâne ;
Madame veuve Henri Dougoud-Borcard , à La Magne, et familles ;
Madame et Monsieur Jules Currat-Borcard , à Lausanne et familles ;
Madame veuve Cécile Pasquier-Borcard, à Bulle, et familles ;
Madame et Monsieur Alfred Bugnard-Borcard , à La Joux , et familles ;
Monsieur Eugène Pittet et sa fille , à Les Glanes ;
Madame veuve Sidonie Borcard , à La Joux, et familles ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès, de

Monsieur
Francis BORCARD

médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , bèau-papa, grand-papa, parrain , frère , beau-f-**e, oncle,
cousin et ami , survenu le 18 avril 1980, à l'âge de 72 ans , après ùrte longue
maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à La Joux, le dimanche 20 avril 1980 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1699 La Joux.

Priez pour lui !

t
Les contemporains de 1915

de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold Schrago
leur cher ami

Les membres sont invités à assister à
l'office d'enterrement qui sera célébré
le samedi 19 avril 1980 , à 9 h 30, en
l'église St-Pierre.

17-23889 '
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La Société des sapeurs pompiers

de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold Schrago
membre libre

Pour les obsèques, prière , de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Société pédagogique fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
ancien inspecteur scolaire.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l avis de la famille.

nï
La Chorale du corps enseignant

du 8e arrondissement

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
membre fondateur

et bienfaiteur

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de . la famille.

t
Le Conseil communal de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Piller
gérant des cultures

ancien conseiller communal

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

t
La Caisse-maladie

chrétienne-sociale suisse
Section d'Autavaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
ancien inspecteur scolaire

et ancien président de la caisse.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Les religieuses

de l'Institut « Les Fauvettes »
à Montagny-la-Ville

ont la profonde peine de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
membre

très estimé et dévoué du
comité de l'Institut

et inspecteur scolaire

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Commune de Morens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Pillonel
inspecteur scolaire

son dévoué ancien instituteur et
secrétaire communal durant 20 ans

L'office d'enterrement a lieu ce jour ,
en l'église de Montbrelloz à 15 heures.



SOCIETE DES LOGEMENTS POPULAIRES
Une année favorable

1979 a ete une bonne année pour la Société des logements populaires de Fr
bourg. C'est ce qu 'a déclaré M. Marcel von der Weid dans le rapport prési-
dentiel qu 'il a présenté mercredi lors de l'assemblée générale. Peu de surpri-
ses désagréables et de réparations imprévues, des appartements loués surtout
par des familles, d'importants travaux de rénovation à la rue des Forgerons
qui permettront dès l'automne de répondre en partie aux nombreuses de-
mandes de logements : tel est le bilan de cet exercice favorable.

Un café-restaurant pourra même être réouvert en novembre dans l'immeuble
actuellement en transformation. Il sera tenu par deux enfants du quartier. A
La Neuveville, certains appartements ont été restaurés. Dès que le feu verl
communal et de l'Office fédéra l du logement aura été obtenu, il en ira Ai
même pour un immeuble de la Samaritaine qui abrite un commerce au rez-
de-chaussée. Tous les bâtiments de la société — qui en possède une quinzaine
en Vieille-Ville — ont été rénovés ou le seront cette année encore, à l'excep-
tion de trois. Deux d'entre eux, à la place du Petit-St-Jean , qui ne peuvent
en leur état actuel accueillir des familles, sont occupés par des étudiants.

Sensible au problème du dépeuplement des vieux quartiers où elle concen-
tre ses activités, la Société des logements populaires s'efforce de favoriser le:
familles. Ainsi a-t-elle évité d'augmenter le loyer de certains appartements
Pourtant elle se refuse à déraciner d'anciens locataires sous prétexte que
leurs enfants sont partis. Elle souhaite en revanche connaître les immeubles
a vendre afin d'appliquer, dans la mesure du possible, sa politique familiale
Ses comptes annuels, tenus par Mme Anne-Marie Jungo, se soldent par ur
bénéfice de près de 5000 francs. Les dettes hypothécaires s'élèvent à plus de
5 millions. Si les loyers ont rapporté environ 250 000 francs en 1979, la com-
mune a versé une aide de plus de 170 000 francs à la Société des logements
populaires. (Ip-Lib.)

Les retraités des services publics réunis à Neyruz
UNE GROSSE PREOCCUPATION : LA SURASSURANCE
L'Association fribourgeoise des re-

traités des services publics, qui compte
750 membres, a tenu son assemblée jeu-
di à Neyruz sous la présidence de M.
Albert Carrel , une réunion qui a été
l'occasion pour les participants de faire
le tour de leurs préoccupations.

Parmi celles-ci il y a surtout la fa-
meuse question de la surassurance qui
depuis 5 ans maintenant, depuis l'entrée
en vigueur de la loi du 22 mai 1975 sui
la Caisse de prévoyance de l'Etat, cause
bien du souci au comité. Ce phénomène
de surassurance, apparu à la suite de
l'augmentation des rentes AVS, touche
directement quelque 400 retraités de
l'Etat parmi les moyens et surtout les
petits pensionnés.

Contrairement à ce qu'on pourrail
croire, le terme de surassurance ne dé-
signe nullement un surplus de pension
pour les intéressés mais bien plutôt le
montant mensuel dont est amputé la
pension. Et une application stricte de la
disposition qui régit ce système n'au-
rait pas manqué de rendre inéquita-
ble et parfois intolérable la situation
matérielle de certains retraités.

Depuis un certain temps des tracta-
tions sont en cours avec l'Etat en vue

d'adoucir les effets de ce système. Cela
se fait dans le cadre de la révision par-
tielle de la loi de 75 ; un premier train
de modifications sera débattu lors de la
session de mai du Grand Conseil, le res-
te devant être examiné à la session de
septembre. M. Carrel se déclare cepen-
dant optimiste car les pourparlers en-
trepris avec l'Etat tant au niveau de
l'Association qu 'à celui de la Fédération
des associations du personnel de l'Etat
à laquelle elle est rattachée, ont per-
mis de clarifier la situation sans pour
autant que le dénouement soit encore
proche.

Dans son rapport présidentiel , M,
Carrel a aussi évoqué le nouveau et
dernier prélèvement fait par l'Etat dans
la réserve d'achat de la caisse de pen-
sion, prélèvement qui n'a eu aucune
incidence sur le montant des pensions
mais qui a permis une baisse de 2 % des
cotisations 1980, aussi hien pour les affi-
liés (8%> au lieu de 10) que pour l'Etal
(14 % au lieu de 16).

Dans son tour d'horizon, M. Carrel a
également abordé un certain nombre
d'autres problèmes et notamment ce-
lui du montant de coordination qui in-
tervient dans* le calcul des pensions er
raison de la rente AVS. En outre, la si-
tuation découlant de la retraite anti-
cipée (à 62 ans) ainsi que le démantè-
lement du fonds AVS ont fait l objel
de l'intervention d'un participant.

En présentant à l'assistance l'invité
du jour , M. Benoît Geinoz , président de
la Fédération des associations du per-
sonnel de l'Etat, M. Carrel s'est félicité
de l'identité de vues et de la solidarité
qui ont présidé aux démarches menées
conjointement par les deux institutions

afin d'améliorer le sort des « serviteurs
de l'Etat ». M. Geinoz a renseigné l'as-
sistance sur les modifications proposées
par la Fédération en vue de la révision
partielle de la loi sur la prévoyance er
soulignant que l'objectif poursuivi pai
les actifs comme par les retraités étail
identique, à savoir le maintien du pou-
voir d'achat en même temps que le
maintien des droits acquis.
UN TRAIT D'UNION

Sur le plan financier, les comptes de
l'association ont subi un léger contre-
coup à la suite du lancement d'un bul-
letin, « Le Retraité », dont les frais on:
été assumés par la caisse commune. Le
premier numéro de ce feuillet d'infor-
mation, qui a pour but de servir de
trait d'union entre les membres et de
les tenir au courant de tout ce qui lei
touche, a été adressé gratuitement au>
1200 pensionnés de l'Etat , adhérents ou
non de l'association , tandis que le deu-
xième numéro n'a été distribué qu 'aux
seuls membres. Proposition a été faite
et acceptée, de laisser à la liberté de
chacun le soin d'assurer la survie de
cette publication par un geste de sou-
tien.

Quant au comité, précisons que cinq
de ses membres ont été confirmés dans
leurs fonctions pour deux ans, M. Car-
rel ne conservant la présidence que
pour une année encore. Deux démis-
sionnaires, MM. Maurice Baeriswyl et
Joseph Galley, ont été remplacés res-
pectivement par MM. Raymond Pau-
chard et Georges Ducrest. Signalons
enfin , qu'au mois de juin , la sortie an-
nuelle emmènera les membres de l'as-
sociation à Morat , Neuchâtel et Esta-
vayer. nr
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Un bouquet « International » d'artis-
tes et hôtesses en avril au dancing
PLAZA, 2 programmes d'attractions
(Ouvert tous les soirs dès 21 h 30)

MALIKA , l'Algérienne,
ERIKA, l'Autrichienne,

JULIA DAKAR, l'Espagnole,
GEORGINA, l'Ivoirienne,

FLORENCE et MARIE-FRANCE,
les Françaises,

RACHEL, l'Israélienne,
PAULA et SONJA, les Portugaises

17-666
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DEMOLITION
Dépannage

Voitures d'occasions
Pièces détachées

de tous genres et da toutes marques
17-2547
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Pour les jardiniers du dimanche
RESPECTER L'EQUILIBRE DE LA NATURE

« Le jardinier du dimanche est un
écologiste». C'est par ces mots que le
président de l'Association des jardins
familiaux de Fribourg ouvrit la séance
d'information de jeudi soir, consacrée à
la teneur en plomb des fruits et légu-
mes et à la culture biologique.

Le premier exposé fut celui de
M. Perriard , chimiste cantonal , qui
présenta et illustra les résultats des
analyses de la teneur en plomb des
produits et des jardins familiaux de la
ville. Ce plomb, qui se fixe essentielle-
ment sur les feuilles des arbres, les
fruits et les légumes, provient des gaz
d'échappement des véhicules automo-
biles. Absorbé avec les aliments, il se
fixe dans le sang et les os et peut ,
au-delà d'une certaine quantité, provo-
quer des maux de tête et une fatigue
générale, voire même une anémie
lorsque le seuil de l'intoxication est
atteint.

On peut se prémunir de ces effets
poursuivit M. Perriard , en lavant soi-
gneusement les aliments, ce qui er
réduit de moitié la teneur en plomb
Toutefois , l'interdiction de la présence
de ce métal dans la benzine ne sérail
pas souhaitable. En effet , le plomt
améliore la qualité de l'essence et per-
met ainsi de réduire la consommation
Planter des arbres en bordure des auto-
routes, adapter les moteurs à l'essence
normale, encourager les transports pu-
blics et , surtout, ne pas planter des
légumes hors terre à proximité des rou-
tes à grand trafic, seraient les mesure!

les plus efficaces qui permettraient de
diminuer considérablement la part di
plomb dans notre alimentation quoti-
dienne.

M. Joseph Poffet , cultivateur à Nier-
let , prit ensuite la parole pour présentei
et défendre les méthodes biologiques de
culture du sol : la nature est un équili-
bre parfait , fondé sur la cohabitation de
myriades d'organismes de toutes tailles
et de toutes fonctions. L'homme cepen-
dant , assura M. Poffet , met cet équilibre
en danger , en introduisant dans le
cycle naturel des produits chimiques à
l'efficacité radicale certes, mais au>
effets secondaires incalculables. De
plus , ces produits , soustrayant de!
organismes vivants à leurs prédateur;
naturels, sont à la base d'une réaction
en chaîne perturbant de fond en comble
l'équilibre naturel des espèces. Il va de
soi que l'homme finit toujours pai
payer de sa santé, voire de sa vie, le.
dommages qu 'il inflige à sor
environnement.

Alors, comment cultiver « biologique-
ment » ?  M. Poffet posa quatre princi-
pes : soigner la fumure organique, évi-
ter la nudité du sol , ne pas laboure i
profondément, afin de ne pas mélange!
les couches de terre et de protéger le;
micro-organismes, enfin , enrichir le so
à l'aide d'engrais organiques complets
« Stérilisation et désinfection sont dei
termes à bannir », insista le conféren-
cier, qui conclut son exposé par une
foule de conseils pratiques concernan
chaque variété de légume ou de fruit

MARIUS COTTIER AUX COMMISSIONS SCOLAIRES
« L'école fribourgeoise est bonne,îourgeoise est bonne,

critique est injustifiée »une severer i

L'événement a le caractère d'une pre-
mière dans le canton : la rencontre de:
Commissions scolaires d'un arrondisse-
ment avec le directeur de l'Instructior
publique. M. Marius Cottier dit jeud:
soir aux membres de ces commissions
réunis autour de l'inspecteur scolaire
M. Jean-Pierre Corboz combien cette
initiative prise en octobre dernier lors
de la rencontre des présidents des com-
missions le réjouissait et cela surtou.
parce qu'elle vient de la Gruyère, sor
district d'origine. M. Cottier avait été
invite à parler plus spécialement sui
le thème de l'orientation de l'école fri-
bourgeoise et des lignes directrices de
la future loi sur la scolarité obligatoire
A côté de ce thème, bien d'autres as-
pects de la vie scolaire furent abordés
en suite de questions de l'assemblée

L'orientation de l'école que la lo
scolaire de 1884 ne précisait nullemen
parce qu 'alors cette question allait de
soi, se pose aujourd'hui et la nouvelle
loi va précisément la définir. Pour le
directeur de l'Instruction publique, 1;
récente affaire Baraldi en confirme en-

core le besoin. A ce sujet M. Cottie:
dit son regret que les journau:
« n 'aient , en général, pas su saisir l'évé-
nement pour poser fondamentalemen
la question d'une nécessaire orienta
tion de l'école. Les partis politiques noi
plus, ajouta M. Cottier, n'ont pas jug<
bon d'aborder le fond du problème. Ce
la signifie que l'on n'est pas fixé ou
peut-être que l'on ne veut pas s'expo
ser ».

Toujours en relation avec 1 affaire
Baraldi, M. Cottier fit encore état d'une
question posée au Conseil fédéral par le
conseiller national communiste gene-
vois Roger Dafflon qui demandait si
en la matière, le canton de Fribours
n'a pas violé la Constitution fédérale
Tout en interrogeant sur l'opportunité
de l'intervention du parlementaire com-
muniste dans les affaires fribourgeoi-
ses, le directeur de l'Instruction publi-
que annonça que le Conseil d'Eta
n'aura aucune peine à démontrer qu 'i
n 'y eut, de sa part , aucune violation
Rappelant un article de la Constitutior
fribourgeoise le magistrat précisa que
l'éducation et l'instruction sont organi-
sées et dirigées dans un sens religieux
et patriotique.

L\ CONFIANCE DES PARENTS :
NECESSAIRE

M. Cottier évoqua aussi le réquisitoire
dressé lors de la session de février pai
le député Jean-François Bourgknech
contre l'école fribourgeoise. « Cette cri-
tique sévère ne me paraît pas justifié!
et je crois pouvoir affirmer que notri
école est bonne. Il faut le dire, cai
c'est important que les parents aien
confiance. Que les maîtres, de leui
côté , aient conscience de cette con-
fiance. »

COORDINATION SCOLAIRE :
LE JUSTE MILIEU

Le chapitre de la coordination rc
mande fut largement débattu. Pour IV

Cottier, Fribourg se situe dans un justi
milieu. La preuve, dit-il , c'est qu 'oi
nous reproche tantôt trop, tantôt pa:
assez de réformes. Nous avons vouh
une politique prudente. Et l'on peut din
que cette prudence a conduit au miracli
pour le cycle d'orientation notammen
où notre organisation apparaît commi
exemplaire.

Le débat porta encore sur des point
particuliers du projet de loi. Ainsi , oi
voulut savoir si place sera faite, pen-
dant les heures de classe, à la bible e
à la catéchèse. Ces branches, rassure
M. Cottier seront bien logées dans l'ho-
raire normal.

Sans relation avec la loi scolaire, oi
aborda cependant le problème des frai:
de transports à l'Ecole secondaire. Ce:
frais , dit-on, représentent dans cer-
tains cas une trop lourde charge pou:
des parents de conditions modestes. I
semble que ce souci devrait trouve:
une solution assez rapide. En effet
invitation a été faite aux communes i
qui il est tenu compte pour leur parti-
cipation financière aux charges d'exploi
tation de l'école, de leur éloignemen
du chef-lieu, de rembourser les frais di
transports aux parents. Les commune!
de l'Intyamon y ont répondu à 100 %
D'autres accordent une participation di
50%, tandis que certaines laissent en
core tout à charge des parents. Le préfe
s'apprête précisément à régler la situa
tion car la commune — siège (Bulle
menace de revoir son financemen
(50 % des frais d'exploitation) si de:
communes persistaient encore à refuse
une aide aux parents.

Cette séance prit fin sur une noti
pessimiste. M. Jean-Pierre Corboz, ins
pecteur scolaire de la Gruyère, annonçi
en effet que dans son arrondissement
pas un poste d'enseignant primaire n'i
jusqu'ici été mis au concours. Sombri
horizon pour les nouveaux brevetés de
juillet prochain.

(Y. Ch.

10e EXPOSITION DE VACHES LAITIERES A BULLE
Des animaux triés sur le volet
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L'heure de la toilette... (Photo Lib.-JLBi]

Vendredi s'est ouverte à Bulle la Xe des tachetées noires exposées dans l'en-
exposition de vaches laitières qui per- ceinte du ring. La journée se terminer.
met d'admirer une sélection d'animaux par la soirée des éleveurs de la tachetée
triés sur le volet , présentant les plus rouge avec distribution des prix.
hautes qualités d'ascendance, de type et Dimanche matin à 10 h. ce sera h
de productivité soit 80 vaches de race présentation de groupes de descendants
tachetée noire Holstein Friesian, 80 va- de taureaux d'IA, puis l'après-midi, U
ches Red Holstein et 30 Simmental de présentation commentée des têtes de li-
race pure. gne et des championnes et le soir ce se-

Ces dix ans parcourus depuis le dé- ra au tour des éleveurs de la Noire d'à-
hut, cela permet de faire le point , de V01
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te se
l
on le 

même scénarie
mesurer le chemin accompli, de compa- *ïus *a veiHe-
rer les résultats acquis dans chacune La date choisie par les organisateurs
des races représentées d'apprécier les est de nature à favoriser la plus large
qualités respectives des animaux issus affluence de visiteurs. Nos éleveurs les
de croisements et ceux de race pure. Le attendent avec confiance et sont en
succès grandissant rencontré par cette dr0lt de compter sur un nouveau succès
manifestation, sa renommée toujours Pour cette manifestation, (a.m.)
plus large sont la consécration des ef- 
forts et de la qualité du travail de nos i
éleveurs. ' Comme les autres années on
attend à Bulle des représentants des L'INFOMANIE
milieux les plus divers de l'élevage non
seulement de Suisse mais d'Europe et *»#»__¦ ____. _¦_» ____ _ •____,
d'outre-Atlantique. 037 - 243 343

La journée de samedi est occupée par
le classement des tachetées rouges et I
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1 PRIX une voiture

Prénom
Adresse

AS Wagons-lits TOOTOTI®
'̂ ^ Premier Réseau Mondial du Voyage

PRIX un voyage en avion pour deux personnes
de 3 jours à PRAGUE

un poste TV couleur DH | [PS3 PRLX

4 PRIX une caméra SUPER S
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ô^"*t0
^̂ «

'̂'.^

?S,js^r̂ s3|pi—1

te *«*"'.. \ J-s> NJKU
rite"*"1 \g£^. _5~^

Veuillez m'envoyer le DISQUE MAGIQUE "ZETOR" feuille
de participation.

Nom ; 

; ; 
Nous cherchons pour notre atelier d'outillage :

OUTILLEURS QUALIFIÉS
ou

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
ainsi qu'un

APPRENTI OUTILLEUR
et pour notre département production

1 OUVRIER
pour travail en équipe

Pour le contrôle :

1 COLLABORATRICE
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à
WAGO CONTACT SA
Case postale 76 - 1564 DOMDIDIER - Cfi 037-75 29 92

17-2629

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service de gestion

Nous demandons :
— un apprentissage de commerce
— intérêts pour les chiffres
— connaissances de la comptabilité analytique
— habitudes de travailler avec l'informatique
— aptitudes à travailler seul(e)
— initiative au travail
— connaissances de l'allemand souhaitées
— âge idéal 25 à 35 ans

Cette fonction est susceptible d'évoluer au gré des besoins de l'entre-
prise et aptitudes du titulaire.
Nous offrons :

— activité intéressante et variée
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— M-Participation
— facilité pour trouver un appartement
— restaurant d'entreprise.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leur offre, accompagnée
d'une photo à : CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel, à
l'attention de M. Perregaux, 1470 Estavayer-le-Lac. Cfi 037-63 22 42,
Interne 331.

17-1506

\ ILISTES DES AGENTS ZETOR t

mammmt " mjÀ
FR SCIBOZ Louis Atelier Mécanique 1781 CORDAST \ëM ^^^^Sj
GE AGRIMAC SA M. CLOT 1258 PERLY £* LmmM
JU PERIAT Maurice Atelier Mécanique 2942 ALLE A%WS.^SCHNEGG Willy Garage 28S3 COURFA1VRE ^_^«W*'W***̂ C-
NE SANDOZ Maurice La Corbatière 2314 LA SAGNE 6 _mmmmm~m *__ \\
VD GROSJEAN&CROTTAZ Machines agricoles 1181 ST OYENS _H tfcf jjl m? Wr

GROSJEAN&CROTTAZ Machines agricoles 1170 AUBONNE *B56| f tâf
BARRAS Yvan Atelier mécanique 1040 SUGNENS /jl XW*̂ *

RAUS SA Importateur exclusif ZETOR mmmmmW^^it_\PBÊÊf
1754 Rosé/ FR m^  ̂mmirjËi
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Le Chœur mixte paroissial
de Lentigny

a la douleur de faire part du décès de

avn — av Madame

belle-mère de Monsieur Louis Baechler
Maria Dénervaud-Magne dévoué membre actif

H-Sr CT_MwiW-____Wff_l_ii-_wHI
Pour les obsèques , prière de se réfé-

Un an déj à que tu nous as quittés pour toujours , mais dans nos cœurs ton rer a l'avis de la famille.
17 9^ .017souvenir reste aussi vivant. i c-Maii

l' un ct famille ^zB^>^BgsBB_______________________________________________BB

La messe d'anniversaire f™""""**"MM""——mm̂ amm mmmt

sera célébrée en l'église de St-Pierre-aux-Liens , à Bulle, le samedi 26 avril 1980, PLçJJS
à 20 heures. |̂ ™$£j
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Le Conseil communal de La Joux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le curé et le
Conseil paroissial de La Joux

font part du décès de
Monsieur

Francis Borcard
beau-père de notre dévoué secrétaire

Monsieur Michel Pittet

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-23916

Monsieur

Francis Borcard
titulaire de la médaille Bene Merenti

et beau-père de M. Michel Pittet
dévoué secrétaire paroissial

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Bu reau d'architecture

de la place de Bulle

HggHaBragH>HNg|^MBMHaaH p>gjM cherche

SECRÉTAIRE
— débutante acceptée, mais préfé-

rence sera donnée à personne
K&j ^&£3^
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9 K A T̂ ~*W~m ayant des expériences dans la
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles Z7
Prlbouro
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A l'agenda

du week-end
• Le chœur mixte St-Pierre de Ca-
rignan-Vallon (dir. Michel Pury)
donnera son concert annuel ce sa-
medi soir dès 20 h. 30 à la Chau-
mière, à Vallon , avec le concours de
la société de chant de la ville d'Es-
tavayer (dir. Jacques Vaucher). Le
programme affiche en outre « Mon-
sieur Tripod e », comédie en un acte
de Paul Charmant.

• Trois sociétés broyardes donne-
ront un grand concert à la salle
communale de Cugy ce soir dès
20 h. 15 dans le cadre de leur pré-
paration à la fête cantonale de Trey-
vaux. Il s'agit de la société de mu-
sique de Cugy (dir. Pierre Oulevey),
de « La Persévérance » d'Estavayer-
le-Lac (dir. Charles-Henri Bovet) et
de l'Ensemble broyard d'instruments
de cuivre (dir. Louis Graz) .

• A Belfaux, dimanche a 9 h. 30,
messe des Céciliennes du décanat
de Ste-Croix sous la direction de
M. Henri Baeriswyl. Dès 11 h., en
l'église paroissiale, concert religieux
puis repas au Centre équestre de
Corminbœuf.

• La caisse Raiffeisen d'Onnens fê-
tera demain le 50e anniversaire de
sa fondation. A 9 h. 45 messe pa-
roissiale suivie de l'apéritif et du
repas, (gp)

Manifestations
du week-end

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et aménagement du
territoire », ouvert de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
de Jean-Marc Schwaller, peintre, ou-
vert de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Protec-
tion de la nature dans la commune de
Tavel », ouvert de 14 à 18 h.

Galerie l'Arcade : Exposition du pein-
tre Jean Bindschedler, ouvert de 15 h.
à 19 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
du peintre Jelenkiewicz et du sculpteur
Fontanella, ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Francine Martin : Farvagny-
le-Petit, exposition de Heidi et André
Beuret , Catherine Mooser et Jeanne
Duvaud , de 10 à 18 h.

Château de Marly-le-Petit : Vernissa-
ge de l'exposition de peintres d'Israël
à 17 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30. récital de
chansons d'Angélique Ionatos, location
Le Luthier.

Aula de l'Université : 20 h. 30. Der
Dra-Dra , ein Stuck von Wolf Biern-
mann in einer Inszenierung des Mobi-
len Drachentheaters, location Office du
Tourisme.

DIMANCHE 20 AVRIL
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Géographie et aménagement du
territoire », ouvert de 14 à 17 h., en-
trée libre.

Musée gruérien de Bulle : Exposition
de Jean-Marc Schwaller, peintre, ou-
vert de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Exposition « Protec-
tion de la nature dans la commune de
Tavel », de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : ExDosition
du peintre Jelenkiewicz et du sculpteur
Fontanella, de 10 h. 30 à 12 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion des peintres d'Israël, vernissage
de 11 h. à 13 h., exposition de 15 à 19 h.

Cercle de la grande société : 20 h. 30,
conférence : le duc de Castries de l'Aca-
démie française. « La vieille dame du
©liai Conti ». location Office du Tou-
risme.

Fribourg : à 20 h. 30, conférence « La
vieille dame du quai Conti » par le duc
de Castries, de l'Académie française.
Cercle de la Grande société, 142 rue
des Epouses.

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 25 avril
et samedi 26 avril 1980
LE RENDEZ-VOUS

DES GENS HEUREUX !

FÊTES
DU P R I NT E M P S

Du rire, de la danse

avec l'orchestre

^Mîï*
1̂7-1017 |

Remaufens : une saSIe comble

Le Chœur mixte paroissial de Remaufens

Vendredi et samedi derniers, devant
une salle comble, le Chœur mixte pa-
roissial de Remaufens a régalé son
auditoire lors de son traditionnel con-
cert pascal.

Dans un programme varié, compre-
nant des œuvres de Daetwyler, de
Boller, de Provencher, de Bovet, de
Gobet, de Lattion et des harmonisa-
tions de Dorthe, Gagnon et Gevaert , le
chœur, fort d'une cinquantaine d'exécu-
tants, sous l'experte direction de son
chef , Jean-Claude Emonet, s'est taillé
un succès mérité qui prouve tout le
sérieux d'une préparation minutieuse.
Nous avons apprécié spécialement « La
Petite cantate rhodanienne » de J. Daet-
wyler, œuvre plus difficile et d'une
excellente tenue musicale, le solo de
Mme Cathy Genoud bien soutenue par
liT chœur dans « Dans le soleil et dans
le vent » harmonisé par Frs. Proven-
cher, « Le p'tit vin d'Lavaux » de Bo-
vet , bien enlevé et qui eut les honneurs
du bis. Le chœur est bien équilibré , la
diction très soignée et malgré une
acoustique peu favorable, l'ensemble
nous a laissé une très bonne impres-
sion. Les chants étaient présentés poé-
tiquement tour à tour par l'un ou l'àù-

MONTBRELLOZ
t Alfred Pillonel

La mort qui vient de frapper subite-
ment M. Alfred Pillonel a jeté la cons-
ternation dans la Broyé entière. Qui
dans le district ne connaissait pas l'ins-
pecteur. Chacun, à un moment donné,
eut à faire à lui. Les enfants, les jeu-
nes, les parents, les autorités, tous l'ai-
maient et l'appréciaient. Après une an-
née de retraite seulement, la mort l'a
fauché sans crier gare. Il est vrai que
sa santé n 'était pas des plus brillantes.
Il s'était donné à sa tâche pédagogique
avec une telle intensité, un tel souci
de perfection que ses 45 années vouées
aux écoles l'usèrent plus que de raison.

Né en 1914 dans une famille terrien-
ne de Mussillens (hameau de la com-
mune de Font), il hérita de ses parents
leur bon sens et leur foi profonde.
Après ses études à Hauterive, malgré
la pléthore d'enseignants il fut nom-

L'an dernier, a l'heure de la retraite...
(Photo Lib.-G.)

mé à Morens dans une école à tous les
degrés dont l'effectif oscillait entre 30
et 50 élèves. Durant vingt ans il y fit
merveille, seconda les autorités , ren-
dant d innombrables services à Vnite la
population. En 1953, il fut nommé à
l'école régionale de Domdidier, puis en
1955 il fut appelé à remplacer M. Hilai-
re Plancherel comme inspecteur scolai-
re du 8e arrondissement qui comprend
la Broyé et le Lac français. Là, à la

i lors de son concert pascal.

tre des chanteurs, et il appartint à M.
André Hanni, membre du comité, de
remercier M. Emonet, dévoué directeur,
qui fut justement fleuri, Mme Michel-
le Emonet , souriante présidente pour
son inlassable dévouement , ainsi que
tous et toutes pour leur assiduité et
leur sérieux tout au long de la saison
de préparation.

En deuxième partie, le public fut
enthousiasmé par l'écoute et la vision
« Madame, je vous aime », comédie
vaudeville de Serge Weber en trois
actes. Dans une mise en scène très
réussie de Jean-Claude Emonet , des
décors bien brossés de Michel Tâche,
les acteurs amateurs, tous du Chœur
mixte, se taillèrent un énorme succès
par leur jeu sobre et digne de l'aisance
de certains professionnels. Nous félici-
tons Roger Genoud , Georges Genoud ,
Sonia Paradis, Monique Vauthey, Mi-
chel Tâche et Michelle Emonet qui
nous ont comblés et divertis pendant
plus de deux heures grâce à cette
pièce de bon goût , à l'esprit très fran-
çais et aux rebondissements imprévus .

Le Chœur mixte de Remaufens a gâ
té son public qui lui en est très reçon
naissant, (gb)

tête du corps enseignant dont il était
le chef aimé et l'ardent défenseur, il
donna la pleine mesure, surmonta les
nombreuses difficultés inhérentes à
l'évolution pédagogique , à l'introduc-
tion des maths modernes , aux recycla-
ges des maîtres. Consciencieux à l'ex-
trême, minutieux, travailleur acharné
ne s'accordant guère de répit , tel il
nous apparaissait. Nous nous souvien-
drons aussi de sa grande bonté, de sa
bienveillance à l'égard du prochain , des
petits et des deshérités, de ses discrè-
tes charités, et du chrétien fervent et
sincère qu 'il fut.

Malgré sa lourde tâche, il se dévouait
au sein de comités à but social , assu-
mait divers secrétariats d'organisations
paysannes et de remaniements parcel-
laires. Il apportait là aussi le même
souci du travail bien fait , comme à l'ar-
mée du reste où il gravit les échelons
jusqu 'à devenir major quartier-maître
Pour meubler sa retraite, il avait con-
servé sa place de commissaire de cam-
pagne pour les cantons de Vaud et Ge-
nève ; il était même suppléant du com-
missaire en chef pour la Suisse roman-
de. C'est dans l'exercice de cette fonc-
tion à Chamblon, que la mort le sur-
prit loin de son foyer.

De son union avec sa femme Simone,
née Berchier , naquirent un fils et deux
filles qui lui font honneur. Depuis quel-
ques années son plus grand bonheur
était d' accueillir ses enfants, petits-en
fants et ses nombreux amis dans sa
grande villa de Montbrelloz. Pour ce
couple uni l'hospitalité n'était pas un
vain mot. On a peine à imaginer qu'Al-
fred au bon sourire n 'est plus, qu 'on
n 'entendra plus ses bons mots, qu'on
ne reverra plus cet ami fidèle. A tous
ceux qui le pleurent va notre profonde
sympathie. (M. -Th. Ch.)

Oui, à quelle vie ?
Monsieur le rédacteur ,

Votre jour nal a rendu compte de
l'assemblée générale de <¦< Oui à la
vie » et « SOS fu tures  mères ».

Il  est dit , notamment , que le but
de « Oui à la vie » est de répandre
un juste seiis de la vie de l'homme
et de contribuer à sa défense , de la
conception à la mort. Il est égale-
ment a f f i r m é , concernant « SOS f u -
tures mères », de la volonté de cette
organisation d 'apporter une sol idari-
té et une aide multiple en respec-
tant la dignité.

Loin de moi l'idée de revenir sur
l' aide concrète et personnelle et de
dénigrer l' e f f i cac i té  de « SOS futures
mères » dans certains cas particuilers.
J' aimerais cependant revenir sur 3
mots qui ne me semblent guère avoir
leur place dans ce compte rendu
d' assemblée générale : justice , digni-
té et solidarité.

En e f f e t , de quel droit « Oui à la
vie » s'arroge-t-il l'exclusivité de ce
qui est juste et ce qui ne l'est pas
dans le sens que l'homme peut don-
ner à sa vie ? Comment peut-on par-
ler de dignité alors que les buts clai-
rement exprimés sont de restrein-
dre pour la femme et le couple le
droit de choisir, en toute circonstan-
ce , d' avoir ou non des enfants dési-
rés ? Enfin , f a ire  porter à une aide ,
peut-être e f f i cace  en certaines cir-
constances particulières, mais sou-

mise à un a priori moral et idéologi-
que qui limite la liberté , le nom de
solidarité me parait abusif f a c e  à
un mot , solidarité , qui a des raiso-
nances autrement plus profondes
qu'une action entachée de relents de
dames patronesses.

De plus , la logique eût voulu , qu'en
proclamant bien haut oui à la vie,
l'association du même nom se batte
réellement pour que ce droit puisse
être exercé par la majorité de la
population et à tous les niveaux. Or,
à ma connaissance , « Oui à la vie »,
n'a pas forcément brillé par sa soli-
darité dans des domaines qui con-
cernent directement le droit à une
vie décente , digne et harmonieuse.
Ainsi en est-il de l'assurance pottr
une protection e f f i c a c e  de la mater-
nité, la d i f f u s ion  e f f i cace  de la con-
traception , l'égalité des salaires , les
divers combats que mené la f emme
pour avoir le droit de choisir aussi ,
si elle le veut, une autre vie que
celle de f emme  au f oyer .  Ainsi en
est-il aussi de la protection des lo-
cataires , de l'augmentation du nom-
bre de crèches, garderies, etc., du
droit au travailleur saisonnier à une
vie de fami l le ,  de la lutte contre le
chômage et , les licenciements, etc. La
liste pourrait s'allonger.

Ce qui me choque le plus est que
le but principal de ces associations
au-delà de l'aide concrète particu-
lière que j e  ne remets pas en ques-
tion, est d'imposer aux autres, f e m -
mes et couples, une conviction mo-
rale et philosophique en matière
d' avortement. Je  trouve que c'est là
une bien maigre vision de la déf en -
se du droit à la vie...

Chaque année, en Suisse, des di-
zaines de milliers de femmes sont
contraintes d'interrompre leur gros-
sesse ou de mettre au monde des
enfants non désirés dont le droit à
une vie décente et « juste » est f o r -
tement hypothéqué (preuve parm i
d'autres : le succès de la ligne télé-
phonique ouverte aux enfants et
adolescents maltraités en- Suisse al-
lemande). Chaque année des centai-
nes de Fribourgeoises avortent à
Lausanne ou ailleurs et n'osent pas
en parler de peur d'être jugées , re-
jetées. Chaque année, des centaines
de jeunes f i l les  sont contraintes
d' abandonner apprentissage, études
ou place de travail pour cause de
grossesse, quand elles ne sont pas ,
en plus, mises au ban de leur f a -
mille...

Non , l'avortement en soi n'est pas
un progrès. Mais le progr ès est aussi
la liberté d'autrui et la possibilité
donnée à la f emm e, de décider seu-
le si elle désire ou non mener une
grossesse à terme. Le progrès est,
aussi, une information sexuelle adé-
quate et une d i f fus ion  e f f i cace  de la
contraception... Le pr ogrès est, enf in
et surtout, la lutte pour une vie meil-
leure, un monde plus juste , un con-
texte qui permettra mieux aux en-
fants de grand ir avec tout ce à quoi
ils ont droit : l'amour, le temps et
une vie matérielle décente...

J'attends le moment où la Ville
de Fribourg mettra à disposition des
parcomètres destinés à soutenir l'in-
formation sexuelle , la di f fusion,  de
la. contraception ou, mieux encore ,
pour constituer un fonds  de solidarité
pour tous ceux qui sont victimes
d'une manière ou d'une autre, du pe u
d'importance au'attache notre sociS-
té à une vie digne et décente.

Pour repondre d'avance à ceux qui
ne manqueront pa s de me fusil ler de
toutes sortes d'épithètes ne brillant
pas par leur tolérance ou leur mesure,
je  suis p ère de 2 enfants qw»
nous avons désirés et qui représen-
tent ce qu'il y  a- de plus important
dans ma vie. Et c'est parce que je
suis pour le droit à la Vie (mais
avec un grand V) que j e  me suis,
p ermis ces queloues remaranes à
propos de l'association «Oui à in rie» .

H. E.

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction).
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ECOLE SECONDAIRES
DE LA GRUYERE

Mercredi 23 avril 1980, à 20 h 30

Jazz NEW ORLEANS
avec le qrouce

LES HARICOTS
ROUGES

Réservation : Cfi (029) 2 56 56

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récitation

du rosaire en union avec notre Saint-
Père le pape , à toutes nos intentions et
celles recommandées pour les intérêts
de l'Eglise et de notre patrie et pour la
paix dans le monde. A 17 heures, céré-
monie en l'honneur du Cœur Immaculé
de Marie , chapelet et bénédiction.
Parcours de sauvetage

La Société des samaritains de Fri-
bourg organise un parcours de sauveta-
ge, dans les deux langues, ce samedi
19 avril de 14 h. à 17 h. 30. Lieu :
route des Fougères, (derrière la Villa
St-Jean à Pérolles).

Cinéma
Capitole. — Kiss contre les fantômes :

14 ans.
Corso. — Kramer contre Kramer : 14

Eden. — Jeux dangereux : 16 ans. —
Meurtre par décret : 16 ans.

Alpha. — Midnight Express : 18 ans

ana

Rex. — Siirii : 16 ans. — Guerre et
amour : 16 ans. — Bruce Lee n'a pas
de rival : 18 ans.

Studio. — Croisière erotique : 20 ans.
Hourra, les Suédoises sont là : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Les Chariots en

délire : 14 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les faiseurs de Suisses : 14

ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — La gueule de l'autre : 14 ans

AVENCHES
Aventic. — Un espion de trop : 14 ans

Coup de tête : 16 ans.

Montgolfière à Treyvaux. — C'est ce
matin , à 9 h., que la montgolfière an-
nonçant le festival « Ombre et lumière »
des 10, 11, 14 et 15 mai ainsi que la
Fête cantonale des musiques de Trey-
vaux prendra son envol dans cette lo-
calité sarinoise. A propos du festival,
précisons que la location est ouverte
auprès des Offices du tourisme de Fri-
bourg et de Bulle et chez M. Franz
Binz, à Treyvaux. (ip)

Gastronomie

«CHEZ MARIO »
à Mariahilf

la saison des

asperges de Cavaillon

• commencé

A. Vonlanthen — <fi (037) 43 11 43
17-689

«LE LION-D'OR »
AUBERGE - CAFE - RESTAURANT

Grand.rue 38 ROMONT Cfi (037) 52 22 96

MENU DU JOUR Fr. 6.—
A la salle à manger :

Spécialités à la carte
Au café :

Steak de cheval
« Mexicain » Fr. 9.—

17-680



JAQUETTE
Lundi 20 h - 2

CROCHET

Lundi 19 h

Matériel

_prcMalilM
DREIECK A
LEASING H
Exploiter Nutzung
sans investir ohne Investition

Pour la prise en charge de notre comptabilité, nous cherchons , pour une
date à convenir , un

COMPTABLE
ayant les qualifications suivantes :

— certificat d'apprentissage ou diplôme de commerce
— quelques années d'expérience
— routine dans l'établissement de bilans
— bonnes notions d'allemand
— âge : entre 25 et 45 ans.

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

Prière d'adresser vos offres avec annexes usuelles à

DREIECK LEASING SA
à l'a», de M. U. Schmid
Case postale 2573
1002 Lausanne

22-7193

JT

Wïï
rue Guillimann 11 - 1700 Fribourg - 037-22 43 00

Ouvert du lundi au vendredi, de 14 h. à 21 heures

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
FRANÇAISE
Jeudi 20 h - 21 h 30 la leçon de 1 h 30 Fr. 6.60

DACTYLOGRAPHIE
Mardi 14 h -15 h 30 la leçon de 1 h 30 Fr. 6.60

PHOTOS — PRISES DE VUE
Lundi 20 h - 22 h 6 leçons de 2 h Fr. 48.—

PHOTOS — LABORATOIRE
Mardi 20 h - 22 h 6 leçons de 2 h Fr. 120

CONNAISSANCE DES MEUBLES
DE STYLE
Jeudi 20 h - 22 h 10 leçons de 2 h Fr. 99

DANSES MODERNES
Mardi 19 h - 20 h 30 la leçon de 1 h 30 Fr. 5

CLAQUETTES
Lundi 18 h - 19 h 10 leçons de 1 h Fr

ROCK N'ROLL
Lundi 19 h - 20 h 30 10 leçons de 1h 30 Fr

Groupement d'ingénierie et de
produits industriels
CHERCHE

SECRETAIRE
expérimentée, d'expression française, pos-
sédant des notions élémentaires de comp-
tabilité.
Emploi à plein temps, indépendant et sta-
ble.

Adresser curriculum vitae et prétentions de
salaire à
GRINEX SA, 22, rue de Romont
1700 FRIBOURG

17-23636

Bureau d'ingénieur engagerait pour entrée immédia-
te ou à convenir un

DESSINATEUR GÉOMÈTRE
ou

DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
Le candidat devra disposer d' une expérience dans le
domaine des relevés de terrain, calcul d'axe et resti-
tution.
La connaissance de chantier de génie civil est sou-
haitée.

Faire offre manuscrite sous chiffre P 17-23828 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

IL RESTE ENCORE QUELQUES
PLACES DANS LES COURS
SUIVANTS:

DANSE CLASSIQUE
Dès 14 ans
Mercredi 17 h 15 -18 h 15 la leçon de 1 h Fr. 6

GUITARE ACCOMPAGNEMENT
Mardi 18 h 19 h la leçon de 1 h Fr. 7
Mardi 19 h - 20 h en allemand

PIANO
Lundi - mercredi - jeudi la leçon de V2 h Fr. 15

PEINTURE SUR PORCELAINE
Jeudi 15 h - 17 h la leçon de 2 h Fr. 7.50

CÉRAMIQUE
Mardi - mercredi
18 h - 20 h 20 h - 22 h la leçon de 2 h Fr. 7.50

ATELIER DE DESSIN
Vendredi 19 h - 21 h
Merc redi 14 h - 16 h la leçon de 2 h Fr. 7.50

POUPÉES SACHA
Jeudi 20 h - 22 h la leçon de 2 h Fr. 7.50

GRUÉRIENNE
22 h la leçon de 2 h Fr. 7.50

Lundi 14 h - 16 h
Mardi 20 h - 22 h la leçon de 2 h Fr. 7.50

COUTURE
Mardi 14 h - 16 h 20 h - 22 h
Mercredi 14 h - 16 h
Jeudi 20 h - 22 h la leçon de 2 h Fr. 7.50

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN
Mercredi 9 h - 10 h

18 h 30 - 19 h 30 la leçon de 1 h Fr. 4

YOGA
Vendredi 16 h - 17 h
Vendredi 17 h -18 h la leçon de 1 h Fr. 5

CUISINE ÉLÉMENTAIRE
Lundi 19 h - 22 h 4 leçons de 3 h Fr. 60 —

repas compris
1 Matériel non compris

L'Hôpital du district de la Glane
cherche pour le 1er juillet ou date à conve-
nir :

UNE AIDE EN PHARMACIE
diplômée
Travail comportant des responsabilités.
La préférence sera donnée à une candidate
ayant quelques années de pratique.

Veuillez adresser vos offres de service à la
Direction de l'hôpital, 1681 Billens
ou téléphoner au 037-52 27 71

17-23768

On cherche

AIDE EN PHARMACIE
bilingue, avec quelques années de pratique.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à
Pharmacie Moderne
F. Ebener, rue de Romont 19, Fribourg

17-23797
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 38 22 Jour et nuit poui
les urgences en l 'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médi-
cale des médecins de la Gruyère).
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Chat  ri St- Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Mora t : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dtmanche et Jourt
fériés , de 10 h à 11 b 30 Samedi de 8 b â
11 h 30 Autres Jours : de 8 b à 11 b 30 et
de 14 h é 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du samedi 19
avril : Pharmacie Centrale (Rue de Lau-
sanne 87).

Pharmacie de service du dimanche 20
avril : Pharmacie des Grand-Places
(Grand-Places 16).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et tours fériés : de 10 b a 12 b et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 19
el de 18 b 15 â 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
Jeudi suivant Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b â 19 h.
Châtel-St-Denis . après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser a la per-
manence médicale.
Moral : de 19 à 21 b. Dimanche de 10 h à
12 b. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
18 b â 19 b En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et dn Jumbo à Vi l lars - s . i r -Glâue  :
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribours •' (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Balle : (029) 2 84 31 (Hôpi ta l )  ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 58 71 78 ou 56 72 21.
Wûnnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'Intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bul le  : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 U 95.
Payerne : (037) 61 17 77.

FED
Fribnurg : 18.
Antres localités : (037) 22 30 18.
SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 H 53.
Lac de ta Gruyère : (029) 2 58 68 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 88
( V u l l y) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 U (Mo-
rat).
I.ac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

Heures de visites : chambres communes
tous les tours de 14 â 15 b et de 19 a 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 h.
Hôpital Daler : (037) 82 2] 91.

Heures de visites i chambres communes
en semaine de 18 b 30 à 18 b et de 18 h
a 20 b ; dimanche et Jours fériés de 10 b
30 à 1] b 30 et de 18 b 80 * 18 b 80 j
chambres à 1 ou 2 lits tous les Jours de
10 à 2) b.
Clinique Garda t (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les lours de 12 à
21 b.
Cliniqne Ste-Anne : (037) 81 J 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de IS
a 20 b ; chambres privées tous les Jours de
10 è 21 h.
Rlar : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 è IS b (samedi , dimanche et tours fé-
riés lu squ 'è 16 b) et de 18 a 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jouri
1- n _ a n.
E.s lavave ,  (037) 83 21 21.

Heme.  ie visites tous les tours de 13 a
IS b H( (samedi dimanche el tours fé-
riés lusgu 'é li- b) et de 19 a 20 b.
Billens - 1037) 52 27 71 *

Heures  de vtstte tous les (ours : cham-
bres communes de 13 b 30 à 15 b 30 et de
19 à 20 b . cUxii.hr»» privées  de 10 b à
20 h . pédis i t i i i  > ; iv de .» i s i t e  le soir.
Chal . - I S .nn i  I I .  n i . . ; (0211 M TS 4L

Heures dt  vi .-Mes chambres communes
et ml-prlvées de 13 b VI à IS b et de 19 h
30 a 20 b 30 , dimanches el lotir * fériés de
13 b 3t » 15 b 3( et ie IS * 20 h . chambres
privées jusqu'à 21 h 30 i imaurhe  et tours
fériés IU .- . J IJ '!. 21 b
Mevriei  (037 : (2 11 U

Heures de visites i de 13 b 30 a IS b et

de 19 à 20 b ; dimanche et tours fériés de
10 à U h et de 13 h 30 à 15 b.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les Jours de 13 a
16 h et de 19 è 20 b.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les Jou rs de 12 b

45 à 13 b 45 et de 18 b 45 â 19 b 30 , cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 à
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office dn tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
2'» 61 85 Grand-Places
Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 63
Rle-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi â vendredi de 12 à 13 b 30.
18 h 30 à 21 b. Samedi de 11 à 12 b et de
14 à 17 h Dimanche de 19 à 20 b Guichets
du télégraphe lundi à samedi et lors de
fêtes l ocales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 h.
Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des famil les  : tél.
23 49 34 de 12 b â 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne -. 45 12 15
Soins à domicile : soins par Infirmières ,
toilette,  ménage, repas par une auxi l ia ire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à midi ,
du lundi au vendredi
— Vallée de la .logne : (029) 7 18 66.
Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster , Le Rie-
delel 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Vil la Myriam : 22 «4 24 Accueil de la mère
ei de l'enfant , Avenue de Rome 2. Fri-
bourg
Consultations conjugales : 22 54 77 Mardi
et mercredi, de 14 b à 17 h ; vendredi, de
9 b â 12 h. pour les personnes de langue
française Lundi et ieudl pour les oer-
sonnes de langue allemande et française
de 14 h à 17 h - Immeuble du Plaza (91 ,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21. rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les Jeudis  a partir
de 20 h Tel 31 19 43
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby. 1700 Fribourg Tous les leudi? ma-
tin, de 8 b 30 à 10 b 30 En cas d'Impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
4M IS 74 ou 45 IB R5
Centres de planning  fami l ia l
— Fribonrg (Plaza 91 3e étage : 22 R3 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 b De préférenre sur rendez-vous
— Rla7 (Hôpital)  : (037) 22 33 22 ou (029)
2 84 31 Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 13 22 ou
83 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
— Châtel-Saint-Denis (Hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41 Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis  de 9 à 11 h en
allemand et de 14 è 16 b en français  Reole
des parents de Fribnurg case postale 39
Monvement Enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88
Monvement de la onndittoD paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés sépa-
rés, remariés, célibataires ei de leurs en-
fants. Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démuti-
sés (Consulta tions sur rendez-vous au 021
23 51 32
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
neetnte » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 è 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Plerre
2H Fribourg
Centre Snlsse-Immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 b ; rue du
Nord 23, Fribourg
Pro Infirmis Service social fribourgeois
et Ligue frihoureroise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 a 12 b leudi de
15 à 19 b et sur rendez-vous Pérolles 8.
Fribourg
I. iene fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de S à 12 b
et de 14 a 17 h. Route des Dai l l e t tes  1. Fri-
bourg
Radinphotngraphle publique : le 1er et le
3e ]eud1 du mois de S è 12 h Route des
Dai l l e t t e s  l. Fribourg
Dispensaire a n t i t u b e r c u l e u x  : le vendredi
de 8 b 30 â 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital canlonal  Fribourg
Release Centre d'accueil et d'tnfnrmatioi.
ponr les Jeunes : 22 29 01 (permanence té-
léphonique) En cas d'urgence : (0371
22 03 59 et 22 41 23, rue des Alpes 30, Fri-
bourg
Cliniqne des platanes • 26 33 68 Consulta-
ti ons anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b a 10 h Ave
nue du Gênêral-Guls..n 54 Fribocire
A.A Alcooliques anony mes 26 14 R6 Case
postale 29 1701 Fribnurg
Service c o n s u l t a t i f  des incataires : le lun-
di de 17 è 20 h et le mercredi de 18 à 20 h
Rue Pierre- Aeby 217 Fribourg
Consnmmatenr - Intormalloo : 22 M 27
Ouvert tous les mercredis , de 14 a 17 h,
Pérolles 8. 4e étage
Protection des anlmans : Refuge pour
chiens à Montécu i 33 18 29

MUSEES
FRIBOI'HU
— Musée d'art el d'histoire : fermé poui
cause de rénovation.

Services
^MHMi ¦ ¦__¦

I
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven
dredi de 8 h à 11 b 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
17 b.
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 tours de 9
à 11 h et de 14 b à 17 h, sauf le lundi.
MORAT
— Musée historique : tous les tours sauf le
lundi de 9 à U h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.
TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche
de 14 à 18 h.
P A Y E R N E
— Musée . lomini  : de 9 à 12 b et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h. mardi a vendred i de
8 h à 22 h Samedi de 8 b à 16 h Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 b
el de H . lf h
— La Bibliothèque de la Vil le  de Fribonrg
et Société de lecture : lundi  de 14 h à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 b à
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 à 18 h ;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Rih l io lhek  : du lundi au jeudi
de 15 b 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et teudi
de 14 a 17 h, samedi de 9 à 11 b 30 Pérol-
les 42
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 è
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h. a Oranges-
Paccot 3 ; mardi de 15 b 30 a 17 h 30 et
vendredi de 15 h à 17 h 30 à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée i mercredi de 17
à 20 h . jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h.
samedi de 10 à 12 h ei de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 b 30. mercredi de 16 à 17 h 30. Jeudi
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et Jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 è 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
ft lORAT I
— Bibliothèque de la Vi l l e  : lundi mer-
credi 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 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion « Soléa » , autnmate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

G R U Y E R E S
— Château : ouvert tous les Jours de 9 à
18 h
— Fromagerie de démonstration : de 8 h a
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schcenberg : tous les jours,
de 8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 h.
et le dimanche de 10 à 18 h Fermée
au public  lundi ?t mardi matin de 8 à
11 b 30 et lundi mardi leudl et vendredi
après midi de 14 6 18 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public , tous les jours de 12 h è 14 h
et de 17 h à 22 h. — Samedi et diman-
che : de 8 h à 20 h.

BULLE
Piscine converte de l'Ecole secondaire
12 â 14 b et de 16 â 22 b Mercredi de
18 à 22 h ; samedi de 14 h 30 à 17 h ; di-
manche de 14 b 30 à 18 h 30.

C H A R M E Y
Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di de 15 b è 22 b : samedi de 18 b a 19 b
dimanche e1 tours fériés de 10 b è 12 b et
de 15 h à 19 b

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire
mardi-vendredi  de 14 b è 17 b et de 19 b i
22 h Samedi et dimanche de 14 b à 18 h
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les Jours de
9 h à 22 b.
MORA1
Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h.
mardi de l] b a 21 b merciedi-vendred i
de 9 b 30 a 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 b

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Aùgus t ins  : fer
mée jusqu 'à nouvel avis

MESSES DU SAMEDI

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse
Botzet - Villars-Vert - St-Hyacinthe

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

... ET A LA
S A R I N E

I Autigny : 19.45. Belfaux : 17.30 , 20.00.
1 Arconciel : 20.00. Cottens : 19.45.

: Ecuvillens : 20.00. Matran : 18 00.
3 Neyruz : 17.30. Praroman : 17.00
3 20.00. Rossens : 19.45. Rueyres-Saint-
I Laurent : 20.00. Treyvaux : 20.00. VU-
I larlod : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19 30 Broc : 19.00 Bul
l e :  18 00 20 00 Cerniat : 20 00 Char
mey : 19.30. Corbières : 20.00. Gruyè
res : 20 00 Sales : 20 (10 Sorens
19.30. Vuippens : 20.00. La Roche
19.30. Le Pâquier : 19.45. Pont-la
Ville : 20.00.

i BROYE
û Aumont : 19.30. Cheyres : 20.00.
| Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi-

dier : 19.30. Dompierre : 19.30.
Lslavayer-le-Lac : monastère des
Dominicaines  : 18 30 Lét-holles. :

É 20.00. St-Aubin : 19.30. Vuissens :
I 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
B (D) : messe en allemand.

I 6.30
É Notre-Dame - Cordeliers (D]

i 7.00
i NotrerDame - Ste-Thérèse.
fé.
$ 7.15
| Hôpital cantonal.

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

8.00
P
i| St:Nico1as - Notre-Dame - St-Pierre
1 r e -  Ste-Thérèse - Bourguillon - St-
p Hyacinthe.

I 8.30
'& Cordeliers - Maigrauge - . Monastère

de Montorge.

| 8-45 "
1 Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas  (D) - Notre-Dame - Saint-

'Û Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
g Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
1 nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
|. se - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

î 9-30
|f St-Maurice (D) - Cordeliers - Ab-
I baye d'Hauterive ( l a t i n l  - S t - H y a -
i cinthe - Givisiez - Vi l lars-sur-Glâne
I église - Marly (St-Pierre et Paul).

... ET A LA
i SABINE

Arconciel : 8.30. Autigny : 9 00.
i Avry : 8 45 Belfaux : 7 30 9 30 Cor-
I minhreuf : 8 00 Cottens : 7 30 Q 30

Estavayer/Gibloux : 9.30. Matran :
10.00. Neyruz : 9.30 , 20.00. Posieux :

I 8.00. Praroman : 10.00. Prez-vers-No-
p  réaz : 10.00. Noréaz : 9.30. Treyvaux :
1 7.30 , 9.30. Villarlod : 9.30.

| GRUYERE

Bellegarde : 7 30 9 30 Broc : 8 00 . 9 30
î 19.30. Broc La Salett- . : 10. 30. Bulle :

Î

8.30, 10.00, 11.15 , 20.00. Capucins :
7.00. 10.00 Cerniai : 7.30 9 30. Va l -
sainte : chapelle extérieu re : 7 00,

i 10 00 Charmey : 7.30 9 30 Corbiè-
res : 9 fl() Crésuz : 7 3f) 9 30 I " * " .
Echarlens : 9.30 , 19.45. Pringy : 18.00.
Gruyères : 9.30. Les Marches : 10 00,
15.00 chap. et bénédiction du St-Sa-
crement. Hauteville : 10 15, 20.00. Le"
Pâquier : 7.30, 9.30. Pont-la-Ville :
9 30. La Roche : 7.30 . 9.30. Mont-
barry : 8.30 et au Carmel : 9 00.
Sales : 9.30. Maules : 8.00. Rueyres :
8.00. Sorens : 7.30 , 9.30. Vuippens :
9.30

P BBOYE

I Aumont : 9 30. Carignan-Vallon : 8 45
I Chèvres : 9 30 Cheirv : K 45 Oi«»v
I 9.30. 19.30. Delley : 10.00. Domdidier :
% 10.15. Dompierre : 9.30. Russy . 7.30
I Estavayer-le-Lac, monastère des Do-

monicaines : 8.30, 10.00 11.15 , 18.30
Les Friques : 19.30. Gletterens : 8 45
Léchelles : 9.30. Chandon : 7.45. Mé-
nières : 9.30, 20.00. Murist : 7.30
Tours-Notre-Dame : 7.30 , 10.30 , 16.30
Vêpres. Portalban, école : 19.00. Sur-

SAMEDI

Fribourg : 20.00 Abendmahlgottes
dienst.
DIMANCHE
Fribourg : 10.15 culte Ste-Cène (gar
derie). Culte des enfants.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon
- St-Pierre - Villars-Vert - Daillet-
tes (école de Cormanon) - St-Sacre-
ment.

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

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

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St^Nico
las.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
19.15
Marly (St-Pierre et Paul).
19.30
Cordeliers (D).
20.15 20.30
St-Pierre. St-Nicolas

CAMPAGNE
pierre : 10.00. St-Aubin : 10.00. Vil-
larepos : 9.00. Vuissens : 8.45. Pré-
vondavaux : 19.30.

G L A N E
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20.00.
Chapelle : H 25 Châtonnaye : 7.;i0
9.30. Cha vannes  : 7 30 Lussy : 7.30
Massonnens :9 30 Mézières : 9.30 Or-
sonnens : 7.30 , 9 30. Promasens
10 15 Romont : 800 1000  1 7 3 0  Rue
9 15. ' Siviriez : 10.00 Sommentier :
9 00. Ursy : 10 15 20 00 VHIari ihnurl
9.00. Villarimboud : 9 30 Villarsivi-
riaux : 9.30 Vl l laz-Saint  Pierre : 9 MO
Vuisternens-devant Romont : 10.15
La. Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellerb.Tîse : 9 30 Courtepin : 9 31
19.30. Moràt : 9.00 (italien), 10.00
11.00 e(spagnol), 19.00 (D). Pensier
-- lamelle, 9.00, 10.00 (D): Chiètres
9.30.
S I N G I N E
Lac-Noir : 10.30 (D) Schmitten : 7.00
19 30. SI-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Atlalehs : 8 00. 9 25. Bossonnens
20 00 Chfitel St-Denis : 7 00 1000
17 00 Le Crél • fl 'lii '.nnn r:. s
8.30. Remaufens : 9.30 , 19.45. St-Mar-
tin : 9.45.

Au* frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10 30.
Ecublens : 8.00. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9.30 Lucens : 9 30 ,
19.30. Maracon : 8.45 . 9.30, 11 00.
Onin-la-Vil le  : 10 00 Payerne : 8.30,
9.45 , 19.30 Yvonand : 10.15.

Eglise évangélique réformée
Bulle : 9.30 culte , 10.30 culte des
enfants.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Marsens : 8.30 culte (hôpital)
Métier : 10.00 culte .
Romont : 10.00 culte.

Las jambes surélavé**.

religieux
SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice St-Jean - Ste-Thé-
rèse - Daillettes (école de Cormanon;

19.15
Marly (St-Pierre et Paul) - St-Sa
crement (D) .

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnaye : 20.00
Chavannes : 20 00. Massonnens
20.00. Mézières : 20 .00. Promasens
19 45 Romont : 19.45 Rue : 18.00. Si
viriez : 19.45 Sommentier : 20.00. Vil
larimboud : 20 00 Villaz-St-Pierre
20 00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.

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

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

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel:Saint-Denis
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00. St-Martin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30
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GRANDE EXPOSITION
les vendredi et samedi 18 et 19 avril 1980

à la route W.-Kaiser 4, à Fribourg
dans ie bâtiment du machinisme de la FSA, 3e étage

TONDEUSES, MICROTRACTEURS
BALAYEUSES. MOTOCULTEURS

Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'une tondeuse à
gazon ?
— Vous aimeriez certainement pouvoir tondre et ramasser par n'importe

quel temps
— Il existe des moteurs 2-temps, 4-temps et électriques. Laquelle vous

convient-elle le mieux ?
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'un motoculteur ?
— Vous désirez 2 ou 3 vitesses sur les couteaux
— Vous ne savez pas si vous voulez un moteur 2 ou 4-temps
— Vous avez un problème spécifique : par exemple , oultures étroites en

ligne
— Nous avons un grand choix, et en plus 8 sortes de couteaux
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'une machine
polyvalente ?

Vous voulez faire travailler « votre » outil « 12 » mois par année
Vous aimeriez pouvoir tondre le gazon et déblayer la neige
Vous devez couper l'herbe pour vos animaux domestiques et tourner
le jardin
Vous aimeriez balayer la cour et ramasser le gazon

B O N  d'une valeur de Fr. 60.—
à échanger durant l'exposition à

l'achat d'une machine dès Fr. 750.—

^
A Invitation cordiale à tous

£àk_\ Fédération des syndicats agricoles
Œ~L JL du canton de Fribourg
HJT 1700 FRIBOURG <P 037-82 31 01

T 17-908
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COURSE VOITURES MODELES REDUITS *_*&• I
\ 19 et 20 avril 1980 - Patinoire couverte des Aùgustins 

Sj U^̂ ^̂ ^Srl ̂
Plus de 70 concurrents avec leur mini-bolides s 'affronteront à une vitesse pouvant ^K̂ |j^5™5| ||Hj  ̂ X

¦ atteindre 120 km/h. X
' mV
• Samedi 19 avril COURSE FORMULE Dimanche 20 avril COURSE PROTOTYPES X¦ „¦,,
ï 9 h 30 début course (éliminatoire) 9 h 30 début course X
l 14 h demi-finales 14 h demi-finales X
I 15 h finale 15 h finale v
C ¦ s

16 h COUrse d'endurance (environ 1 h). Plus de 20 voitures au départ un vrai « PETIT INDIANAPOLIS » !
¦i 1 ^—¦—¦ ~~**"~~*

Entrée : Adultes Fr. 5.— enfants Fr. 2.50 — STAND APERITIFS — BIERE — LIMONADE — SAUCISSES — COTELETTES !
Organisation : MINI Racing-Club, CP 594 1701 FRIBOURG 17-23795 J
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TIRS OBLIGATOIRES 1980 lfc ĝ|
Les tireurs des communes de Fribourg et Villars-sur-Glâne sont infor- SSKsS ĵB
mes que les tirs obligatoires sont organisés cette année comme suit :

Stand de la Montagne de Lussy I ™™ £ ̂ ^—^rité
Rover 2600 : 2596 cmc , 6 cylindres,

Dates Heures Sociétés 100 kw (136 CV) DIN, Fr. 22 500.—
(automat. Fr. 23 900.—). Rover 3500 :

Samedi 26 -avril 0800-1200/1300-1700 Militaire I 3530 cmc, moteur va, 115.5 kw (157 CV)
DIN, Fr. 27 300.— (autom. Fr. 28 700.—)

Samedi 17 mai , 0800-1200/1300-1700 Ouvrière H
Samedi 14>juin 0800-1200/1300-1700 Sté Tir de la Ville I 'ÇRoVei*

Sté Tir Ouvrière 
^̂  

Garag8 
 ̂„ Sarin,

Samedi 2 août 0800-1200/1300-1700 Les Routiers _£AX_ 1723 Marly (FR)
¦ En* F?ey SA Tél. (037) 46 14 31

Samedi 23 août 0800-1200/1300-1700 Sté Tir de la Ville 
L̂W

Service d'autobus gratuit, selon horaire ci-après :
Départ de fribourg, Grand-Places :

" 0700 et 1300 heures

w^- i * i \* v» v* HUIVWU9 y t cj i v j i i , gv-iun nv iwnv  wi u|/ i WM^
I

Départ de fribourg, Grand-Places :
" 0700 et 1300 heures

Départ du stand de la Montagne de Lussy : HSBBEBBX PBjn̂ BVKJPPli1000 et 1715 heures U'] | 22
Transports par voitures privées :
Les tireurs sont invités à ne pas emprunter la route communa le Villaz- __l____Mil_l_wU_M_«_liii(ifî
St-Pierre - Stand Montagne de Lussy, mais les routes principales Mp23ï5| WjlÈSSk
exclusivement. ggggjgggggg ĵgg ljQg
Tir en campagne les 30, 31 mai et 1er juin 1980, à Marly. Votre assureur toutes branches

Fermeture des guichets : 1130 et 1630 heures .„„ _.„ mmmmWJr*~jean-Pierre mm
 ̂ m, &̂

Astreints au tir obligatoire : classe 1938 et plus jeunes STURNY WJA'
Livrets de SERVICE et de TIR obligatoires. Inspecteur

Service des Sports de la Ville de Fribourg 037-22 15 14

PRIERE DE CONSERVER CETTE PUBLICATION 037
V
28 26 39 _fl

17-1400



Conseils presbytéraux d'Europe à Fribourg fPpS|
PRETRES POUR LE DIALOGUE ET L'UNITE yUR Ei._ .. 305iM___y_ »_. illR»A-___s5_

Pendant près d'une semaine, du
lundi soir au vendredi après midi
les délégués des conseils presbyté-
raux d'Europe, avec leurs invités
dont une dizaine d'évêques, ont ré-
fléchi et discuté, avec la volonté
explicite d'y apporter un peu de lu-
mière, sur la difficile question des
conflits et des tensions dans l'Eglise
actuelle.

Une première impression : chez ces
prêtres, pourvus d'une solide expérience
du ministère (leur moyenne d'âge ne
devait pas être très éloignée des 40
ans), ce sont les préoccupations pas-
torales beaucoup plus que les curiosités
théoriques qui dominent , commandent
leur recherche et provoquent (parfois)
leurs inquiétudes. Cornent être prêtre
aujourd'hui, en soi-même et pour les
autres ? Comment dans un monde di-
visé et même éclaté, faire assez d'uni-
té en soi et dans sa vie pour la diffu-
ser dans la communauté des croyants ?

Pour les aider dans leur recherche,
les organisateurs avaient prévu deux
exposés magistraux : l'un du Pète
Jan Kerkhofs SJ , professeur à l'Uni-
versité de Louvain (Belgique) , l'autre
du Père Yves Tremel OP de l'Universi-
té de Fribourg.

LA SIGNIFICATION DES TENSIONS
ACTUELLES

Le Père Kerkhofs a souligné une con-
viction profonde : les tensions qui se
manifestent dans le monde ont leur ré-
percussion inévitable dans l'Eglise
C'est un lieu commun de parler du con-
flit qui surgit dans nos communautés
ecclésiales entre « conservateurs » e1
« progressistes ». Mais dans la société ci-
vile elle-même, on rencontre des per-
sonnes qui se préparent dé.ià à vivre en
l'an 2000 tandis que d'autres se réfu-
gient dans le passé de leur enfance. De
même, on relance constamment, au sein
dé l'Eglise, l'appel au dialogue, mais le
sociologue constate que nombreux sont
en Europe ceux qui estiment « normaux
et prometteurs de chances de crois-
sance » les affrontements entre des
orientations différentes : sur le plan
profane aussi la confrontation apparaîl
bénéfique.

Mais quelles sont , aux yeux de l'ora-
teur , les tensions les plus fortes que res-
sentent les prêtres ? La première peu t se
résumer ainsi : comment agir en même
temps sur deux fronts ? Celui de l'évan-
gélisation du monde incroyant et celui
de la pastorale des milieux croyants
mais divisés face à l'orientation post-
conciliaire de l'Eglise. La seconde diffi-
culté est corrélative à la première. Com-
ment se préoccuper à la fois des valeurs
temporelles qui ont un sens pour tout
homme , qu 'il soit croyant ou incroyant,
et des réalités spécifiques au christia-
nisme ? « Les prêtres sont bousculés
entre ce qui est central dans l'Eglise
(culte , sacrements) et ce qui est central
dans le monde (une approche kérygma-
tique de la libération , l'aliénation, paix
et guerre...) ». De plus , la théologie con-
temporaine pose des questions critiques
Il n 'est pas facile de discerner les nou-
veautés authentiques et les réinterpré-
tations hasardeuses.

A ces tensions, s'ajoute la crise des
vocations qui oblige la pastorale à créer
des formes encore inédites de collabo-
ration entre prêtres et laïcs.

Cependant, aux yeux du conférencier ,
les raisons d'espérer naissent en grande
partie de ces conflits mêmes. Face au
monde divisé , les communautés ecclé-
siales comprennent mieux leur voca-
tion : devenir « des signes non pas
d'uniformité ou de sérénité statique ,
mais d'un peuple capable de vivre avec
des différences , des tensions et des con-
flits ». Face à la diminution des mem-
bres du clergé , les chrétiens saisissent
mieux la vocation ministérielle de toute
l'Eglise. Les équipes pastorales formées
de prêtres et de laïcs sont « les vraies
sources et instruments d'un renouveau
ecclésial ». Face au poids du péché qui
se manifeste dans l'humanité, on renon-
cera à « l'illusion qu 'une Eglise d'hom-
mes pourrait être divinement parfaite >
ici-bas. Ce sain réalisme évitera le;
crises de découragement. Enfin le
prêtre, selon le conférencier, se rappel-

lera que sa mission est de « construire
des ponts » en permettant aux person-
nes et aux groupes de s'accepter et de se
rencontrer dans leurs différences.

LES LEÇONS EXEMPLAIRES
DU PASSE CHRETIEN

Sous le titre suggestif : « A la commu-
nion par le conflit », le Père Tremel. OP
professeur d'exégèse à l'Université de
Fribourg, a présenté une lecture très
suggestive des Actes des apôtres. Lors-
qu 'on lit la description que saint Luc
nous offre de l'Eglise primitive, on
garde souvent cette impression que la
communauté chrétienne n 'a connu
aucun tiraillement, puisque les baptises
ne formaient qu ' « un seul cœur et une
seule âme ». En fait , cette communauté
primitive est toujours en marche vers
cet idéal à travers des conflits et des
oppositions.

Mais aux yeux de saint Luc, le conflil
n 'est pas qu 'un « accident de parcours »
Il « est la condition même pour que U
parole atteigne toute sa taille », en per-
mettant à l'Eglise d'accomplir sa mis-
sion évangélisatrice.

Le conflit majeur qui a troublé l'Egli-
se primitive est celui qui oppose sain!
Paul aux chrétiens judaïsants. Il avail
déjà commencé lorsque saint Pierre
baptisa le centurion Corneille issu dt
monde païen. Les uns et les autres pré-
tendaient sauvegarder l'identité du peu -
ple de Dieu. Les judaïsants procla-
maient : le christianisme ne sers
authentiquement que s'il respecte se:
racines situées dans l'Ancien Testament,

Pierre et Paul ont répliqué : le messa-
ge du Christ dit atteindre toutes les
nations. Donc, il faut distinguer dans la
loi mosaïque les préceptes de l'amoui
valables pour tous les hommes et les
obligations propres à Israël en tant que
peuple particulier attendant la nouvelle
alliance.

Finalement, Jérusalem a authentifié
l'évangile de Pierre et de Paul , mais
pour parvenir à ce résultat , on n a pas
pu faire l'économie d'une grave tension

L'Eglise des apôtres a connu un autre
conflit , celui de la rencontre de l'Evan-
gile présenté à l'origine dans une cultu-
re sémite, juive, avec la pensée et U
civilisation grecques. Le danger ne vienl
pas seulement de l'hostilité que subis-
sent les chrétiens de la part du paga-
nisme. II surgit aussi de la tentation du

¦ svncrétisme : un mélange de christia-
nisme et de philosophie non critiquéç
par la parole de Dieu.

Cet exposé était suffisamment riche
pour permettre aux participants de ré-
fléchir à la signification des conflits
dans l'Eglise de notre temps.

L'IMPACT DE L'EVENEMENT
SUR LA VIE

Avec le texte intégral de chaque con-
férence, un questionnaire était remis
aux participants au colloque, qui
avaient ensuite , en carrefours multi-
ples constitués selon les affinités lin-
guistiques, à discuter des problèmes
concrets de leur vie pastorale et ecclé-
siale actuelle. Les conclusions de ces
bats étaient ensuite présentées au
cours de la dernière séance plénière
présidée par l'abbé Ivo Furer de Saint-
Gall, secrétaire du Conseil des Confé-
rences épiscopales d'Europe , tout dési-
gné pour cette tâche par son multilin-
guisme, son aisance de debater et cette
sorte de neutralité que lui confrère sa
qualité de prêtre unie à sa fonction de
secrétaire des évêques européens.

Nous avons assisté à ces mises eu
commun du soir. L'intérêt que nous
y avons pris n'a d'égal que la difficul-
té que nous éprouvons à en esquisser
la synthèse. Tout en s'efforçant de ne
pas trop schématiser les appréciations,
il faut reconnaître que les divers
groupes ethniques ou nationaux ont
souligné de préférence les tensions pro-
voquées dans leur aire culturelle ou
nationale par les récents conflits ou
les diverses « affaires » dont ils ont été
le théâtre. C'est ainsi que l'on subodore
« l'affaire Kiing » chez les germano-
phones : il y a des relents de « syno-
de hollandais » dans les interventions
en provenance des Pays-Bas : les an-
glophones sont plutôi sensibilisés par
l'œcuménisme ; la France, enfin , par le

Suisse : plus de 30 000 orthodoxes
L'Eglise orthodoxe compterait plus

de 30 000 fidèles en Suisse, trois fois
plus que le chiffre communément ad-
mis jusqu 'ici. Telle est l'estimation de
M. Pierre Rosnienski , collaborateur du
Centre orthodoxe du patriarcat œcu-
ménique de Chambés> près de Genève
au terme d'une enquête statistique el
sociologique.

La communauté la plus importante
est formée par les Serbes — au nom-
bre de 17 000 — qui comprend surtout
des travailleurs immigrés, mais aussi
des saisonniers travaillant dans l'agri-
culture et l'hôtellerie Une seule pa-
roisse s'est fixée à Zurich , sous la res-
ponsabilité d'un prêtre unique dépen-
dant du Patriarcat de Belgrade.

Deuxième groupe par ordre d'impor-
tance numérique, les Grecs sont au
nombre de 10 000. Bien qu 'établis, ils

ne s'assimilent pas et gardent des con-
tacts avec leur pays d'origine. Ils soni
desservis fyir quatre paroisses dépen-
dant du patriarcat œcuménique.

Les orthodoxes d'origine roumaine
sont 2000 , pour la plupart des immigrés
récents, pour qui une paroisse indépen-
dante du patriarcat de Roumanie est en
voie de création à Genève.

Groupe le plus ancien , les orthodoxes
russes — près d'un millier — appar-
tiennent à l'Eglise hors frontière. La
communauté, qui se caractérise par une
moyenne d'âge élevée , compte quatre
paroisses à Genève, Berne , Lausanne
Vevey et Zurich. Enfin, le patriarcat
de Moscou a une église à Genève et une
à Zurich. On compte encore quelques
centaines d'orthodoxes arabes , Syriens ,
Libanais, Bulgares et Suisses.

souci de christianiser à nouveau un
peuple qui se paganise : « pays de mis-
sion », disait-on il y a 30 ou 40 ans
peuple de catéchumènes, dit-on aujour-
d'hui. Nous avons ici apprécié la re-
marque d'un prêtre de Bayonne qui ,
devant l'invasion et l'espèce de dicta-
ture naissante des questions éthiques
rappelle que l'on pourrait d'abord an-
noncer Jésus-Christ.

La part ainsi faite aux réactions que
l'on pourrait , avec un peu d'exagéra-
tion , qualifier de tribales, il faut sou-
ligner le consensus qui se dégage sui
un certain nombre de conflits et de ten-
sions qui inquiètent toute l'Europe pres-
bytérale : conflits entre loi et évangi-
le (et donc : entre autorité et théologie)
entre évangile et culture, entre liberté;
chrétienne et centralisme... problème!
de la « synodalité » et de la correspon-
sabilité, du rôle de la femme dans l'Egli-
se et de la place du prêtre dans la com-
munauté.

POSITIONS ET PROPOSITIONS

Une assemblée comme celle qui vienl
de se tenir à Fribourg trouve dans \t
terme qui la désigne « Rencontre » à IE
fois l'expression de sa nature et la réa-
lisation de son objectif principal. SE
raison d'être en effet , c'est vraiment d<
permettre à des prêtres venant de toute
l'Europe (de l'Italie à la Finlande, d(
l'Irlande à la Hongrie) de vivre quel -
ques jours ensemble, de se connaître
de se communiquer leurs idées, leurs
expériences et leurs projets. Ne jouis-
sant d'aucune compétence pour légifé-
rer , d'aucune autorité pour décider, une
telle réunion pourrait fort bien se clore
sans prises de position d'aucune sorte

Cependant au cours des derniers car-
refours et des dernières séances, cer-
tains groupes linguistiques ont élaboré
quelques déclarations qu 'ils ont ensui-
te soumises à la discussion et, éven-
tuellement à l' approbation , de leurs
confrères. Plutôt que d'essayer d'er
préciser (ou d'en modifier) le contenu
et d'en affiner l'expression pour les
rendre admissibles par tous — ce qui £
habituellement pour résultat dé les
rendre parfaitement insipides — le co-
mité de la rencontre s'est contenté de
les laisser dans leur teneur originale, er
les faisant simplement suivre des re-
marques , explications, rectifications ou

Pendant l'une des séances plénlères ; a la
le Père Yves Tremel, l'abbé Ivo Furer e

ministère de l'unité, pastorale d'ensem-
ble, « prêtres dispensés », femmes dans
l'Eglise, engagements dans la société.
Les remarques, recommandations ou
propositions sur chacun de ces pro-
blèmes ont été l'objet de votes simple-
ment indicatifs qui ont permis de
« prendre la température » de l'assem-
blée à leur égard ; ils seront transmis
tels quels à la Congrégation du nter/ïi
à Rome, aux Conférences épiscopales e
aux Conseils presbytéraux d'Europe.

Au cours de la dernière séance oi
procéda également à l'élection du nou
veau comité qui comprendra désor
mais : les abbés Hans Vanakere (Belgï
que). Robert Garrard (GB) et Balthasa
Sieberer (Autriche). La dernière séance
a comporté également les allocution;
de divers hôtes de la rencontre du pas-
teur Walter Sisrist au nom de la Con-
férence européenne des Eglises (KEK)
qu 'il présenta comme une communauti
de 112 Eglises pour la recherche df
l'unité et la promotion de la paix ; d<
Mgr Mamie qui. évoouant à la fois urréserves que leur lecture a provoquées Mer Mamie qui. évoouant a la lois ur

dan * l'assemblée. 6™ *» ' t des leitmotive du congrès (le prêtr_
H n'est donc pas oos*'ble d'en trans- comme « pont » qui unit) et l'un d«

crire ici le contenu. Signalons seule- aspects de la ville de Fribourg, invii .
rr°nt aue ces déclarations et vœux se ses auditeurs à être bien plantés er
réfèrent aux thèmes su ivants : théolo- terre et bien accrochés dans le ciel , en-
gie et autorité, œcuménisme, prêtre et fin de M. Gunter Obach (Allemagne)

table de présidence, de gauche à droite :
le Père Otto ter Reegen. (Ph. A. Dy)

pour le Centre international du diaco-
nat, et de M. Maurice Ruby (France)
au nom du Forum européen des comité;
nationaux des laïcs.

Tensions, conflits, oppositions... Qui
de questions se posent, dans l'Eglise e
à l'Eglise !

Le but de cette rencontre sacerdotal.
ne pouvait être d'apporter des réponses
Trop heureux doivent se considérer le;
organisateurs si au terme de ces jour-
nées, on aura pu , ensemble, mieux for-
muler les questions. Quant aux conflits
ils ne seront pas résolus. Faut-il d' ai l -
leurs qu 'ils le soient : tous, tout de suite
et à tout prix ? On pourrait à ce propu ;
citer, en l'élargissant à l'ensemble de;
problèmes soulevés, ce que disait le
Père Tremel du choc entre l'évangili
et la culture grecque : « Le conflit por-
te en lui-même une certaine santé
d'une part , il est le signe que la Pa-
role ne renonce pas à parler les langues
des hommes ; d'autre part , il est aussi
l'indice que la Parole n'accepte pas de
se laisser transformer en une gnose
qui ne serait plus la proclamation d:
Christ crucifié et ressuscité... C'est di
neuf qui doit ja i l l i r  de ce conflit , et li
neuf est marqué par la croix ».

A. Dy

La pastorale des vocations dans le diocèse de Sior
L'activité de la pastorale des voca-

tions se traduit de multiples maniè-
res dans les six cantons romands (trois
diocèses + le territoire de l'Abbaye
de St-Maurice), mais peut se résumei
en quatre points forts : la prière, l'in-
formation sur ce que sont les voca-
tions, le fait de révéler les appels de
Dieu auprès des gens, et l'appui aus
« candidats » à la vie religieuse, dans
l'une des 92 congrégations existant er
Suisse romande.

Le travail de la pastorale des voca-
tions s'oriente depuis Lausanne où ur
centre permanent , sous la responsabi-
lité de l'abbé Nicod , accueille environ
3000 personnes par année. L'animatior
pastorale se fait en Romandie grâce i
300 personnes réparties en 43 groupes

Depuis une vingtaine d'années son
organisés des camps de vocations er
été (124 animateurs se sont occupés
de 500" personnes l'an passé) qui s'adap-
tent aux aspirations des jeunes. Inno-
vation pour 1980 : l'organisation de deux
« routes monastiques » réservées aux 17-
20 ans et qui consisteront à visitei
et à découvrir les treize monastères
dr Suisse romande.

Deux équipes cantonales (Bas-Valaii
et Valais central) travaillent à sensi-
biliser le peuple chrétien au problè-
me des vocations. L'information se réa-
lise par la visite des paroisses (une
quinzaine par année, concrétisée pai
l' animation de messes, des témoignage;
au moment de l'homélie, et des ren-
contres avec des groupes d'adultes ec

de jeunes), la visite de classes (120(
enfants de 11 à IS ans concernés er
(1979), ainsi que par des contacts avec
les conseils de perdisses et des dé-
canats, et avec des paroissiens (ren-
contres en profondeur avec des cou-
ples).

M. Maxime Morand, j eune diacre v_
laisan, souligne '°s difficultés rencor
trées par les différentes équipes pai
tr.rales. difficultés oui re flètent les pre
blêmes de l'Eglise et inhérents au mar
que de formation des laïcs : les groi
nés étant  mixtes, nn constate des nre
blême'; de comnétpnrp nour que consa-
crés et laïcs pn< »n< »és nui sipnt  travailler
sur pied d'égalité. Les équipes pasto-
rales constatent également que le cler-
gé est peu informé de leur activité et
ou 'il est souvent « Deu enthousiaste et
mêrnp refroidissant -> . Elles aimeraient
otrp invitée: par les parois". "": commp
des partenaires reconnus en fait et en

droit , pour que la pastorale des voca-
tions ne soit pas « une affaire de curés »
mais l'affaire de tout le peuple de Dieu

Responsable du groupe de travail d<
Saint-Maurice, Sœur Monique tradui
les souhaits des équipes vocations
« Nous aimerions mettre le clergé dan:
le coup. Nous souhaitons être invité;
pour mieux inviter à notre tour. Nou;
n 'avons pas l'intention de faire quel-
que chose d'extraordinaire, mais nou;
voulons simplement prier avec les pa
roissiens de tous âges, leur dire que li
problème des vocations est aussi 1<
leur ».

Les groupes valaisans s'apprêtent i
créer les « oasis des jeunes » , un mou
vement qui . d'étape en étape, suscite
rait des engagements dans l'Eglise. Troi

étapes sont prévues : des soirées-priè-
res dans un monastère, une fois pai
mois ; pour les jeunes intéressés par ur
engagement dans l'Eglise , un week-
end d'éveil par trimestre ; pour le;
jeunes ayant vécu les premières éta
pes , des rencontres de formation spé
cifiques sur des thèmes comme la vii
religieuse, le diaconat , le ministère
presbytéral.

Les personnes intéressées par cetti
pastorale des vocations en Suisse ro
mande peuvent s'adresser au centn
romand des Vocations , Grotte 8, 100:
Lausanne (021 23 41 12) pour obtenir de
renseignements sur ce qui se fait dan
leur région.

Michel Eggs

L envoi
Jean 21, 1-19

Après la Résurrection tout a changé
L'avenir lui-même n'est plus commi
avant. Les apôtre s vivent au jour l<
jour. Des fois Jésus est avec eux , de;
fois pas. Ils attendent la suite. Quelle
suite ? Ils ne savent pas encore. Mai;
ils sont sûrs qu'il se passera quelque
chose. Ils n'ont jamais tant espéré que
depuis le matin de Pâques où tout es
devenu possible.

Ils ne veulent pas manquer l'événe
ment qui va venir. Ils restent ensemble
autour de Pierre qui a reçu des pro
messes. Pierre part à la pêche ? Il;
partent avec lui. On ne sait jamais ..

Comme ils rentrent bredouilles, quel
qu'un leur crie : « Jetez le filet du côte
droit de la barque ! » Ils lé jetten
comme par jeu ... Personne n'a re
connu Jésus.

Mais il y a tant de poissons qu'ils ni
peuvent ramener le filet. Les yeux de
Jean s'ouvrent. Il reconnaît Jésus i
l'efficacité de sa parole. Il s'écrie
« C'est le Seigneur ! ». Il a reconni
l'arbre à ses fruits.

Pierre s'élance. Par trois fois il con
fesse son attachement irréversible ai
Seigneur. Et par trois fois il reçoit li
mission de paître les brebis. Une mis
sion qui l'obligera à prendre des voie;

qu'il n'aurait pas choisies auparavant.
Une mission qui se résume par ce

dernières paroles de Jésus à Pierre
« Suis-moi ! ». Il s'agit de suivre Jésus
Sauveur de tous les hommes. De fair
ce qu'il a fait : donner sa vie pour qu
vive le monde, et le faire en mémoir
de Lui. Il ne s'agit pas tant de dire qui
de faire.

La suite que les apôtres attendaien
et qu'ils ne connaissaient pas encore
Pierre la connaît maintenant. C'est I
mission que Jésus confie à son Eglise
Suivre le Seigneur. Faire ce qu'il a fai'
Se donner au monde et traduire ei
actes la confiance que Dieu met en elle

La création tout entière attend I
révélation des fils de Dieu. A. leluie
Depuis le matin de Pâques, tout es
devenu possible. Et si Dieu a bier
raison de compter sur son Eglise et su
chacun de nous pour témoigner effica
cernent de son amour pour tous le:
hommes, nous lui rendons grâces de
nous avoir choisis pour servir ainsi er
sa présence.

Denis Baud

dimanche
demam



Cafés

DURS D'OREILLES
Celui qui n entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en société.
Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent
la joie d entendre. Un qrand nombre de différents appareils vous est
offert et il s agit de faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil
ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats
objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations.
Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction
de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront sans
engagement.
MICRO-ELECTRIC SA LAUSANNE Place St-François 2
Nous vous Invitons à assister à notre démonstration gratuite.

mardi 22 avril de 14 h. à 18 chez

Pharmacie de la Gare a Marca
Fribourg, place de la Gare 36, (C> 22 30 42

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
150 231 032

ET Le maximum que le permis ]¦
125 puisse vous offrir.

) YAMAHA )
DT 125 MX

¦ 
Une nouvelle génération de motos.
La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville,

¦ 

en tout-terrain, ou pour les trajets sur route, la DT 125MX est sans doute la moto S
la plus complète de sa catégorie: allumage électronique COI, bras
oscillant à section carrée, boîte à 6 rapports, système autolube et ™

ïjçg encore plus de puissance qu'en 1979 (14 cv). Fr. 2960.- . Autres modèles "SM YAMAHA 125 cm3 à partir de Fr. 2'290.-. „ . . .. ____

¦
>j_> Precomsation exclusive ell - :

rS Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: jj

J.-P. BOURQUET MOTOS ROOS R. DUPASQUIER M

Tour-Henri 61 Arsenaux 15 Garage
Fribourg Fribourg Sorens

n » ______

Ateliers de Constructions Mécaniques de w/Bw/BiL

VEVEY
engagent pour leur Division matériel soudé lourd, spécialisée dans la
fabrication de vannes de barrage, de conduites forcées et autres cons-
tructions soudées

DESSINATEUR
Le service technique qui conçoit et construit ces fabrications de type
unitaire doit être renforcé actuellement par un professionnel de la cons-
truction métallique ayant acquis une expérience de quelques années et si
possible des notions de chaudronnerie.

Travail varié, horaire personnalisé, avantages sociaux d'avant-garde sont
offerts.

Vous êtes Invité à adresser vos renseignements et tous documents usuels
au Service du personnel des

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY SA
1800 VEVEY

22-16278

?JB Imprimerie Saint-Paul
EwS Sn] Prospectus «TOUT MÉNAGE»

WB&AM I WAA\ publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

Mariages IN
GRATUITEMENT H 1 VA
liste de personnes \ g L̂sérieuses de votre I f
âge avec brochure f /
Illustrée : /

Centre Chrétien l i
des Alliances (SG) \ l

5, r. Goy IV C
29106 Oulmpei 1
(France) I M
18e année de succès A&
en Suisse romande. ^H
25 000 références. ŜLwtr

URGENT !
Imprimerie Bachmann - MONTANA

cherche

1 imprimeur-offset
Entrée de suite ou à convenir.

Cfi 027-41 21 76
89-44507

¦___________D__a___________BaH____i

SOCIETE SUISSE
cherche

HOTESSES
DE VENTE

Cfi (037) 22 53 25 de 9 à 12 heures
82-23

Nous cherchons à Zollikon
près de Zurich

JEUNE FILLE
dans un ménage moderne chez
deux adultes et deux petits chiens.

Beaucoup de vacances et loisirs
pour suivre des cours.

Dr Frôhlich, Gartenstrasse 15
8702 Zollikon — Cfi (01) 65 46 66

44-45668

On cherche

UNE AIDE
DE PRÊTRE
sachant cuire et s'occuper du ménagt
pour petite cure dans le canton ds
Neuchâtel.

Bons gages, caisse de prévoyance.

Faire offres sous chiffre 17-23723, i

Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour compléter notre
équipe du département agencement

1 menuisier-ébéniste
pour la pose ainsi gue

un(e) dessinateur(trice)
Faire offres sous chiffre 28-950033, _
Publicitas SA, av. (..-Robert 51, 230'
La Chaux-de.Fonds.

HEra^ga
Cherche pour entrée dès que possible

monteur sanitaire
S'adresser à
ALVAZZI SA, Rue Caroline 8
1000 Lausanne 4
Cfi (021) 23 36 58 (M. Klay)

22-33K

Commerce de vin fin
recherche

COLLABORATEUR
DE VENTE
pour clientèle particulière.
Gros gains.
Temps partiel ou accessoire.
Ecrire sous chiffre FD 83-468, aux An
nonces Suisses SA, Case postale
1002 Lausanne.

83-45152

(f i (024) 3314 32
17-30144:

A remettre commerce d<
VENTES DIRECTES et
VENTES ITINÉRANTES

de vêtements et jeans, région Lausan
ne. Dépôt important , loyer modeste
Agencement fonctionnel. Stock trè!
marchand. Chiffre d'affaires prouvé
très bonne rentabilité. Pour date à con
venir. Pour traiter Fr. 120 à 150 000.—.

Offres sous chiffre : 9504 L, OFA, Orel
Fussll Publicité SA, case postale, 100!
Lausanne.

Jeune couple
habitant Berne
cherche

jeune fille
pour la garde de
2 enfants (2 et 4 ans
et aider au ménage.
Possibilité de
prendre des cours
d'allemand.

Cfi (031) 46 29 19
17-2354-

Rendez-vous

i-Boulevard —

des antiquités avec beaucoup
d'amusement

ulevard — Jeu des petits chevaux — Nostalgie
Le matin dès 8 heures par n'importe quel temps.

Vendredi et samedi 25 et 26 avril 1980
AARBERG • Canton de Berne O Suisse

Votre région d'activité sera le Valais !
Pour la vente de nos articles bien connus, pour le soin de nos clients
ainsi que pour l'extension de notre clientèle , nous cherchons un

COLLABORATEUR POUR
LE SERVICE EXTÉRIEUR

Cette fonction requiert de l'enthousiasme, de l'élan et du format person-
nel, des qualités que nous attendons de notre futur collaborateur.
Il est exigé en plus

— facilité de contact et de négociation et de l'initiative
— bonne formation commerciale
— bonnes notions de français et d'allemand
— de l'expérience dans le secteur extérieur

(si possible denrées de consommation)
— domicile dans la région de Sierre à Sion
— âge idéal environ 25 - 40 ans

Nous vous offrons d'excellentes conditions de travial, et introduction
approfondie dans votre tâche et un appui efficace par la direction des
ventes.
Ce poste est-ii de nature à vous intéresser ?
Dans ce cas, veuillez nous soumettre votre offre détaillée avec curricu-
lum vitae, certificats et photo.
CONSERVES ROCO RORSCHACH 9400 RORSCHACH
Dép. du personnel

33-14644

SîE
MOTS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapidf
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

MONSIEUR
célibataire , seul ,
gentil, 1,70 m,
légèrement
handicapé, désire
rencontrer jeune
femme 25 ans et
plus , aimant natun
cinéma et voyages

Aventure exclue.

Ecrire sous chiffre
PN 303232, à
Publicitas SA
1002 Lausanne

A vendre

VILLA +
LOCAL 50 nï
St-Légier - Vevey
8 pièces, cheminée.
1800 m2 terrain,
piscine, dégagement,
Prix à discuter.
Agences s'abstenir.

Rens.
Cfi (021) 53 21 20
de 12 h. 30 à 13 h. 30
et dès 19 h.

22-48151t

A vendre

Alfa Romec
2000 GTV, mod. 74,
expertisée,
prix à discuter.

Mini 100C
18 000 km, expertisée
Fr. 2900.—.

SCHINDLER + SCHLIEREN SA
cherche pour son service de montage plu-
sieurs jeunes mécaniciens ou électriciens
pour être formés comme

MONTEURS
en ascenseurs
Nous offrons :
— emploi stable
— travail intéressant
— formation continue assurée
— avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Ce poste conviendrait particulièrement à de
jeunes gens ayant terminé leur apprentis-
sage et désireux de compléter leurs con-
naissances dans un nouveau domaine.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à Ascenseurs Schind-
ler  + Schlieren SA, chemin de Renens 52,
1004 Lausanne.

22-3893

COMBREMONT-LE-GRAND

SUPER BAL
avec l'orchestre LOOCKHEED

Samedi 19 avril dès 21 heures

La Jeunesse
22-141253

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

MECANICIEN
avec expérience, capable de travailler de manière indépendante
pour la réparation et l'entretien de tracteurs et machines agri-
coles.

Nous vous offrons :

• un climat de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique

• un salaire en rapport avec vos capacités et vos connais-
sances

• avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact avec nous par téléphone, ou bien
adressez-nous votre offre à :

FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES DU CANTON DE
FRIBOURG, route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg, 037-82 31 01.

17-908
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/ / Groupe pharmaceutique International

iGlaxol che che
DELEGUES MEDICAUX
pour les régions Neuchâtel, Fribourg, Jura et/ou la visite d'hôpitaux
(Vaud), à intégrer dans l'équipe externe d'information scientifique , dont
la mission est de promouvoir auprès des médecins une gamme de
produits éthiques et nouveaux.

Il est demandé :
une bonne culture générale et de l'intérêt pour les questions médico-
scientifiques, le sens des contacts humains, une forte personnalité , de
l'assurance et une présentation soignée ainsi qu'une facilité d' expression
éprouvée. La connaissance de la branche pharmaceutique est souhaita-
ble mais non exigée ; il importe surtout d'être capable d'assimiler de
façon suivie un programme en évolution constante. La connaissance de
l'allemand constitue en revanche un élément favorable.

Nous offrons. :
une formation approfondie ainsi qu'un entretien continu des connaissan-
ces acquises, une ambiance de travail agréable, un salaire intéressant et
des prestations sociales modernes.

Toute candidature manuscrite , accompagnée d'un curriculum vitae
détaillé , d une copie des certificats et d'une photo, sera analysée avec
intérêt.

GLAXO SA, Giacomettistrasse 3, 3000 Berne 31.
05-22045

Le Conseil de direction de l'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie de
Marsens, met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE) DE L'ECOLE
Exigences :

Infirmier(ère) diplômé(e) en psychiatrie , diplôme en soins géné-
raux souhaité.
Formation supérieure ESEI ou équivalente ; possibilité de la
compléter. Expérience pédagogique.

Activités :
Fixées par le cahier des chargés qui peut être consulté.

Engagement :
Selon le statut du personnel de l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction : selon entente.
Les offres sont à adresser jusqu'au 31 mai 1980 à :

Dr Remy
Président du Conseil de direction de l'Ecole
Hôpital psychiatrique de Marsens
1633 MARSENS - Cfi 029-5 12 22

17-13501

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche une

EMPLOYEE DE COMMERCE
pour son Service du personnel

Dano le cadre de la réorganisation de notre service, nous avons besoin
d' une emoloyée qualifiée, ayant des aptitudes pour les contacts person-
nels, le sens de l'organisation et une bonne capacité d'adaptation.
Nos prestations comprennent :

— horaire de 42 heures
— participation financière
— possibilité de formation continue.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre , accompagnée
d'une photo à : CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel,
à l' attention de M. Perregaux , 1470 Estavayer-le-Lac, CÇj 037-63 22 42,
interne 331.

17-1506

Entreprise d'électricité de moyenne importance,
cherche un

CHEF-MONTEUR
qui, après introduction, sera appelé à diriger les installa-
tions de chantier.

Sa position de cadre lui offre un poste aux tâches variées.
De plus, il négociera avec les entrepreneurs et les archi-
tectes et traitera les ordres jusqu 'à leur facturation.

Notre futur collaborateur devrait avoir une bonne forma-
tion de monteur électricien.

Adresser les offres avec documents usuels, sous chiffre
P 17-500 204 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise

dpehrGa"ytr L'Imprimerie Saint-Paul
cherche une cherche pour entrée de suite

commerciale .T^Af^TYI OQavec de très bonnes __L_____y Bmmm\ ̂ L_-___# I 8^— 
VJr

i
 ̂
Ji

connaissances de la ^̂  ̂ ^̂  ̂ . ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
langue allemande,
pour le service du .. , '
téléphone , la pour travail sur écran, langue maternelle allemande
tra

C
fic

r
dés n et ou bilingue ; horaire matin , après-midi ou tout le jour

marchandises.
Bonne dactylographe.

o^àlo'n™:3'9 Se présenter à :
Adressez votre IMPRIMERIE SAINT-PAUL
offre brève sous _. . , ,chiffre 17-600492, à Service du personnel
iMO Bune SA Bd de Pérolles 40 — 1700 Fribourg

17-12512 l <p 82 31 21

URGENT ! , , 

jeune fille Nouvelle société internationale à Fribourg-Givisiez
cherche uneau pair= SECRETAIRE DE DIRECTION

S'adresser à
Mme Joz-Roland

KyboJfg' des de langue maternelle française ayant de très bonnes
0 (037. 28 20 70 connaissances de l'anglais et de l'italien. Notions

17.301483 d'allemand désirées. Solide formation commerciale
exigée.

DAME
DE TOUTE H s'agit d'un poste très intéressant et varié.
CONFIANCE
et propre , pariam Nous offrons une ambiance de travail agréable et
ch2rehëdtriviïfnça,s salaire de premier ordre.
dans commerce
à temps partiel
évent. travaux de
ménaae- Veuillez faire vos offres manuscrites et documentées
Ecrire sous chiffre sous chiffre FA 50123 aux Freiburger Annoncer),
PUSSIA place de la Gare 8, 1700 Fribourg.
1701 Fribourg 17-1700

Institut «Les Buisson nets»
FRIBOURG
Home-école pour handicapés mentaux et
physiques

cherche pour la rentrée scolaire 1980

PHYSIOTHERAPEUTE-CHEF
si possible bilingue et avec spécialisation
Bobath

PSYCHOLOGUE
de préférence avec formation clinicienne

EDUCATEUR
spécialisé ou en formation

ENSEIGNANT(E)
spécialisé(e), évent. pédagogue curatif

Préférence sera donnée à candidat ayant
un intérêt particulier pour les problèmes
des enfants handicapés et apte à collaborer
au sein d'une importante équipe éducative.

Adresser demandes de renseignements et
offres détaillées jusqu 'au 10 mai à la
Direction des << Buissonnets »
Rte de Berne, 1700 FRIBOURG
CO 037-8411 01

17-4028

Entreprise industrielle de Fribourg engage pour tra-
vaux administratifs dans le cadre de son Service du
personnel

COLLABORATRICE
à la demi-journée

— de langue maternelle allemande avec bonnes
notions de français

— connaissant ia dactylographie et aimant les
chiffres

— sachant faire preuve d'initiative et de
collaboration.

Nous offrons un emploi stable , intéressant et varié,
des conditions de travail agréables , une ambiance
jeune et dynamique.

Les candidates qu'un tel poste intéresse sont priées
d'adresser leurs offres avec prétentions de salaire et
en y joignant les documents usuels et une photogra-
phie sous chiffre P 17-500 208 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Pour compléter son équipe des forêts, la Commune
de Broc cherche, pour entrée de suite ou à convenir

UN OUVRIER
forestier-bûcheron

ou

UN BUCHERON expérimenté
Emploi à plein temps. Avantages sociaux.

Les offres sont à adresser , de suite, au Conseil
communal, 1636 Broc.

17-121414

NOUS CHERCHONS
de suite ou à convenir

JEUNE SECRETAIRE
Nous demandons :
— excellente formation de base
— bilingue français - allemand
— bonne dactylographie
— connaissance comptabilité
— quelques années d'expérience
— goût pour les contacts
— initiative
Le poste :
— divers travaux de bureau

inhérents à un secrétariat de vente
— contact avec la clientèle et employés

extérieurs
— petite comptabilité
— téléphone, réception
— emploi stable et rémunération adaptée

aux exigences du poste.
Les candidates intéressées sont invitées à
adresser leurs offres de service (lettre manus-
crite, curriculum vitae, photo, prétention de
salaire).
Les candidatures seront traitées avec discré-
tion.
M. Cyrille Favre, Pro-Montage SA, 24, rue St-
Pierre, 1700 Fribourg. Cfi 037-22 53 25-26

17-1266

Bureau d'architecture de la place
demande pour date d'entrée à convenir

UN DESSINATEUR EN BATIMENT
Place stable pour candidat capable ,
avantages sociaux.

Les offres sont à adresser sous chiffre
17-500207 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.



WTTTTTrW 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
¦ illl lliB En franc. — 2e SEMAINE
Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

Midnight Express
wec Brad Davis dans le rôle de Bllly Haye:
L'Important est de ne lamals désespérer

K I S S
Hi u/ll-l 20-30- 1re VISION. 14 ans

M Jll'JM SAM-DIM matinées 15 h

CONTRE LES FANTOMES
... DU DELIRE ...

f/iMiil 15 h et 20 h 30 — 14 ans
*VJ .M'J__i En français — 1re VISION

DUSTIN HOFFMAN — MERYL STREEP

KRAMER contre KRAMER
Mise en scène : ROBERT BENTON

— 5 OSCARS 1980 —

__9 Jil J rM 18 n 45- — 16 ans
WtAJLS±Mm VO angl. s.-t. franç.-allerr

Sélection EDEN présente l'œuvre de
ERNST LUBITSCH

To be or not to be
— JEUX DANGEREUX — 

21 h, Dl aussi 15 h — En français - 16 ans
Le meilleur Sherlock Holmes jamais tourn _

Meurtre par décret
C. Plummer, J. Mason, D. Sutherland,

G. Bulold — Un suspense extraordinaire

i— ¦ ¦ ___¦ 15 h et 20 h 30 - 1re VISION
1 IIW LA PRESSE UNANIME :

CE FILM MERITE UNE CONSECRATION
INTERNATIONALE

S U R U
LEOPARD D'OR A LOCARNO 1979

UNE LUMIERE CRUE SUR LA SITUATION
DU PEUPLE TURC. VO s.-tltrée français

REX 18.30 jusqu'à dimanche. VO s.-titrée
Hommage à WOODY ALLEN

avec DIANE KEATON

GUERRE ET AMOUR
On reste éberlué, abasourdi...

c'est irrésistible... (FRANCE-SOIR

BRUCE LEE
NOCTURNES 23 h 15 vend-sam — 18 ans

n'a pas de rival
¦ _i J ll .ir .» 21 h, Dl aussi 15 h
MI'l'Jl'l _ En français —

FREMIERE FOIS A FRIBOURG

Croisière erotique
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

Nocturne • SA 23 heures • Nocturne
Dl 17 h - VO ail. s.-t. franç.-ital. - 20 ANS

Première fois à Fribourg

Hurra,
die Schwedinnen sind da

«Hourra , les Suédoises sont là»

wr *-  ̂ J l h rll ri II
Ce soir, 20 h 30

* Angélique IONATOS *
I En Après-Cabaret: le groupe Tram 3

Location : Le Luthier-Musique
rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67

W m\m I ' I f ____ Ê̂P ________BHAH9___

?asslfa
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit».
L A

J^CflBflPgT
^ ̂ 1 ¦

Dès jeudi 24 avril à 20 h 30
LES HARICOTS ROUGES
Jazz de la Nouvelle Orléans
Location : Le Luthier-Musique

rue de Lausanne 83, Cfi 22 11 67

6CHflUP7J£|
SAMEDI 19 AVRIL

dès 20 h 30

SUPER BAL

« IMAGE »
ST-MARTIN

17-1352

CINÉMA CORSO |® 22 40 77fl

GRANDE PREMIÈRE VISION

15 h et 20 h 30 — FAVEURS SUSPENDUES — Dès 14 ANS

I KRAMER CONTRE KRAMER
Une œuvre émouvante — Un film sublime !

Columbia Films présente un* production Stanley Jiffa

Dustin Hoffman
Kramer contre Kramer
MerylStreep Jane Alexander
«t pour h f «mi-té fol, t l'-ci-i. JuStlÛ HeDLTy

Directeur de u pf.o»jn.pWeNestor Almendros D-apr*. ic rom.n de Avery Cor man
ptodui. par Stanley R. Jaffe Adapté « MU* p.r Robert Benton

U)__nCCU_U_Ud___-u*f-_ [__ _^J

I 5 OSCARS 1980
Meilleur film de l'année : Kramer contre Kramer

Meilleur acteur : DUSTIN HOFFMAN
Meilleur second rôle féminin : MERYL STREEP
Meilleure mise en scène : ROBERT BENTON

Meilleure adaptation : ROBERT BENTONi
H_H____HN_n__H_______NM__BS_H___BH_BHM

AJT& I UNIQUE A FRIBOURG
y\g\ UN TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

J 2 0 RÉVOLUTIONNAIRE
Deux bonnes raisons : votre corps, votre buste. Enfin vos centimètres
disgracieux disparaissent , votre buste retrouvera son galbe.

Résultats garantis I
Cette méthode permet à la femme de retrouver son enthousiasme et sa
joie de vivre.
Mademoiselle Perroud assistée d'une déléguée M 120 vous recevra dans
son institut les :
24 et 25 avril pour vous aider et vous conseiller.

Prendre rendez-vous chez :
Institut de beauté Fémina-Esthétique
Beauregard 33 — T> 24 01 61

17-23711

Samedi 19 avril 1980, dès 20 h 15

à l'HOTEL ALPENROSE - A L T E R S W Y L

GRAND BAL
avec le nouvel et „~ -*>.

excellent orchestre g\ wkW wB m>
anciennement âî k'̂ M ___* iJL- .âfc-«MARIANOS SEXTETT» ,fc^|fl "3 -̂v IF^

Invitation cordiale » à',»)\ K < _?''/Le tenancier et l'orchestre \ *%.£y
17-23841

£3J|5pKl Porcelaine de Limoges
HS**»*5 ;̂..
¦____. » * -, m\wmt Visitez notre exposition
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Société des concerts FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 22 avril 1980 à 20 h 30
9e concert d'abonnement

ENSEMBLE MADRIGAL DE BUDAPEST
Direction : Ferenc Szekeres

Œuvres de J. Des Près - W. Byrd - A. Gabrieli - L. Viadana - J. Dow-
land - J. Wilbye - F. Pilkington - P. Bonnet - P. Le Jeune - P. Certon -

B. Bartok - Z. Kodaly - F. Farkas - L. Bardos

Location :
Office du Tourisme, Grand-Places,

Fribourg - <jfi 037-22 61 85
17-1066

GRAND BAL DES RAMONEURS
AU PAFUET avec l'excellent

orchestre

^̂  rn*^*
Se recommandent : La Société et le tenancier

17-23825

SALES (Gruyère)
Hôtel de la Couronne
Samedi 19 avril 1980, dès 20 h 30

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre
« LES PINK PANTHERS »
Ambiance - Bar
Se recommande :
Education physique féminine

17-121283
mmtmummMmximmimmMËmmmmm ^mmmmm ^mÊ^^mim^m^^mmi^^mmAm ^m îa^mÉmÊ^mm *mAz=^mm^~

COURSE DE CAISSES A SAVON
Dimanche 18 mai

Dans le cadre du prochain Comptoir de Romont, une
course de «caisses à savon» sera organisée

le dimanche 18 mai 1980
Réservée aux filles et garçons de 6 à 16 ans, elle se
déroulera sur le parcours : place des Ecoles - Rue des
Moines.
Les intéressés sont priés de s'adresser à M. René Aeby,
Grand-Pue 14, 1680 Romont, tél. 52 32 72, qui leur trans-
mettra les formules d'inscription ainsi que tous les ren-
seignements nécessaires au montage de leur engin.
Délai : 30 avril 1980.

Chaque participant recevra un prix !

Votre quotidien IfrlIHMttlrâ



Qu'en pensez-vous ?
LES NOTABLES

ô mon fils, mon petit, si je pouvais
avec toi remonter le temps, te faire re-
vivre, ta main dans la mienne, les mo-
ments, les situations qui t'ont angoissé,
et que tu n 'as pas pu « absorber » !

Si je pouvais réparer les dégâts cau-
sés par nous dans ta petite enfance,
maintenant que je sais...

Il y a peu de personnes qui acceptent
les drogués, peu aussi qui ne jugent
sévèrement les parents de drogués.

Elles npnspnt :
— Que de choses graves se sont pas-

sées dans cette famille pour qu'ils aient
un enfant drogué !

Et nous, les parents, au premier sta-
de, nous ressentons ce désaveu très pro-
fondément. Nous nous sentons humiliés,
responsables de cette « tare », mis à l'é-
cart des autres, de tous ces autres, voi-
sins, connaissances, amis, qui ont des
enfants « normaux », pas des drogués
mmmp .PR nntrpç-

Nous cachons la toxicomanie de notre
enfant même à notre parenté. Et puis
vient un moment où elle est tellement
criante qu 'elle éclate aux yeux de tous.
Alors nous nous recroquevillons, nous
n'en parlons pas, sauf à quelques amis
qui nous écoutent avec sympathie. Sur-
tout pas de pitié ! Nous avons seulement
besoin de comDréhension.

Un jour , désespérée parce que la si-
tuation familiale était intenable (j'avais
trouvé, en rentrant à la maison, mon
fils et son père qui se battaient), je suis
allée demander à un psychiatre d'un
Centre psycho-social si on ne pourrait
Pas prendre mon fils pendant quelque
temps. Je me suis entendu répondre sè-

— U y a l'hôtel, madame, si vous
voulez éloigner votre fils de la maison.

Comme je t'en ai voulu, petit docteur
froid, tranchant, au verdict définitif !

Comme je t'ai haï aussi quand tu
me disais :

— _Tp nt* rnmrtmnrt 'Z nas nniirmini
vous n'avez pas réagi lorsque votre fils
s'est tailladé le poignet.

Muette, les yeux baissés, écrasée par
mes veilles, mes insomnies, les suicides
manques, les overdoses de mon fils , en-
traînée dans l'enfer malgré moi, je t'en-
tendais répéter d'un ton sec et réproba-
teur. •

— Je ne comprends pas votre manque
de réaction...

Et je courbais un peu plus la tête, et
je m'enfonçais un peu plus dans mon,
désespoir et ma lassitude.

Ma lassitude... simplement j'étais las-
SP. laççp à pn mmirir lnccp 311 nninfr
d accepter la mort de mon fils comme la
fin de souffrances intolérables.

Comment aurais-je osé te le dire, à
toi si sûr, si lointain , qui jugeais et qui
ne partageais pas ma détresse ?

« Qui d'entre nous n'a un fils voleur
011 trafimmnf nn ÎTirarpôrn «.. f.nnr1_m-

né ? » (Mère de drogué.)
Pourquoi nos enfants se droguent-ils ?

Pourquoi cette fuite devant le monde
qui s'ouvre à eux ? Pourquoi cette déro-
bade, ce refus, ce rejet de la vie, de la
lutte ? Pourquoi cette autodestruction ,
ce suicide à petit feu ?

Je pense à mon enfance, à ma jeu-
nesse. Les structures familiales, socia-
les, morales étaient beaucoup plus stric-
tes Qu 'actuellement.

Mon enfance fut campagnarde. Mes
parents étaient tous deux instituteurs.
Nous habitions la vieille école du villa-
ge. La cuisine se chauffait au potager.
Pour tempérer les chambres à coucher,
on ouvrait les portes communicantes.
La chambre du fond , on l'appelait « la
glacière », parce qu'elle était située au
nord et que la chaleur du potager avait
eu le temps de s'évanouir avant de la
temoérer.

Nous étions quatre enfants. Nous
avons tous fait des études secondaires,
puis universitaires, que nos parents
payèrent en vivant modestement. Je ne
me souviens pas d'être allée manger une
seule fois au restaurant dans mon en-
fance ou dans ma jeunesse.

Aucune amertume ne s'attache à ces
souvenirs, mais je dois dire qu 'il ne
nous serait pas venu à l'idée, par exem-
Dle. d'arrêter nos études, ni de contes-
ter nos professeurs, ni de vivre sans
rien faire, ni d'imaginer une fugue. Cela
était inconcevable.

Et pourtant, ce sont choses courantes
chez nos fils et nos filles. En une géné-
ration, les valeurs morales, les tradi-
tions , le respect des conventions, le
sens du devoir ont été complètement
bouleversés.

Des problèmes très graves agressent
nns enfants, nrnhlpmps anvmipl.. ils sont.
confrontés directement : surpopulation,
pollution, bruit, stress, déshumanisation
des villes et des rapports humains, soli-
tude de l'individu fondu dans la masse
et l'anonymat, rythme de vie trépidant.

Comment s'étonner que des jeunes,
n 'étant plus retenus par des structures
morales solides, rejettent ce monde que
nous leur offrons, qu'ils n'aient pas en-
vie de s'y insérer ou qu'ils ne s'en sen-
tent pas la force ?

T.p mnrï p rip irip nnp nnns lpnr nffrnnç

est-il vraiment séduisant ?
Y a-t-il encore beaucoup de place

pour l'exaltation, pour l'aventure ?
Le confort , les facilités matérielles,

la profusion des loisirs offerts à tous —
et bien souvent bêtifiants — n'ont plus
d'attrait pour certains jeunes.

Pour QUOI lutteraient-ils ?
Ce monde anonyme, cette course au

« standing » ces contraintes toujours
plus fortes exercées sur l'individu les
angoissent.

C_> en,- _7i.pl

A peu de jours des f ê t e s  de Pâques,
tous les notables de la région s'étaient
retrouvés devant le grand portail du
Paradis : le conseiller national, le maire
de la ville, les deux notaires, les di-
recteurs locaux des grandes banques
nationales, les trois entrepreneurs qui
raflaient  tous les travaux importants.
Us étaient tous là. Saint-Pierre ouvrit
le guichet. Chacun déclina son nom et
sa ionction. Les vérifications fai tes , le
portier céleste demanda :

— Vos consciences sont-elles en paix ?
Après un moment d'hésitation — le

temps de se consulter — tous répondi-
rent : En paix, grand Saint-Pierre, car
nous avons tous particip é à une céré-
monie pénitentielle. (En e f f e t , même
l' esorit tort du group e s'y  était glissé
et avait reçu, le cœur contrit, un par-
don... bien mérité.)

Saint-Pierre dit sa satisfaction, puis :
— Avez-vous réparé le tort que vous

auriez pu causer au prochain ?
Les notables se tournèrent du côté de

l'avocat , qui semblait reprendre goût à
déf endre  une cause :

— Nous avons donné quelques billets
à l'Action de Carême.

— Et vous croyez que cela s u f f i t  ?
La voix de l'apôtre clavigère tonna
sous les voûtes célestes.

— Toi— il f ixai t  le notaire — dans
telle succession, tu as écrasé ceux qui
n'étaient pas tes clients.

Le notaire baissa la tête.
. T _ _ _  C. /,** .+_ D _ _ _ ._n.rt en +n. tn<mnki

vers le maire de la Ville — tu as hon-
teusement prof i té  de ta fonction pu-
blique pour agrandir ton a f f a i r e  privée !

Le maire regarda les trois entreme-
neurs , qui baissèrent les yeux, Bref ,
chacun reçut son lot.

— Vous n'avez accompli que la moi-
tié de l'œuvre, conclut l'apôtre. Vous
f e r e z  l'autre moitié en purgatoire.

— Si on avais su..., murmurait le
nrmtnp désolé.

— J' avais pourtant le temps d' arran-
ger les choses de mon vivant, gémis--
sait le notaire.

— Fort bien dit , interrompit le prin-
ce des apôtres. Vous avez tous attendu
avec joie le moment du pard on des
n p r h p ç  T/n./ç yt 'nviO-y r\n* r»-y .e nnv- r in  r,..

conseil qui vous f u t  pou rtant donn é :
parler à vn prêtre dans les jours qui
suivent. Vous auriez eu au moins le
temps de mettre au point le processus
de réparation vendant votre vivant.
Maintenant , c'est la justice de Dieu qui
s'e™ charcre.

Elle n'oublie pas un centime.

m_..:_(.

séjours antérieurs dans des établis-
sement psychiatriques, il a été traité
avec des médicaments très puissants
qui ont atteint sa santé.

Amnesty International considère
que Vladimir Borisov a été interné
en raison de l'exercice non violent
de ses droits humains et non pour
de véritables raisons médicales,
aussi l'a-t-elle adopté comme prison-
nier dp conscipnop.

Les internements psychiatriques
de prisonniers de conscience ainsi
que les arrestations de membres des
syndicats non officiels ont déjà été
plusieurs fois constatés par Amnesty
International. Le 15 janvier dernier,
AI a publié un communiqué au sujet
de la nouvelle vague de répression,
à l'échelle de tout le navs. oui s'est
abattue sur les dissidents en Union
soviétique. AI a eu connaissance de
plus de 40 arrestations, ces derniers
mois, pour simple exercice non vio-
lent de droits humains. Plusieurs ac-
tivistes des Droits de l'homme ont
été condamnés à de longues peines
de prison et certain ont été internés
dans des hÔDitaux nsvehiatriaues
spéciaux.

Les personnes qui désirent soute-
nir l'action AI en faveur de Vladimir
Borisov sont priés d'écrire, en termes
courtois, à Monsieur l'Ambassadeur
de l'URSS, 37 Brunnadernrain,
3306 Berne, pour le prier de faire
part aux autorités soviétiques de
leur inquiétude au sujet de l'interne-
ment nsvchiatrinnp dp Vladimir Bn.
risov. En effet, cette mesure semble
n'être justifiée par aucune raison
médicale et s'expliquer uniquement
par le fait que l'interné a exercé ses
droits humains. Les médecins sont
invités à écrire (si possible en an-
glais) au médecin chef de l'hôpital ,
à l'adresse suivante : USSR (SSR) -
g. Leningrad - Psikhiatricheskaya
hnlnitsa Nn .1 - mavnnnrn Vrapîm
ISSAKOVU, M.

D'après « Actions urgentes »
Amnesty International

(Avri l 1.......

Mots croisés
SOLUTION DU No 66

Horizontalement : 1. Buis. - Bagout. •
Tria. - Lésa. - Sa. 5. II. - Ruelle.
Où. 3. Pu. - Routines. - Ceinture 4
Tria. - Lésa. - Sa. 5. II. - Ruelle. •
Liane. - Ir. 6. Sème. - Lundi. - Frac
7. Tri. - Etêtait. - Idée. - Vis. 8. Trot-
tîriP - TI - TWiirn Q Dnôa _ TT *.,-_,- _ _ . 4

Les. - Enté. 10. Et. - Ve. - Essieu.
Tas. 11. Si. - Est. - Ise. - MS. - Rôda
12. Lorsque. - Oi. - Magie. 13. Finie. ¦
Prêt . - Ilp. - Etc. 14. Usée. - Tira. - Ue. ¦
ONU. 15. Ta. - Sauver. - Venu - Nus
16. Ath. - Tir. - Banc. - ENO. 17. II. ¦
Courtiser. - Toto. - IM. 18. Nom. - Sers
- Obi. - Ire. 19. Entorses. - Ues. - ONO
_. T),,n on co A U :̂  T.T _._ 

Verticalement : 1. Baptistères. - Fit-
taines. 2. Usurier. - Utilisations. 3. le •
Mite. - One. - MT. 4. Rare. - Rêve-
ries. - Où. 5. Do. - EO. - Esse. - Amour
6. Bougeotte. - TQ. - Tu. - SA. 7
Art. - Etre. - Universel. 8. Guillotin. ¦
le. - Ré. - Test. 9. Ornée. - Anées. •
Partir. 10. Uées. - Liesse. - Issue. 11
R_a1,,f __ T'C! _ nr...... .. T?.. 1 « T-.~u.._. _ . - j.0. - u_uvic , - ____ ..  i^. m. •
Imitée. - Rose. 13. Peccadilles. - NB
14. Lie. - Nid. - Eu. - Situation. 15
Anisé. - Ems. - Nô. - Na. 16. Iéna. -
Feu. - Componction. 17. Set. - Ur. - Ré
- Da. - Nu. - Or. 18. Ur. - Avanta-
geuse. - Epi. 19. NOR. - Ici. - Ta. ¦
IT. - Ni. - Ue. 20. Tueur. - Sues. ¦
Economies.
MOTS CROISES No 67

nés. - Font de tristes millionnaires. -
Note retournée. 2. S'emploie pour di-
vers services maritimes. - Dans Tou-
lon. - Jure. - Lu à l'envers : ornement
architectural. 3. En terre. - Action de
congédier. - Précède un total. - Par-
fois de loup. 4. Concis. - Charpente. -
Dans le Soudan. 5. Sulfates doubles
d'alumine et de potasse. - Toujours
sans feu. - Préposition. 6. Espace de
tpmn_ naq^p _ Wrivar- _ r_,.._T.ri. + ,.* .__
fois sur quatre. - Jamais vieux. 7.
Plainte. - Double crochet. - Réalisée
par la pratique. 8. Gallinacés. - Dans
le noir. - Naturellement protégée con-
tre le froid. 9. Se rendra. - C'est mieux
que rien. - Mettre sur le même rang. -
Dans Limoges. 10. Sur le bout du doigt.
- La fin de la danse. - Pronom. - Dans
la Seine. - Masses qui manquent tota-
lement de chaleur. U. Ne sont pas tou-
innrc hAnnoo à iHir-o _ T} ** A «._-..« £JL :-_..__

- Frappera. 12. Haussées. - Lu à l'en-
vers : saint normand. - Refusa de re-
connaître. - Du verbe aller. 13. Pour
le spécialiste. - Au début de maintes
paraboles. - Nous nous rendrons. -
Recouvré. 14. Il tourne avec la corde. -
Devient plus légère aussitôt qu 'elle est
pressée. - Prénom masculin. 15. Irré-
fléchie. - Choisip s Ifi  Tmnrc rioi- n- .l_
miers. - Il bavarde en Amérique du
Sud. - Une des Cyclades. - Issu de.
17. Petit bouclier. - Initiales de points
cardinaux. - Rude au goût. - Cause.
18. Rendent plus sain. - Qui éprouvent
un sentiment de confusion. 19. Ferais
repartir. - Permetten t d'entretenir une
plaie suppurante. 20. Crochets. - Ren-

Verticalement : 1. Serait bien précieu-
se pour le veilleur de nuit. - C'est une
façon de se défendre ou du moins de
marquer son opposition. 2. La mi-août.
- Note. - Dans le soir. - Cherchent à
atteindre. - En peine. 3. Mauvaises
plaisanteries. - Son goût est toujours
sûr. 4. Souverains despotiques.
Anneau de cordage. - Pratiqua une in-
tervention chirurgicale. 5. Initiales de
nnints rarriinnn-v _. Anrp<_ la a.__no-f,,-r.__.

- S'avance en mer. - Presque rien. -
Eclos. - Sur une rose. 6. Aigri. - Est loin
d'être tiède. - Liquide mobile et vo-
latile. 7. Révoltées. - Nombre sans
chiffre. - Ravis. 8. Dans la nature. -
Pour le docteur mais pas pour le mé-
decin. - Antiseptisa. 9. Inexpérimen-
tés. - Enlèvera toute nudité. - Abrévia-
tion d'un titre princier. 10. Mère du
printemps. - Etude des sceaux. 11. Pont
rip T3_n-ic _ TTvr. ,* .,-* .__ . c_ m o...... .. ... 1 

meur. - Entrée dans le monde. - Pré-
nom féminin. 12. Sujet heureux ou bien
doué. - Pronom indéfini. - Ils sont res-
ponsables de bien des disgrâces. - Pos-
sessif. 13. Se gratte aisément. - Arme. -
Pronom. 14. Au moment présent. -
Bretonnes. 15. Conjonction. - Début
d'opéra. - Lettre grecque. - Bons à don-
,.__.- -,.,v ..K ;. .V . . . ¦!_•« _I.AU; _. T-. ,-.—- «w..-. v.».**...... ___ .. _._... & .̂  _.__  _ ,_. - rciu
son temps à des riens. 16. Eclos. - Mon-
naie étrangère. - Résume les besoins du
sage. - Ne pas avoir peur. 17. Prénom
féminin. - Têtu. 18. Ne monte pas à la
tête. - Excepte. - Vases à boire. - Père
de Jason. 19. Creusent. - Ville du Lot-
et-Garonne. - Sans voile. - Finit rapide-
ment. 20. On les pousse mais avec dou-
o__.iv __ !_>_._.-._*_ ._._ # D1.i-_ *,..__. «-___.S_.__.___.
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Vladimir Borisov, URSS
Vladimir Borisov était membre

d'un groupe syndical non off ic i e l
connu sous le nom d'Association li-
bre de travailleurs professionnels, le
SMOT. II fut arrêté le 27 mars 1980
et interné de force, d'après les in-
formations reçues par Amnesty In-
ternational, dans un hôpital psychia-
trique de Leningrad.

Depuis la fondation du SMOT en
octobre 1978, certains de ses mem-
bres ont été arrêtés et d'autres ont
été soumis à diverses formes d'inti-
midation, simplement pour avoir
exercer leur droit — pourtant consti-
tutionnel — à la liberté d'association
et d'expression, en participant à un

syndicat indépendant. A la fin de
1978, Vladimir Borisov, électricien
âgé de 37 ans, avait été emprisonné
pour 15 jours à Leningrad pour ses
activités syndicales. Il a passé un to-
tal de 9 ans en internement psychia-
trique depuis le début des années 60,
en raison de ses activités en faveur
des Droits de l'homme. Pendant ses

SOLUTION DU No 1083
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4» R D 10 9
< ? 8 7 4
O A V 6
* A 10 6

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du R <> .

Sud, ayant deux levées à Ç? à per-
dre, doit se protéger contre un ma-
riage à $• en Ouest, seule possibilité
de faire chuter le contrat. Pour gagner
contre cette répartition, Sud doit élimi-
ner les cartes rouges de sa main et
du Mort avant de jouer «î», mais il
ne faut pas qu'Est prenne la main à
C? pour rejouer 4» avant que ces cou-
leurs ne soient éliminées.

C'est pourquoi Sud laisse passer le
premier tour de O. Ouest revient C?
(meilleur retour) : Sud Drend de l'As
Ç>, revient en main à l'atout, joue son
As O et son V <> pour la défausse de
deux cartes à Ç du Mort. Ouest en
main reviendra Ç3 >u atout , mais Sud
pourra toujours éliminer les Ç? de sa
main en les coupant au Mort tout en
éliminant les atouts adverses et jouer
•î» du Mort pour un honneur d'Ouest
qui devra revenir «̂  ou coupe et dé-

EXERCICE No 1084
? A10 9
Ç> D 7 6 3
? 10 6 5
•î* A V 4
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O V 4 2  O B 0- A R D 9 8 7 3
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Sud doit gagner le petit chelem à «1»
sur l'entame par Ouest du V O, Est
avant ouvert dp a A

TOUS CES PRISONNIERS

Savez-vous aue ?
• Suisse romande : vaccin antipolio
gratuit dans les pharmacies. — Afin
d'assurer le succès de la campagne de
vaccination gratuite organisée dans
notre pays du 21 avril au 3 mai, l'Asso-
ciation suisse de pharmacie rappelle au
Dublie mi'il suffit pn Snissp rnmanrlp
de pousser la porte d'une pharmacie et
d'avaler, sans bourse déliée, le vaccin
avec un peu d'eau ou un sucre. Au
Tessin et dans 6 cantons alémaniques
(GL, AR et AI, GR, OW, UR , ZG) par
contre, les pharmacies n'ont pas été au-
torisés à collaborer avec les autorités.
(ATS.

Bridge
Par E. de Week

> VERDICT
Ce mot composé nous est venu le

latin en passant cependant par l'an-
glais qui l'a emprunté à l'anglo-nor-
mand. Etymologiquement « vere
dictum » signifie la chose dite véridi-
quement. On ose espérer que, malgré
les inévitables erreurs humaines, ce
sens originel inspire les jurys qui
ont à le donner après une recherche
attentive de toute la vérité.

Phonetix



Compétences accrues pour
le Parlement européen

RAID ISRAELIEN AU SUD-LIBAN
ETAT D'ALERTE LE LONG DE LA FRONTIERE

Tito : « aggravation »

La session d'avril du Parlement européen marquera une date impor tan te
dans la marche du Parlement vers plus de pouvoirs. Sur le plan extérieur,
l'Assemblée est passée au-dessus de la tête des gouvernements de la CEE en
répondant positivement à l'appel du président Carter sur l'Iran, trois jours
avant la rencontre des ministres des Affaires étrangères des « Neuf » à Lu-
xembourg. Elle a affirmé son soutien aux Etats-Unis et recommandé une
éventuelle suspension des relations diplomatiques entre les « Neuf » et Téhé-
ran.

Sur le plan intérieur, passant au-
delà une fois de plus, des avis de
modération du Conseil des ministres,
l'Assemblée a demandé un droit
d'investiture sur la Commission eu-
ropéenne. Elle a également réclamé
le droit de ratifier, à côté des parle-
ments nationaux, les traités de la
CEE , au moins en ce qui concerne
l'admission de nouveaux membres.

Le Parlement européen a en effet
voté jeudi en fin de journée en fa-
veur d'un accroissement de ses com-
pétences, notamment un droit d'in-
vestiture de la commission euro-
péenne, exécutif de la CEE nommé
par les Gouvernements.

D'autre part , à l'invitation du rap-
porteur de sa commission économi-
que et monétaire, M. Giorgio Ruffolo
(socialiste, Italie), l'Assemblée a de-
mandé à être associée à l'évaluation
du système monétaire européen
(SME) et à en contrôler la progres-
sion.

Les économies d'énergie dans la
Communauté ont également fait
l'objet d'un vote favorable, récla-

mant un abaissement a 0,7 le rapport
entre le taux d'accroissement de la
consommation brute d'énergie et le
taux de croissance du produit natio-
nal brut. Par ailleurs, un débat hou-
leux a divisé le Parlement européen
de Strasbourg, dans la nuit de jeudi
à vendredi, à la suite d'une proposi-
tion visant à créer des flottilles eu-
ropéennes chargées de surveiller les
grandes routes maritimes occidenta-
les face à une éventuelle menace so-
viétique.

Cette proposition , faite par M. Oli-
vier d'Ormesson (démocrate-chrétien
français), a reçu l'appui des groupes
conservateur et libéral , ce qui lui a
conféré la majorité à l'Assemblée , en
dépit des protestations indignées des
groupes socialiste et communiste. Un
vote pourrait intervenir vendredi.

Pour défendre sa proposition, M,
d'Ormesson a notamment souligné
l'importance de l'Afrique comme
source de matières premières pour
l'Europe et ajouté qu 'un milliard de
tonnes de pétrole passerait par la
route du Cap cette année. (AFP)

Venu par mer, un commando israé-
lien a attaqué', au cours de la nuit de
jeudi à vendredi une base de fedayin,
située près du port libanais de Sara-
fand , à 55 km au sud de Beyrouth. Se-
lon les autorités libanaises, huit Palesti-
niens ont été tués au cours de l'opéra-
tion et deux autres blessés. Mais,
d'après d'autres sources, il y aurait eu
aussi 12 victimes parmi la population
libanaise.

Le Front populaire pour la libération
de la Palestine, d'obédience syrienne, a
reconnu que sa « base navale », près de
Sarafand, avait été attaquée et que six
fedayin avaient été tués, dont le méde-
cin de la base, et sept autres blessés.

Mais , dit-il dans un communiqué pu-
blié à Damas, « nous avons infligé de
lourdes pertes au commando israélien,
à en juger par les traces de sang et le
matériel laissé par les Israéliens en se
repliant ».

Profitant de l'obscurité et de l'effet de
surprise, les Israéliens, déclarent les Li-
banais, ont débarqué de canots pneu-
matiques. Les combats ont duré plus
d'une heure. Avant de rembarquer à 3
h. 30 dans les canonnières qui les
avaient amenés, sous la protection d'hé-
licoptères armés, ajoute-t-on, les Israé-
liens ont fait sauter plusieurs bâti-
ments.

D'après le commandement israélien ,
l'attaque avait pour objectif une base
située à Ras el Sheik, à quelques centai-
nes de mètres au nord de Sarafand, qui
abrite des PC opérationnels de plu-
sieurs organisations de fedayin.

Les Israéliens ont annoncé deux bles-
sés de leur côté. En milieu de matinée,
des fedayin interdisaient toujours l'ac-
cès du secteur aux journalistes et pho-

On estime a Tel-Aviv, qu'il s'agissait
d'une opération de représailles à la sui-
te de la récente attaque du Kibboutz
frontalier de Misgav-Am. Le raid visait
un centre de convalescence, selon le
FPLP-CG.

Le raid israélien effectué hier à l'au-
be au Sud-Liban a visé un centre de
convalescence militaire appartenant au
Front populaire de libération de la Pa-
lestine-Commandement général (FPLP-
CG).

Selon le porte-parole du Front d'Ah-
mad Jibril , « un combat de près de deux
heures a opposé l'unité israélienne aux
gardes en faction devant le Centre », si-
tué dans la localité de Saksakyeh . entre
Tyr et Saïda. « L'ennemi israélien, a-t-
il ajouté, a subi des pertes en vies hu-
maines ». Par ailleurs il a indiqué que
sept malades qui passaient leur conva-
lescence dans ce centre ont été blessés
au cours de ce raid.

Etat d'alerte à la frontière israélo-liba-
naise

Tout le territoire de l'enclave chiite et
chrétienne dans le Liban-Sud (le long
de la frontière israélienne) a été mis
hier matin en état d'alerte maximal,
après le raid de l'armée israélienne sur
une base palestinienne de la côte liba-
naise.

Cette base, appelée Ras-el-Shik, se
trouve selon la radio israélienne près de
Sarafand , à 45 km à vol d'oiseau de la
frontière israélo-libanaise et à 60 km au
sud de Beyrouth.

L'objectif , selon la radio israélienne,
était un camp d'entraînement palesti-
nien servant aussi de base logistique
pour les commandos palestiniens infil-
trés dans la zone sous mandat des
« Casques bleus » de la « Force intéri-

maire des Nations Unies au Liban »
(FINUL) . Dans le secteur de la base at-
taquée, il y a, précise la radio , quelque
1500 combattants palestiniens et un ba-
taillon mécanisé du « Fatah » (principal
mouvement palestinien) possédant des
blindés légers. (AP-AFP)

La lésion du foie du maréchal Tito,
signalée quatre jours plus tôt, s'est
« aggravée », a annoncé hier un bulle-
tin médical.

Plus alarmiste que les jours précé-
dents, le communiqué souligne égale-
ment la reprise de l'hémorragie stoma-
cale, la persistance du blocage des
reins et de la forte fièvre. Tout en
répétant une fois de plus que la con-
dition du malade est « très grave », le
communiqué relève cependant que « la
pneumonie ne s'étend pas ».

Les médecins, comme de coutume,
indiquent que « les soins intensifs » se
poursuivent, mais n'en précisent pas
la nature. Parmi ces soins, figurent
l'administration d'antibiotiques et des
ponctions abdominales pour évacuer le
sang qui s'accumule dans l'estomac du
malade, âgé de près de 88 ans.

En ce qui concerne l'état du foie,
les milieux médicaux relèvent à Bel-
grade qu'au stade de leurs connais-
sances, aucun traitement n'est en me-
sure d'enrayer le mal. (AFP)

Un premier groupe de 54 réfugiés
cubains est arrivé hier à Madrid

Les 54 premiers réfugiés cubains ve- Affaires étrangères, de la Croix-Rouge
nant de La Havane, sur les 500 qui doi- et des compatriotes en exil attendaient
vent être accueillis en Espagne, sont l'avion, un « DC-8 ». Un orchestre a joué
arrivés hier à Madrid, déclarant qu'ils les hymnes cubain et péruvien.
avaient été injuriés et bombardés à Plus de 300 000 Cubains ont quitté leur
coups d'œufs, par des pro-Castristes, pays pour l'exil, via l'Espagne, depuis
après avoir déposé leur demande pour ' l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, en
quitter le pays. 1959. Trente mille d'entre eux vivent en

Des représentants du ministère des Espagne. (AP)
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Pour sa part, Costa Rica a accepté de faciliter le transit des Cubains (notre
photo) vers les pays de réinstallation qui se sont déjà annoncés : Etats-Unis :
3500, Pérou : 1000, Espagne : 500, Costa Rica : 300, Canada : 300, Argentine : 300,
Equateur : 200. (Keystone)

Les Nations Unies d'un coup d'œil
9 Pont aérien pour les Cubains :

489 Cubains ont déjà été transpor-
tés au Costa Rica pendant les deux
premiers jours du pont aérien orga-
nisé par le CIME (Comité intergou-
vernemental pour les migrations eu-
ropéennes). Les navettes se poursui-
vent entre La Havane et San José
(capitale du Costa Rica) , et il sera
ainsi possible de transporter chaque
jour de 500 à 700 personnes.

IXautre part dans la nuit de jeudi
à vendredi , un premier groupe de
99 Cubains a quitté San José pour le
Pérou. L'opération se déroule donc
en deux phases : tous les migrants
transitent par le Costa Rica avant de
gagner le pays qui les accueille dé-
finitivement.

Mais le nombre de places de réins-
tallation est encore insuffisant, sou-
ligne le porte-parole du CIME. En
effet , après l'appel lancé il y a une
semaine aux Gouvernements, le
nombre total de places offertes est
de 6100, alors que 10 386 Cubains ont
été enregistrés à l'ambassade du Pé-
rou à La Havane.

O Aide immédiate du HCR :
Le Haut Commissariat pour les ré-

fugiés (HCR) a décidé de fournir une
aide immédiate aux Cubains qui ar-

rivent au Costa Rica et au Pérou.
Il s'agit de fourniture d'aliments, de
logements et de soins. A la demande
du Gouvernement espagnol, le HCR
paiera d'autre part le voyage La Ha-
vane - Madrid aux 500 Cubains que
l'Espagne a accepté d'accueillir.

9 Commission économique pour
L'Europe :

La 35e session de la comission
économique de l'ONU pour l'Euro-
pe a débuté mardi dernier , avec la
participation d'environ 300 délégués
des 34 pays membres. Les débats
portent principalement sur les pro-
blèmes d'environnement, d'énergie
et de commerce.

• CODE DE CONDUITE POUR LE
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Lundi s ouvre a Genève la 3e ses-
sion (en principe la dernière) de la
conférence des Nations Unies sur un
code international de conduite pour
le transfert de technologie. Un pro-
jet de code a été établi après l'ajour-
nement de la dernière session en no-
vembre 1979. Cette conférence est
particulièrement importante pour les
pays du tiers monde, pour qui le pro-
blème du transfert de technologie
est vital.

L.S.

Le Maroc rompt
avec la Libye

Le iriaroc a aeciae ae rompre ses
relations diplomatiques avec la Libye,
a-t-on annoncé officiellement hier à
Rabat , au ministère des Affaires
étrangères.

La Libye vient de reconnaître la
« République sahraouie arabe et démo-
cratique » lors de la dernière réunion
du Front de la fermeté, à Tripoli. (AP)

Otages de Bogota :
l'impasse «cordiale»

Les négociations entre le Gouverne-
ment colombien et les guérilleros du
« M-19 », retranchés depuis le 27 février
dernier dans l'ambassade dominicaine,
à Bogoto, sont à nouveau dans l'im-
passe après le brusque durcissement des
positions du commando.

La suspension lundi dernier du dia-
logue baptisé par la presse colombienne
« impasse cordiale » et le revirement
des guérilleros ont surpris les milieux
politiques et diplomatiques de Bogota
qui prévoyaient tous pour cette semaine
un dénouement pacifique.

La militante encapuchonnée chargée
des discussions avec les émissaires du
Gouvernement colombien, a de son côté
affirmé que son commando ne quitterait
la Colombie qu'avec les leaders du
« M-19 », dont le procès a repris lundi
dernier en Cour martiale.

Accusés du vol de 5000 armes en dé-
cembre 78 et de l'assassinat d'un diri-
geant syndicaliste, leur procès sera su-
pervisé dès lundi prochain par une
commission des droits de l'homme de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) à la demande du Gouvernement
colombien. (AFP)

aux diamants de Tel-Aviv
Vol audacieux à la bourse

Trois hommes armés ont réalisé un
important hold-up à la bourse des dia-
mants de Tel-Aviv, dont les abords
sont actuellement barricades par la
police, a annoncé hier la radio israé-
lienne.

On ignore encore si les auteurs de
ce hold up ont réussi à prendre la fuite.
Selon certaines informations, les mal-
faiteurs auraient des grenades sur eux
et auraient ligote trois diamantaires
au 19e étage de l'immeuble, qui en
compte vingt-six. Ils auraient volé des
diamants pour une valeur qui dépasse-
rait 7 millions de francs suisses.

La taille du diamant est l'une des
branches les plus prospères de l'éco-
nomie israélienne. (AFP)

SANCTIONS AMERICAINES : L'IRAN
EST PRET A RELEVER LE DEFI

(Suite de la lre page)

... ET CELLE DES EUROPEENS
Le Portugal a été le premier pays

européen à répondre favorablement à
l'appel du président Carter. Ce pays a
en effet annoncé jeudi qu'il rompait ses
relations commerciales avec Téhéran.

L'Espagne attend, quant à elle, la
décision des « Neuf » pour prendre posi-
tion. Mais elle a d'ores et déjà fait sa-
voir qu 'elle s'alignerait sur eux.

A une large majorité. l'Assemblée eu-
ropéenne a pour sa part invité les Gou-
vernements européens à prendre « tou-
tes les mesures nécessaires et possibles,
en consultation étroite avec les Etats-
Unis et les autres membres de l'Allian-
ce atlantique, pour obliger les autorités
iraniennes à libérer leurs otages ».

Enfin, le Japon a fait savoir qu 'il
n 'était « pas prêt » à agir immédiate-
ment à la suite des nouvelles sanctions
américaines. M. Masayosh Ito , porte-
parole du Gouvernement japonais , a
ajouté que son pays attendait le résultat

de la réunion des ministres des Affai
res étrangères de la CEE.

LE DAMENARK FAVORABLE
AUX SANCTIONS

Le premier ministre danois a apporté
hier son soutien sans réserve à l'appel
du président Jimmy Carter réclamant
des sanctions économiques contre l'Iran
pour obtenir la libération des otages
américains de Téhéran.

« Nous sommes prêts à tout faire pour
soutenir les efforts des Etats-Unis »,
a déclaré M. Anker Jœreens«n, qui a
souligné que la crise iranienne porte
préjudice à la coopération internatio-
nale.

Le premier ministre, qui a rencontré
les journalistes après les réunions du
Conseil de politique étrangère et de la
Commission parlemehtaire du Marché
commun, a précisé qu 'un boycottage
économique devrait être appliqué dans
le cadre de la Communauté économi-
que européenne, dont les ministres exa-
mineront la question lundi. (AP/AFP)

L'escalade
Jimmy Carter ne peut pas attendre

le mois de juillet — date à laquelle
le nouveau Parlement iranien se réunira
pour statuer sur le sort des otages —
pour aboutir à une solution de la crise.
Plus les jours passent, et plus la posi-
tion du président américain dans cette
affaire devient délicate.

En effet , I expectative de Washington
pour donner une porte de sortie à Té-
héran s'est soldée par un échec et les
mesures progressives de rétorsion pri-
ses à l'égard de l'Iran par la suite n'ont
pas encore engendré l'effet escompté.
Mieux : n semble qu'à chaque nouvelle
escalade, le régime iranien relève le
défi et renforce son appui populaire...

Coincé entre le marteau et l'enclume,
Jimmy Carter ne peut donc demeu-
rer les bras croisés : d'une part face
à l'opinion américaine, qui exige à pré-
sent des mesures concrètes allant mê-
me jusqu'à une intervention militaire,
d'autre part à l'égard de l'Iran, qui dé-
fie ouvertement la première puissance
du globe.

Mais sf chacun presse le président
d'agir, les avis divergent grandement
quant à l'action à envisager : quand
il s'agit de vies humaines en jeu, la
limite des moyens ne signifie pas né-
cessairement faiblesse, car à elle seule
une prise d'otages désarme complète-
ment celui qui respecte la vie d'autrui.
Le combat est donc inégal.

Dans le cas de l'Iran, les mesures
de rétorsion prises par Washington —-
loin d'entamer la fermeté du nouveau
rég ime — contribuent à renforcer ses
assises et à créer l'union nationale au-
tour du chef suprême, l'ayatollah
Khomeiny. Ainsi, plus la Maison-Blan-
che use de la force, plus Téhéran
ferme la porte à une solution de com-
promis.

C'est pour cette raison que les pays
européens — du moins ceux qui entre-
tiennent le plus de relations avec
l'Iran — ne sont guère pressés d'em-

jusqu ou ?
boiter le pas à l'Amérique dans une
situation qui apparaît de plus en plus
sans issue...

Khomeiny porte l'écrasante respon-
sabilité d'avoir accordé sa caution à
une prise d'otages, au mépris du droit
international et des principes essen-
tiels de la Charte des Droits de l'hom-
me. Et même si les Etats-Unis sont
en droit d'exiger — même par
la force — la libération de leurs res-
sortissants, il faut tout de même s'in-
terroger sur les conséquences qu'en-
traînerait une intervention militaire.

Dans le contexte international actuel,
l'Iran n'est pas la pièce détachable
d'un puzzle que l'on peut à loisir re-
composer : elle est partie intégrante
d'un ensemble cohérent, que se dispu-
tent les deux super-Grands dans leur
lutte pour l'hégémonre mondiale. Le
conflit israélo-arabe, l'Iran, l'Irak, l'Af-
ghanistan et le Pakistan constituent la
pierre angulaire d'une stratégie axée
sur le contrôle des richesses pétroliè-
res du Proche-Orient.

Or une intervention militaire amé-
ricaine contre l'Iran — même limitée —
pourrait avoir des conséquences incal-
culables, selon l'interprétation des évé-
nements par l'Union soviétique. Les
bruits de bottes s'amplifient dans
l'océan Indien et aux abords du Golfe :
les fusiliers marins du Kremlin riva-
lisent aujourd'hui avec les Gl's amé-
ricains et l'Iran est pris en tenaille
par le dispositif soviétique en Afghanis-
tan et dans le Caucase.

L affaire des otages est-elle le pré-
lude à un conflit généralisé qui —
de l'Afghanistan aux rivages éthio-
piens — entraînerait l'Occident et l'Est
dans la grande bataille pour les res-
sources énergétiques ? S'il ne faut pas
jouer les prophètes de malheur, la
situation est cependant suffisamment
sérieuse pour que certaines hypothè-
ses dramatiques retiennent l'attention.

Charles Bays
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D Sans conteste, l'une des
figures les plus populaires
de l'intelligentsia française,
Jean-Paul Sartre a marqué
de son empreinte la vie poli-
tique, théâtrale, littéraire et
philosophique de l'après-
guerre. Aujourd'hui encore,
son personnage autant que
sa pensée exercent sur la
jeunesse en particulier une
véritable fascination. Le
courage dont il a toujours
fait preuve n'y est certes
pas étranger, lui qui n'hésita
jamais à épouser les causes
les plus impopulaires, à me-
ner les combats les plus
incertains. Et il est bien vrai
que d'une certaine manière
Sartre est resté sa vie
durant un authentique «ré-
sistant», combattant sans
relâche l'« établissement»
dans toutes ses manifesta-
tions, se faisant l'avocat de
tous ceux sur qui s'exerce
une répression, quelle
qu'elle soit, politique, so-
ciale ou autre. N'avait-il pas
visité les terroristes alle-
mands dans leur prison ?

Car Sartre , avant de se battre pour des
idées , s'est battu pour l'homme. Et l' on peut
trouver là peut-être une certaine explication
de son aura : tous ceux qui l' ont vu , tous
ceux qui ont eu l'occasion de l' entendre ,
sont restés avant tout marqués par l' extra-
ordinaire chaleur humaine qui se dégageait
de sa personne. Jean-Paul Sartre , c'était un
homme que l' on ne pouvait plus oublier.

Figure de proue
de l'existentialisme

Toutefois , cet engagement constant de
Sartre aux côtés de l'homme correspond-il à
sa philosop hie ? Car nul n 'ignore qu 'il a été
une des figures de proue de l' existentialisme
français , l' un des philosophes les plus lus
après la guerre. Dans un monde de plus en
plus régi par les idées, structuré selon des
systèmes d idées, Sartre a donne la pri-
mauté à la personne: c'était un existentia-
liste , mettant l' existence humaine avant
l'essence.
¦ Qu'est-ce que signifie ici que l' existence

précède l'essence?» écrit-il dans «L 'exis-
tentialisme est un humanisme » . Et il con-
tinue: «Cela signifie que l'homme existe
d'abord , se rencontre , surgit dans le monde
et qu 'il se définit après. » N'ayant pas
d'essence, l'homme n'est pas définissable;
au départ , il n 'est rien , et il ne sera que tel
qu 'il se fait. L'existence humaine et pure
spontanéité , se distinguant radicalement
des choses. Les choses sont inertes , elles
existent en soi. Dans la -Nausée » Sartre
décrit l' expérience affective qui découvre le
monde des choses comme un monde amor-
phe , superflu , identique à soi , manquant de
sens et de signification. V En-soi est une
pure présence qui est de trop. L'existence
humaine en se faisant donne aussi son sens
au monde. Ce qui implique la conscience
pré-réflexive. Par ce terme , Sartre entend
que toute conscience d' un objet quelconque
présuppose la conscience d'être conscient.
Compter douze cigarettes présuppose non
seulement qu 'on est conscient des cigarettes
mais qu'on est conscient de l'acte même de
compter. «Toute existence consciente existe
comme conscience d'exister» . Ce qui signi-
fie que la conscience avant d'être cons-
cience du monde se détermine d' abord
elle-même. La conscience est détermination
de soi par soi, elle est Pour-soi. C'est dans
ce sens que la conscience est pure sponta-
néité.

Par cette spontanéité le Pour-soi s'op-
pose aux choses dans le monde. Les choses
sont inertes , elles existent en soi. La chose
est un En-soi, qui est pure présence , qui est
àe trop. La chose, c'est le plein. La cons-
cience par contre n'est justement pas iden-
tité à soi. La conscience est présence à soi.
Elle n 'est jamais simp lement conscience,
elle est toujours conscience de quel que
chose, inséparable de son objet. Cependant

Témoignage

Il y a les enfances dorées mais étouf-
fantes, les enfances blessées par la
médiocrité des adultes. Il y a les enfances
pauvres mais illuminées par une certaine
poésie du quotidien, les enfances transfi-
gurées par la présence et la chaleur d'un
être cher. Il y a aussi les enfances noires,
dures, sans tendresse, les enfances de la
haine, de la violence et de la faim. On
pense alors aux visages hâves et flétris
des enfants dans les filatures et les mines
de charbon du siècle dernier. Et l'on
pense qu'aujourd'hui ils sont plus de 50
millions dans le tiers monde asservis au
même esclavage éhonté. Enfance bousil-
lée! On pense à Mohamed Choukri.

Lui aussi connut très vite l'enfer des
ateliers sales et bruyants , la contrainte du
travail posté. Ce fut d'abord une fabrique
de briques et les mains qui s'usent , «s'amo-
chent» au contact des petits blocs de terre
cuite. Puis il partit chez un potier , trans-
porta à longueur de journée , comme un âne ,
des piles de bols et de plats.

Bientôt ce fut la litanie des petits métiers :
marchand des quatre-saisons, vendeur de
journaux , cireur de chaussures : «je faisais
le tour des cafés et des bars ; je ramassais les
mégots ; je buvais les fonds de verre et
mangeais les restes de nourriture abandon-
nés sur les tables par les consommateurs ».
Plus tard il eut encore les travaux saison-
niers à la campagne, comme par exemple
trimer dans la vigne de cinq heures du matin
à six heures du soir. En grandissant l' enfant
se laissa aller à plus de facilités , découvrit le
vol et l' univers de la combine, de la contre-
bande. Mais quelle tristesse !

L exil et la faim
Très tôt aussi, comme c'est presque

toujours le cas quand misère et promiscuité
se côtoient , Mahomed fit ses premières
expériences sexuelles. Une angoisse toute-
fois le tenaillait , celle d'être violé. Pour y
échapper , il s'en allait souvent dormir dans

dimanche
-PAUL SARTRE
L'homme existe d'abord, se définit après

la conscience n est pas non plus deux , à la
manière de deux objets qui se trouvent
ensemble. L'objet de la conscience, tout en
se distinguant de la conscience, en fait
partie.

Au contraire de la chose, la conscience ne
coïncide pas avec elle-même. D'où cette
fissure , que Sartre nomme le néant. L'exis-
tence humaine est donc pour Sartre la
conscience (pour-soi) qui est spontanéité
néantisante s'opposant radicalement à
l'identité inerte des choses (en-soi).

Condamné à être libre
L'existence humaine échappe alors à

toute définition. La définition vise une
essence qui est identique à elle-même, tan-
dis que l'existence humaine n'est pas iden-
tique à elle-même. La néantisation sponta-
née qu'est l'homme est un acte continu de
liberté qui à chaque moment met en ques-
tion tout ce qui est acquis dans l' existence.
L'homme ne peut jamais dire qu 'il est tel ou
tel, car son être tel est basé sur la liberté
même qui défie toute structuration.
L'homme est donc bien «condamné à être
libre ». Liberté qui , fondement de l'existen-
ce, ne signifie pas en premier lieu la possi-
bilité de choix; la liberté sartrienne est plus
fondamentale ; elle est spontanéité pure ,
source de toutes les valeurs humaines ,
jusqu a la situation humaine proprement
dite. En soi les choses de notre monde n 'ont
de valeur que si nous leur attribuons une
valeur. Une route est infranchissable, une
voiture est en panne ? C'est moi qui la juge
infranchissable et c'est par rapport à mon
projet que la voiture est en panne. Même
mon passé n'a de sens que si je lui donne un
sens.

La liberté sartrienne est par conséquent
une liberté accablante impliquant la totale
responsabilité du monde et des autres .
Même les événements sociaux qui semblent
m'entraîner contre mon gré relèvent de ma
responsabilité. Car une déclaration de
guerre surgit dans mon monde, que j 'ai
façonné selon ma liberté. Je ne peux éviter

la responsabilité de ce monde que j  ai choisi
puisque même si je refuse d' agir , ou si je
refuse ce monde par le suicide , je choisis
toujours encore un monde. Ainsi suis-je
responsable de tout sauf de cette responsa-
bilité même.

La liberté sartrienne est-elle compatible
avec l' existence d'un dieu ? Si un dieu
existe, l'homme ne peut être condamné à
une liberté totale. Car ce serait Dieu qui
serait responsable de la situation et
l'homme ne serait qu 'un objet dans la
situation existentielle divine. Aussi la pen-
sée sartrienne est-elle essentiellement
athée. Si l' univers sartrien ne connaît pas de
dieu , il ne connaît pas l' amitié non plus.
Responsable de ma situation , je suis aussi
responsable de celle de l' autre. L' existence
de deux individus aboutit à un conflit de
deux situations dont chacun est respective-
ment responsable, chacun voyant l' autre
comme élément de son propre projet. A tout
moment il peut a son tour réclamer sa
liberté de construire sa situation à lui , et de
m'y inclure comme élément de son projet.
Aussi n'y a-t-il de relation humaine stable
que si je choisis d' abandonner ma liberté.
Ce qui est impossible. Étant essentiellement
liberté je tenterai de me libérer de l' emprise
de l' autre , et réciproquement. Aussi les
relations humaines aboutissent-elles au
conflit : «Le conflit est le sens orig inel de
l'être pour autrui» . Même l' amour
n 'échappe pas au conflit. L'amour ne cher-
che pas l'asservissement total de l' autre ; on
ne peut aimer un automate. Mais l' amour
ne peut non plus admettre la liberté de
l' autrui comme spontanéité qui façonne sa
situation. L'autrui constituerait alors un
élément de son projet , bref une chose. Le
dilemme sartrien de l' amour consiste en
ceci que l' existence ne peut aimer un élé-
ment de son propre projet du monde , et
qu 'un élément d' un projet ne peut aimer.
C'est pourquoi l' amour cherche à posséder
non l' autre , mais la liberté de l' autre
comme liberté. L'amant peut être aimé par
une liberté qui ne risque plus de le transfor-
mer en chose, c'est-à-dire une liberté qui
consentît librement à ne plus s'exercer. Ce

CD Exposition : Hommage a Monet — Mucha décora-
teur

(D Cinéma: Un film turc , Sùrii — Kramer contre
Kramer — L'air de Paris — Janacek à Genève

CD Prends et lis — Georges Haldas — Science-fiction
[D Cinq jours de Radio/TV

qui est impossible et Sartre de conclure :
«Le problème de mon être-pour-autrui
demeure donc sans solution , les amants
demeurant chacun pour soi dans une sub-
jectivité totale » . Aussi le dernier mot de la
pensée sartrienne est-il la solitude totale et
principielle.

Un lien dramatique
N'y a-t-il pas alors une contradiction

fondamentale entre la personnalité de Sar-
tre et sa pensée ? Et ne serait-ce pas
précisément en ceci que consisterait le lieu
dramatique qui constitue le centre du
monde sartrien ?

L'univers de Sartre est basé sur l' absur-
de. Totalement libre, je ne suis pas libre de
ne pas être libre : «Je suis condamné à la
liberté ». La conscience, ne coïncidant pas
avec elle-même, «est ce qu 'elle n'est pas et
n'est pas ce qu'elle est ». Ces paradoxes
qu 'on retrouve facilement chez Sartre
représentent plus qu 'un souci de frapper le
lecteur; ils relèvent d' une absurdité fonda-
mentale entre l' existence et la pensée de
Sartre. L' existence est limitée, contingente ,
mortelle. Sartre la voudrait absolue. Aussi
ne peut-il reconnaître sa mort. Etant donné
que toute valeur est pour Sartre une créa-
tion du sujet , l'annihilition du sujet ôte à
l' existence tout sens. La mort ne peut
qu 'ôter à la vie toute signification. Et
puisque l' existence n'est autre que cette
subjectivité spontanée et libre qui construit
son propre monde, elle ne peut envisager ce
qui la contredit , elle ne peut envisager sa
propre mort. AussiSartre conclut-i l : «Il  n 'y
a aucune place dans l'être pour soi pour la
mort ». Dans ce refus de la réalité aboutis-
sant au refus de la mort , Sartre représente
notre âge. Sur la base de quelques siècles de
pensée, nous avons construit une civilisation
impressionnante mais abstraite où il n 'y a
plus de place ni pour Dieu , ni pour la mort.
Notre productivité tout en créant les mer-
veilles de la technique, ne peut connaître le
mystère de la réalité. Dans la mesure où
notre existence est envahie par l' abstrac-
tion , elle ne reconnaît plus le sens des
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événements simples mais importants et
inéluctables, de l'existence.

Un monde sartrien , sait-il ce qu 'est un
arbre , une fleur , la montagne? Nous les
regardons comme objets d' utilité , projet.
Mais un arbre n'est pas une matière pre-
mière, une fleur n'est pas une source d'éner-
gie, une montagne n'est pas un lieu de sport.
Au-delà de son utilité pour l'homme, la
réalité est en soi indépendante de ce que
nous en faisons. Le mystère de 1 arbre qui
est là devant nous dans son indépendance
communicative : aucun projet humain ne
pourrait le découvrir. Et pourtant il pour-
rait se faire que la survie de l'homme
dépende de cette découverte. Plus nous
avançons, plus notre monde devient absur-
de; l'absurdité est en train d' atteindre des
proportions gigantesques, dans le tout petit
aussi bien que dans le macro-monde. Mais
l'issue de l' absurde est le suicide, d' abord de
la pensée, ensuite de la vie. Dans « L 'Etre et
le Néant » Sartre écrivait : « Le suicide est
une absurdité qui fait sombrer ma vie dans
l' absurde». L'inverse est vrai aussi: l' ab-
surde fait sombrer dans le suicide.

D. Pereboom
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L enfance saccagée de Mohamed Choukri
les cimetières , là où les vivants ont peur des
morts et où les morts ne se lèveront pas pour
menacer «le beau gosse au joli petit cul» .

Tout cela se passait au Maroc entre
Tanger et Tétouan pendant la Seconde
Guerre mondiale. C'était le temps de la
famine dans le Rif qui jet a des milliers de

paysans ruines et harasses sur la chemin de
l' exil , à pied, en direction de la ville , ultime
espoir. « Sur le bord de la route , il y avait des
charognes, des oiseaux noirs et des chiens.
Ventres ouverts , déchirés. La pourriture.
La nuit , nous plantions notre tente n'im-
porte où , là où la fatigue devenait insuppor-
table» .

Pour Mahomed Choukri commençait
une existence d'enfant des poubelles, d' en-
fant des rues. A la maison , l'ordinaire de la
nourriture consiste alors en du pain rassis
trempé dans une marmite d'eau chaude
avec un peu d'huile et quelques épices. Le
pain nu. La famille est du reste rapidement
en voie d'éclatement entre un père horrible ,
exécrable et une mère sans cesse injuriée,
battue et enceinte.

Du fond des ténèbres jaillissent parfois
maigre tout quelques lueurs d humanité. Il
y en eut une un jour pour Mahomed quand
une jeune fille , le sourire aux lèvres, lui
offrit une galette de miel , une belle pomme
rouge et une poignée d' amandes. Rêve d' un
autre monde, du bonheur possible: «j' au-
rais aimé avoir cette fille comme sœur
comme j 'aurais aimé habiter sa maison» .

Jusqu à l'âge de vingt ans, à l'image du
jeune héros sarde de Padre padrone, Maho-
med Choukri ne sut ni lire ni écrire.
Taraudé par la brutalité du besoin , il
n 'avait pas eu le temps ni l'inestimable
privilège d' avoir une enfance. C'est ce qui
donne toute sa valeur au court récit auto-
biographique qu 'il composa par la suite
pour signer son retour à la vie , sa délivran-

Admirablement traduit par Tahar Ben
Jelloun , un des plus attachants représen-
tants de la culture progressiste arabe , ce
livre a une histoire. N'ayant trouvé aucun
éditeur dans le monde arabe , il n 'a jamais
paru dans sa version originale. Comme un
certain conformisme des mentalités prescri-
vait dans ces pays qu 'il a des choses qu 'on ne
doit pas dire. Comme s'il était plus grave de
décrire la misère que de la vivre. Or , en
montrant crûment certes , mais sans en
rajouter , jusqu 'où pouvait et peut d'ailleurs
encore aller le saccage de l' enfance et de
l'innocence en pays pauvre , Mohamed
Choukri n'a fait qu 'illustrer la cause de la
vérité.

Alain Favarger

Mohamed Choukri , Le pain nu , Maspe-
ro, 1980, 157 p.
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Hommage à Monet Hn âM -̂'"
Exposition

D Jusqu'au 5 mai, un «Hommage à Claude
Monet » réunit à Paris, au Grand Palais cent
trente toiles du maître de l'impressionnisme.
Cette exposition constitue pour l'essentiel
l'inventaire des collections publiques fran-
çaises, d'où l'intérêt mais aussi les limites
d'une telle manifestation.

Beaucoup de toiles présentées au Grand
Palais proviennent du Musée du jeu de
Paume et attestent que les acquisitions des
musées nationaux le furent surtout grâce à
des collectionneurs mécènes. C'est d' abord
la donation Caillebotte en 1896 : on sait que
le «bon goût» n'ayant alors pas encore
assimilé la peinture impres sionniste , les
représentants de l'Etat créent des difficul-
tés et refusent une partie de la donation ! Au
début du XX' siècle , Moreau-Nélaton puis
Isaac de Camondo comp lètent admirable-
ment un ensemble représentatif de toute
l'évolution , ou presque , d' une carrière qui
s'étendit sur soixante-cinq ans. L'artiste a
lui-même fourni le point d' orgue en offrant ,
à l'instigation de son ami Clemenceau , les
deux séries des Nymphéas visibles à l'Oran-

actuelle exposition bénéficie
l' apport de musées français

gène. L
outre de
province — améri-

colleciions
de musées étrangers

quel quescains surtout
privées.

Réalisme
et autonomie picturale

Il est toujours passionnant de connaître
les premières toiles d' un artiste; elles per-
mettent de mieux évaluer le chemin parcou-
ru. Monet , qui s'était signalé dans son
adolescence par ses talents de caricaturiste ,
aborde la peinture avec des natures mortes
robustes dans leurs contrastes de tonalités ,
solidement composées. Pendant quelques
années sa palette demeure assez sombre, y
compris lorsqu 'il aborde le paysage. «Le
pavé de Chaill y» , entre autres , rappelle
qu 'il œuvre alors dans le climat des peintres
de Barbizon. «La rue de la Bavolle à
Honfleur» , avec les ombres portées de ses
maisons et du personnage cheminant au
centre de la petite rue , nous introduit dans
la vision impressionniste du quotidien , sinon
dans sa palette ; la présence du tableau qui
lui fait pendant aurait permis d'illustrer une
démarche caractéristique de Monet
s'amorçant en cette année 1864 , celle de
représenter un même site à différents

moments d' une journée. Mais nous sommes
encore loin des fameuses séries. Durant ces
premières années l' artiste pratique aussi la
figure , pour laquelle il adopte volontiers des
formats considérables , qu 'il s'agisse du por-
trait en pied de J. -F. Jacquemart (Kunst-
haus de Zurich) d' une facture large , très
picturale , qui dénote clairement l'influence
de Manet , ou du splendide portrait de
Madame Gaudibert , ou enfin des deux
fragments du « Déjeuner sur l'herbe » heu-
reusement réunis pour la circonstance.
Dans ces toiles aux figures grandeur nature ,
« Monet cherche à réaliser une correspon-
dance , une continuité entre le monde du
tableau et notre monde , qui atteste le
réalisme et la modernité de l'œuvre ». Cette
observation , Joë l Isaacson la prolonge et la
corrige dans son excellente monograp hie '
en soulignant les modifications apportées en
atelier , consistant à renforcer la couleur
dans les zones d' ombre comme dans la
lumière. De quoi mettre fin à la légende
d' un Monet travaillant uniquement sur le
motif— ce qui ressort aussi des travaux de
Daniel Wildenstein , l' auteur du catalogue
raisonné de l'œuvre de Monet , accompagné
d' une biographie extrêmement circonstan-
ciée- .

Même si un chef-d' œuvre comme la
« Terrasse à Sainte-Adresse » du Metropoli-
tan Muséum de New York est absent , la
production de Monet jusque dans les années
1890 est très bien illustrée dans l' exposition
parisienne , en particulier la période «classi-
que» d'Argenteuil. On peut certes regretter
avec les organisateurs qu 'il n'y ait pas de
confrontations analogues à celle proposée
en 1974 , avec le motif de « la Grenouillère »
représenté par Monet et Renoir , confronta-
tion seule à même de «nous faire complète-
ment saisir et nous dévoiler aussi intime-
ment la sensibilité d'un artiste» . Mais beau-
coup plus regrettable m'apparaît dans une
sorte de rétrospective l' absence presque
complète des séries de Monet. Il y a certes
quelques cathédrales de Rouen , habituelle-
ment visibles au Jeu de Paume ; mais en
1895 , il y en avait vingt chez Durand-Ruel !
Des quinze Meules exposées en 1891 , ne
fi gure ici qu 'une seule; de même, un seul
Peuplier est visible sur les quinze réunis ,
toujours à la galerie Durand-Ruel , en 1892.
Il est probablement impossible aujourd'hui
de reconstituer complètement ces séries.
Cela est d'autant plus dommage que le
peintre lui-même accordait une grande
importance à de telles présentat ions; cela
est aussi néfaste dans la perspect ive d' une
vision actuelle de Monet , face au phéno-
mène des séries que réalisent nombre d' ar-
tistes contemporains. Les variations sur un
sujet unique n'affirment pas seulement
l' acuité du regard ; elles accusent tout
autant l' autonomie picturale de ces toiles
retravaillées en atelier, l' une par rapport
aux autres — ce par quoi Monet s'affirme
comme un précurseur de l' art du XX'
siècle.

Dans les années quatre-vingts , Monet
avait provoqué la réprobation de collection-
neurs et aussi de ses collègues , en prati-
quant une sorte de peintur e gestuelle , rapi-
de. Comme toujours , ce sont les chers
confrères qui se montrent les plus tendres :
Cézanne voit dans cette « facilité » de Monet
le souci de « faire de l' argent ». Les lettres du
peintre , elles, témoignent en revanche d' un
véritable désespoir dans l' affrontement du
motif toujours changeant et sa réalisa-
tion.

Monet: «Au bord de l'eau», Bennecourt. 1868

Une fusion cosmique
Au sujet des Cathédrales de Rouen , le (

graveur Bracquemond déclare : « Ce sont de
petites crottes jaunes , bleues , roses ; mais de J
loin , c'est admirable. » Face à ces toiles , plus
encore devant les Nymphéas , je crois qu 'il (
faut aussi s'approcher suffisamment pour
en goûter l'écriture , le geste créateur qui (
fait naître les fleurs de quelques empâte-
ments , parfois sur une sorte de trame (
verticale de feuillages : reflet des branches
des arbres ou végétation aquatique ? Eh
l'absence de rivage , le spectateur peut
hésiter. Il ne perçoit pas seulement une
continuité entre la toile et le monde exté-
rieur; séduit par l' abstraction picturale , il
perd en même temps pied car ce n'est pas
d' une rencontre qu 'il s'agit comme naguère
avec les personnages du «Déjeuner sur
l'herbe » mais d' une fusion cosmique dans
l'élément originel de l'eau. Monet , silen-
cieux devant son œuvre , se gardait bien de
philosopher ; c'est qu 'il convie ici à une
expérience mystique de la nature.

Dans son ouvrage , Joël Isaacson souligne
le conflit qui existe dans l' œuvre de Monet
entre l'illusionnisme obtenu surtout par la
perspective et l' autonomie du tableau ten-
dant à la décoration. Avec les N ymphéas.
Monet modifie à vrai dire les termes du
débat puisqu 'il agit déjà au niveau même du
motif — et non pas seulement dans son
choix. Proust a en effet relevé que l' artiste ,
le «jardinier » de Giverny, prenait soin
d'ensemencer ses fleurs pour obtenir une
«g igantesque palette » harmonieuse en elle-
même. C'est dire à quel point Monet se
souciait alors déjà au niveau de la percep-
tion de la nature d' organiser ses sensations ,
opérant de ce fait la symbiose entre l' art et
la vie.

Charles Descloux

' «Claude Monet , Observation et
réflexion », éd. Ides et Calendes , Neuchâ-
tel. V

2 Ed. Bibliothèque des arts , Lausanne.
Trois volumes.

Peintures chinoises du XXe siècle
Jusqu'au 31 août , le Musée Rietberg de

Zurich présente dans sa dépendance, à la
maison «Zum Kiei », Hirschengraben 20,
une exposition de peintures chinoises du
XX' siècle provenant de la collection
CA. Drenowatz.

Le Musée Rietbcrg , prodi gieusement
d ynami que , se veut ouvert à toutes les
civilisations extra-europ éennes. A peine
I exposition consicréc à la calligrap hie isla-
mi que vient-elle de s'achever qu 'une nou-
velle manifestation s'ouvre , prenant cette
fois comme objectif la peinture chinoise
contemporaine. C'est un hommage rendu à
l' un des grands mécènes de l ' institution
zuricoisë, CA.  Drenowatz , mort l' an der-
nier. Celui-ci avait réuni au cours des trente
dernières années de grandes œuvres des
dynasties Ming cl Ch'ing. On imagine dès
lors ses choix opérés dans l' an chinois
d' aujourd 'hui. Le réalisme socialiste ct son
message lourdement didacti que ne saurait
intéresser le collectionneur. Le titre de
l' exposition , «Tradition et renouveau » , tra-
duit en fait un trait  constant de I art chinois
au cours des siècles passés, trait maintenu
actuellement par des arlistes qui vivent de
préférence à Taiwan, à Hong Kong ou au
Japon , en Améri que ou en Europe , y com-
pris en Suisse.

Tout en se détournant d' un art de propa-
gande diri gée par l 'Etat , ces arlistes ne se
renferment pas dans un ghetto culturel. Ils
témoignent par leurs œuvres de contacts
avec les courants de l' art moderne occiden-
tal. Toutefois l' attachement si typique au
paysage , exprimé par les moyens et dans les
formes traditionnels du pinceau et de l' en-
cre sur un rouleau vertical ou horizontal , ou
sur un éventail , maintient une expression
éloignée à la fois du naturalisme et d' une
abstraction totale. A tel point qu 'un pay-
sage alpin suisse , par exemple le Pilate ,

Fu Pao-shin , paysage (1962).

ou certaines vues du lac Léman apparais-
sent exotiques aux yeux d' un Européen!

D' une manière tout autre que chez un
Turner , les Al pes helvéti ques enveloppées
de nuages , par le filtre de la sensibilité et du
pouvoir d' abstraction des peintres chinois ,
deviennent le lieu d' une méditation poéti-
que autre , tout à fait originale. Cette con-
quête chinoise est assurément une forme
imprévue , des plus sympathiques , par
laquelle se traduit à Zurich le «péril jau-

Ch. D

UUCI a ¦ ¦ ¦ m ¦I Trois variations
sur le thème de l'amour et de la mort

A la Scala de Milan

D Trois œuvres du XX' siècle relativement
peu jouées figuraient au programme d'une
récente production de la Scala de Milan et
dont Claudio Abbado assumait la direction
musicale. «Œdipe Roi » de Stravinski
(1927), « Erwartung » d'Arnold Schoenberg
(1909) et «Le Mandarin merveilleux » de
B. Bartok (1918-19) sont trois œuvres au
caractère très différent mais qui font appa-
raître des parallèles saisissants, les trois
étant axées sur le thème de l'amour et de la
mort.

L'œuvre de Stravinski «Œdipe Roi» est
un «opéra-oratorio » sur un texte latin de
J. Cocteau. Cet ouvrage est volontairement
très hiérati que et fait référence à l' oratorio
baroque. La sauvagerie du «Sacre du prin-
temps » ou même des « Noces » a fait place à
un langage incisif , certes, mais tout de
même axé sur le passé. Les chanteurs ne se
meuvent pas sur scène, ils entrent et sortent
sur des plateaux mobiles. Seul Œdi pe reste
visible pendant la plus grande partie de
I ouvrage. La scénographie de Giorg io
Christini mettait en évidence de manière
impressionnante cet aspect hiératique , les
protagonistes du drame étant entourés d' un
amphithéâtre de statues , dans lesquelles
avaient pris place les choristes . Les person-
nages de cet ouvrage qui narre la fin
d'Œdipe sont figés comme des statues, le
seul homme en chair et en os étant le
commentateur (Giorgio Strehler) qui , en
habit noir , expliquait le déroulement sur
l'avant-scène. La direction de Claudio
Abbado conférait à la partition une clarté

incisive et une tension dramatique certai-
ne.

Dans l'œuvre de Stravinski et de Coc-
teau , ce sont des êtres figés en statues qui
subissent leur destin fatal. Le monodrame
«Erwartung » (donné en concert il y a
quel ques années à Fribourg) aborde la mort
sous un angle très différent. Une femme
erre à travers la forêt à la recherche de
l'homme qu 'elle aime. Elle le découvre
finalement mort. Pendant la demi-heure
que dure cet ouvrage , elle traverse toutes les
phases de la peur , de la haine , de la jalousie
et du désir et finalement du pardon. L'œu-
vre, écrite sur un texte de Marie Pappen-
heim , est une sorte de psychodrame. La
solitude devient ici un thème essentiel et la
musi que le reflète de manière presque cho-
quante , et cela encore soixante-dix ans
après la création. L'action se déroulait dans
un décor fait de projections réalisées à
partir des dessins du compositeur, ce qui
conférait à l'œuvre une unité remarqua-
ble.

Janis Martin a interprété cette redouta-
ble partition non seulement avec une assu-
rance remarquable , mais encore avec un
sens aigu de la psychologie du personnage.
Claudio Abbado a admirablement su faire
«chanter » la musique de Schoenberg, met-
tant en évidence la subtilité des lignes
musicales et faisant ainsi ressortir la
parenté entre la musique de Schoenberg et
Mahler mais également les rapports étroits
entre «Erwartung » et « Wozzek» de Berg.
Toutefois , cette sensibilité de l'interpréta-
tion a peut-être un peu estompé le caractère
fiévreux de l'ouvrage.

Si ce thème de l' amour et de la mort s est
figé chez Stravinski dans des dimensions
monumentales , l'œuvre de Schoenberg en
devient presque, l'opposé par son caractère
psychanal ytique qui fait ressortir « le carac-
tère social de la solitude » ( Adorno). Dans la
pantomime «Le mandarin merveilleux » de
Bartok , la solitude de l'individu dans la ville
moderne est décrite avec une sauvagerie et
une violence qui frappent toujours. Une fille
de joie attire les passants dans une arrière-
cour , ou trois malandrins avec lesquels elle
est associée tuent et dépouillent les victi-
mes. Le mandarin , lui , ne meurt pas , mal-
gré les assauts répétés des trois. Mais
lorsque la fille le tient dans ses bras et lui
témoigne ainsi une vraie affection il meurt.
Le sujet met en évidence la solitude de
l'homme moderne, la chorégrap hie de
Roland Petit le soulignait avec raffinement
mais sans la violence inhérente à l'ouvrage
de Bartok , ce qui enlevait à l'interprétation
scénique de sa puissance.

Cet ouvrage qui , par le sujet et par le
langage musical , se situe un peu à mi-
chemin des deux œuvres données précédem-
ment , approfondit en quel que sorte le sens
d' «Œdipe Roi » et «Erwartung» . De plus ,
l' exécution le même soir de ces trois œuvres
si parentes par le thème et si différentes par
le langage ouvrait , el cela grâce à la
remarquable direction de Claudio Abbado ,
des parallèles passionnants entre ces trois
pièces de la première partie du XX e siè-
cle.

Michel-R. Flechtner

Mucha, décorateur ambitieux
D A la faveur des donations faites par le fils
de l'artiste au Musée parisien d'Orsay et à la
Galerie nationale de Prague, le Grand Palais
expose l'œuvre de Mucha , où les affiches qui
l'ont rendu célèbre côtoient des travaux
beaucoup moins connus mais plus ambi-
tieux.

Né en Moravie du Sud en 1860.
Alphonse Mucha se sentit très tôt la voca-
tion d' un peintre d'histoire. En cela , il est
homme du XIX' siècle. Les peintures en
grisaille consacrées aux « Scènes et épisodes
de 1 histoire d Allemagne » qui ouvrent la
rétrospective parisienne , frappent par l'as-
pect non seulement illustratif tout à fait en
situation mais aussi mélodramatique: les
personnages exhalent leurs sentiments , leur
souffrance sous une lumière étudiée. Déjà
se révèle en lui l'homme de théâtre qu 'il
sera à sa manière par ses affiches , d' un
théâtre dont l'idole est alors Sarah Bern-
hardt. Après avoir travaillé quelque temps
dans un atelier de décor à Vienne , Mucha
poursuit des études artisti ques à Paris dès
1 888. Il gagne sa vie en proposant des
illustrations à différentes revues. Ainsi , à la
fin de 1894 illustre-t-il la pièce «Gismonda »
que Sarah Bernhardt va reprendre au début
de l' année suivante. En vue de ces représen-
tations , il crée une a ffiche de format vertical
particulièrement étroit , à la manière des
estampes-p iliers japonaises; il y inscrit la
sinueuse silhouette de l' actrice et son visage
à l' expression pathéti que , orné d' une
superbe chevelure. La ré putation de Mucha
est désormais faite. Sarah Bernhardt con-
clut avec lui I année suivante un accord de
six ans , lui assurant l'exclusivité des gran-
des affiches pour les pièces qu 'elle joue.
Dans l' exposition , les sept affiches nées de
ce contrat et les nombreuses affiches publi-
citaires qui leur succèdent constituent sans
doute la part la plus connue et même la
seule qui ait maintenu le nom de cet artiste
jusqu 'à nos jours.

Mais l' exposition regorge aussi de tra-
vaux décoratifs. Ce sont pour la plupart des
pièces d' orfèvrerie , avec leurs dessins pré-
paratoires très élaborés , util isant les
métaux précieux et l'émail. Comme sur les
affiches , apparaît la beauté académi que du
visage féminin; l' artiste s'efforce de varier
ce thème uni que par l' arabesque de la
chevelure entremêlée de toutes sortes de

Mucha : Vitraux de la boutique Fouquet

fleurs. Mucha s'impose ici comme l' un de
ceux qui expriment au mieux le goût orne-
mental 1 900. Son expérience des arts du
décor culmine dans les travaux pour la
bouti que Fouquet , qui propose ses propres
bijoux. Son sens théâtral s'exprime dans
l'immense relief métallique de la façade ,
représentant une jeune femme qui compose
de son corps voilé une immense arabesque ,
tendant colliers et autres bijoux. Une frise
de petits vitraux , où un visage féminin orne
chaque médaillon , surmonte les larges vitri-
nes et leurs luxueux présentoirs. A l'inté-
rieur , le scul pteur ornemaniste dispose trois
scul ptures : deux paons au-dessus du comp-
toir et une femme à sa toilette assise en haut
d' une fontaine. Bois scul pté , bronze patiné ,
cuir , tissus brodés , vitraux , panneaux
peints , mosaïque devaient créer une atmo-
sphère de luxe et de volupté. Les plumages
des paons sont eux-mêmes sertis de verres
colorés , achevant de donner à la boutique le
caractère à la fois d'un sanctuaire et d' une
scène de théâtre.

Mucha souffrait de n 'être apprécié que
comme un décorateur de grand talent. A
l' occasion de l'exposition 1900, il cherche à
s'affirmer à nouveau comme un peintre
d'histoire idéalisée dans la légende et le
mythe. Il est l' auteur du pavillon de la
Bosnie-Herzégovine rutilant d' une décora-
tion précieuse , ornée d'immenses frises allé-
goriques. Il se lance par ailleurs dans le
projet d' un pavillon à la gloire de l'homme ,
sous l' aspect d'une tour Eiffel tronquée ,
dominée par d'immenses statues allégori-
ques. L'ambition de s'exprimer par la sculp-
ture et par la peinture , autrement dit en des
arts «majeurs », son patriotisme d' autre
part lui insp irent finalement d'immenses
toiles constituant «l'Epopée slave ».

Des photog raphies montrent bien ce qui
fait la séduction de son art :  ses modèles
s'abîment dans des contorsions que souli-
gnent les arrangements d étoffes précieu-
ses. Cela aboutit chez lui à une sorte
d'académisme ornemental qui le dessert
lorsqu 'il s'essaie à des sujets plus ambitieux
que la publicité pour le théâtre ou les
papiers Job. L'exposition actuelle se veut
sans doute réhabilitation d' un artiste com-
plet. En fait , c'est le seul créateur d' a ffiches
et de bijoux qui mérite de demeurer.

Ch. D.
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Au Grand-Theatre de Genève
«Jenufa», de Janâcek

D Crée en 1904 a Brno, I Opéra -Jenu-
fa - de Leos Janâcek aura mis de nom-
breuses années à s'imposer sur les scè-
nes, alors qu 'il s'agit certainement d'un
ouvrage d'une exceptionnelle beauté par
la subtilité psychologique des personna-
ges et surtout par la musique à la fois
âpre et raffinée de Janâcek. Cet ouvrage
vient d'être présenté en version originale
au Grand-Théâtre de Genève avec une
distribution de grande classe.

L' ouvrage se déroule dans un milieu
campagnard. Jenufa esl enceinte de
Stcva. Celui-ci ne veut plus l'épouser
après que son demi-frère Laça a défi-
guré Jenufa dans un accès de jalousie.
La belle-mère de Jenufa veut sauver
l 'honneur de la famille car Steva a
refusé d'é pouser Jenufa qui a accouché
en cachette. Elle tue l' enfant. Le crime
est révélé le jour du mariage de Jenufa
avec Laça qui lui est resté fidèle.

La musique de Janaéek est int ime-
ment liée à la langue tchèque , dont elle
épouse l ' intonation et dont elle met en
valeur les couleurs. Comme Bartok et
Kodal y, Janâèek s'est beaucoup inté-
ressé à la musi que populaire qui est
intégrée à son langage. Mais celui-ci
garde une saveur toute particulière et
personnelle par les sonorités tranchan-
tes de l' orchestration ct la violence des
exp losions dramati ques.

Le Théâtre de Carouge invite au Festival de Nancy

Le 14- Festival mondial du théâtre se
déroulera du 14 au 26 mai à Nancy. Près
d' une quarantaine de troupes sont atten-
dues dans la capitale lorraine , qui mettra à
disposition une quinzaine de lieux scéni-
ques. Nancy reflétera ainsi pendant douze
jours les productions théâtrales les plus
récentes ct les plus intéressantes d' une
vingtaine de pays , la Suisse étant représen-
tée par le Théâtre de Carouge.

Le programme de l'édition 1980, avec
près de quarante troupes invitées , permet-

L exécution présentée au Grand-
Théâtre de Genève se distinguait par
une mise en scène très réaliste d'Evald
Schorm et surtout par une distribution
remarquable dominée par Gabriela
Benackova dans le rôle de Jenufa et
Wieslaw Ochman dans celui de Laça.
Le rôle écrasant de Kostelniéka , la
belle-mère de Jenufa , était interprété
par Ludmila Dvorakova , une cantatrice
surtout connue pour ses interprétations
de rôles wagnériens. Curieusement , sa
voix avait passablement de peine à
s'imposer face à l' orchestre. Mais cette
artiste est douée d' une remarquable
présence et la scène de l' aveu , à la fin de
l'ouvrage , était d' une intensité saisis-
sante. Le reste de la distribution était
également très homogène. Le seul
regret que l' on peut avoir concerne
l' orchestre dirigé par Berislav Klobu-
èar. Alorsi que le chef accompagnait
avec sensibilité , l' orchestre ne parvint
pas à donner à la partition tout l'éclat
souvent dur qu 'elle exi ge, alors même
que cette violence expressive existait sur
le plateau. La couleur un peu terne de
l'orchestre apparut surtout dans la con-
clusion instrumentale de l' œuvre qui
n 'avait pas l'intense rayonnement que
l' on aurait pu souhaiter.

M.-R. F.

tra de confronter des mises en scène en
provenance d' une vingtaine de pays.
Le Brésil , l 'Argentine , le Canada , les
Etats-Unis , la Côte-d'Ivoire , le Japon et le
Surinam fi gurent parmi les plus lointains.
Quant à la Suisse, elle sera représentée par
le Théâtre de Carouge , les sélectionneurs
du festival ayant été séduits par sa création
d' une pièce de Michel Viala «Par Dieu
qu 'on me laisse rentrer chez moi ».

(ATS)
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L' air de Paris

. ; Une France contrastée
¦ Parfois la France s'ennuie , parfois elle
explose : dressée en 14 , elle éclate en 39 ; la
culture l' a fait bri l ler , puis la voilà en
veilleuse. 11 y avait de grands hommes , il n 'y
en a plus...

La centralisation du pouvoir fait la lour-
deur de l'Etal. L'inertie y rend le progrès
malaisé. Du sentiment d' une montagne à
dé p lacer pour la moindre souris. Mais lors-
que le dép lacement est fait , toute la masse
bascule ct tombe de l' autre côté. La France ,
en maints domaines passe ainsi , périod ique-
ment, d' un excès à l' autre.

Avec la cinquième Républi que un Parle-
ment aux prérogatives exagérément limi-
tées a fait suite à un Parlement qui . sous la
quatrième République , en avait de trop
étendues. Inversement , à un président de la
Ré publi que qui inaugurait  les chrysanthè -
mes a succédé un président qui plante les
chênes ct les abat. Ce chef jardinier est
devenu le guide du pays , et c'est sans malice
que certains chroniqueurs politi ques , ré-
cemment encore André Fontaine dans « Le
Monde » , retiennent l'h ypothèse d' une res-
tauration monarchi que.

Le vide et le plein. Parfois la France
s'ennuie , parfois elle exp lose. Dressée en 14 ,
elle éclate en 39. La culture l' a fait briller ,
puis la voilà en veilleuse. Eloquente poui
proclamer le droit et la justice , le créneau
est soudain désert. 11 y avail de grands
hommes , il n 'y en a plus. Le livre de Jean
Lacouturc sur François Mauriac est le livre
d' une nostalgie.

De la rigueur au laxisme
Les mœurs offrent d' autres exemples de

ces basculements qui font succéder le tout
au rien et le noir au blanc.

L'avortement était hier honni et puni en
France avec plus de sévérité que partout
ai l leurs  en Occident. Sous Pélain , une fai-
seuse d' anges fut guillotinée en Normandie.
A présent , la prati que abortive devient
monnaie courante ct c'est tout juste si elle
ne se répand pas ici et là comme une
méthode de régulation des naissances.

La pornograp hie avait autrefois ses lieux
et ses publications réservées , à l'é gard de
quoi la France , quoi qu 'on dise , était  un
pays pudi que ct même austère. Au-
jourd 'hui, c'est le déferlement des images
de choc ct les parents prophylacti ques ne
s'aventurent p lus avec leurs enfants qu 'avec
prudence dans les rues couvertes d' affiches
qu 'on n'ose même p lus qualifier de subjec-
tives , tant elles sont réalistes.

Viol: le couperet
La justice française n 'est pas à l' abri de

cette dialecti que des contraintes, dont il

n 'est pas sûr que le troisième terme soit « le
juste milieu » célébré par Giscard. L'actua-
lité en offre un typ ique exemp le avec le vote
par l'Assemblée nationale d' une loi sur le
viol.

Hier , le viol , qualifié d' attentat à la
pudeur ou de simples coups et blessures ,
relevait du Tribunal correctionnel et ne
valait à l' incul pé que quelques mois de
prison , parfois assortis du sursis. Au-
jourd 'hui , avec la nouvelle loi , les Cours
d' assises pourront taxer le violeur d' une
peine allant jusqu 'à vingt ans de réclusion et
même jusqu 'à la perpétuité, lorsqu 'il
s'ag ira d'un viol collectif, ou d' un viol
commis sur des mineurs ou des femmes
enceintes.

Après le «pa s assez» , c'est maintenant
-le trop » . Tout se passe comme si on
voulait , par compensation , faire payer cher
à présent ce qui ne le fut pas assez naguère.
Ce commentaire n 'imp li que aucune indul-
gence pour les violeurs.

A quiconque a une certaine idée du
respect humain , le viol fait horreur , mais
c'est à cause de cette horreur que l' on peut
craindre les abus d' un jury, ému demain par
quel ques jupons froissés , et qui enverra en
Centrale tel blondin coupable de l' avoir
crue de bonne foi offerte à son désir.

Paris-poubelle
De la propreté du sous-sol parisien à sa

saleté repoussante , c'est encore le contraste.
Quel spectacle! Mais aussi quelle surprise!
D'où viennent donc tant d'immondices ras-
semblées ? L'humble coup de balai du
nettoyeur des quais de métro , c'est bien
quand il manque qu 'on en voit l 'importance
et l ' inut i l i té .  Un jour sans balais , c'est la
poubelle. Après vingt jours de grève , c'est le
cloaque.

Tout ce que l'homme lâche tombe et le
sous-sol de métro est l'étage où tout s'accu-
mule. Trois millions de personnes y descen-
dent chaque jour , ct beaucoup en remontent
allé gés de leur surplus. Ce serait peu que les
négli gents se contentent de jeter leur billet
composté sur la pierre des quais et des
couloirs. Mais la variété du déchet est
incroyable et il faut son amoncellement
pour la faire apparaître.

Du papier sous toutes ses formes , jour-
naux , brochures , prospectus , émergent les
objets du bric-à-brac le plus imprévu: bou-
teilles , emballages de plasti que , sacs et
parap luies jetés ou perdus , reliefs de repas ,
croûtes de pain , oranges pourries. A la
Motte-Pi quet , j' ai vu l'ossature d'une voi-
ture d' enfant abandonnée. Une sédimenta-
tion se forme , riche en couleur , et d'une
odeur sourde qui prend à la gorge.

Les nettoyeurs du métro . Africains pour
la plupart , sont dans la hiérarchie des
salaires parisiens , aussi bas que dans l'éta-
gement géograp hique de la cap itale , c'est-
à-dire au-dessous du plancher. Même pas le
SMIC (Salaire minimum interprofession-
nel de croissance). Moins de 3000 francs
par mois pour un homme marié avec deux
enfants. Qui est responsable? Réponse :
personne. La Ville de Paris déclare : «C' est
la RATP. » La RATP rép li que : «Le net-
toyage est confié à un organisme privé. »
L'organisme privé déclare : « Avec ce que la
RATP nous octroie , on ne peut pas faire
davantage. »

Scène de la vie
métropolitaine

« France Soir » a interrogé les touristes de
Pâques sur leur réaction à la grève du
métro. Une Suissesse a ré pondu: «Comme
c'est dommage , on aimait bien le métro ,
mon mari et moi , mais c'est tellement
dégoûtant qu 'on va prendre l' autobus! »

Le métro , pour le touriste , c'est le pitto-
resque de Paris. Pour le Parisien , c'est le
lieu où se déroule une partie de son exis-
tence quotidienne et où . moralement , la
société abandonne aussi ses déchets.

Il a suffi de la grève des nettoyeurs pour
que l' attention se fixe sur les scènes qu 'on y
voit. Les journaux publient des témoigna-
ges, celui par exemple que je résume:
«Jeudi 21 heures , station Ecole Militaire ,
quatre garçons descendent l' escalier en
chahutant.  Des permissionnaires en civil ,
cheveux ras. Au portillon , une jeune femme
est housp illée. Le quatuor s'engouffre dans
une rame en braillant des chansons obscè-
nes. Peu de monde dans le wagon. Un
coup le de Mag hrébins pauvrement vêtus est
assis sur une banquette. Quand ils le décou-
vrent , les quatre garçons ricanent , puis se
mettent à les bousculer , à les injurier. On
interpelle l 'immi gré : > T'étais pas bien chez
toi ? Qu 'est-ce que t 'attends pour y retour-
ner! » La femme est enceinte. Elle a mis sa
main sur l'avant-bras de l'homme pour
l' empêcher de réagir. Le plus fort des
quatre , un blond , s'approche de l'homme
qui levé son parapluie pour se proté ger la
figure. Le colosse entreprend alors de tordre
lentement le parapluie. Le Maghrébin se
dresse. Une bourrade le rasseoit. L'agres-
seur lui tord maintenant sa cravate. Un
boulon gicle. Les autres garçons rigolent.
Le coup le , à la station Commerce réussit à
quitter le wagon sous les quolibets. La rame
repart. On entend de loin : «La quille ,
bordel!» Dans le wagon , personne d' autre
n 'a boug é.

Louis-Albert Zbinden
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Cinéma

TURQUIE, 1978,
DE 2EKI OKTEN
D Mis à part quelques loukoums égarés, les
films turcs sont rares à nous parvenir.
«Sùrii » . le film de Zeki Okten, projeté au
Festival de Berlin puis de Locarno où il
remporta le Léopard d'or en 1979, constitue
une de ces heureuses exceptions que l'on
souhaiterait voir plus souvent se reprodui-
re.

Le film d'Okten dont la projection fut
précédée , l' année dernière à Locarno, d' une
brève manifestation de solidarité aux pri-
sonniers politiques turcs , a déjà son histoire.
Yilmaz Gtlney, le scénariste du film qui
aurait également dû en être le réalisateur
est un homme très connu en Turquie.
Acteur de cinéma très populaire , Gilney
s'est fait remarquer depuis plusieurs années
par ses écrits et par ses films qui témoignent
notamment de son engagement aux côtés
des populations les plus défavorisées de son
pays, les petits paysans d'Anatolie , région
d'où le cinéaste est ori ginaire. Son engage-
ment politique , sa critique parfois véhé-
mente de la bourgeoisie des villes peu
soucieuse de ces laissés-pour-compte du
progrès ont valu à Gilney de nombreux
ennuis et c'est sur l' accusation de propa-
gande communiste qu 'il fut une première
fois arrêté et emprisonné. Relâché et profi-
tant de sa popularité et des moyens finan-
ciers que son travail d' acteur lui procurait ,
Yilmaz Gilney créa sa propre société de
production et de distribution de films. S'ins-
pirant des genres cinématograp hi ques en
vogue dans les couches les plus populaires
de la Turquie — le mélodrame et l'é popée
— Gtlney s'efforça avec d'autres jeunes
cinéastes de réaliser un cinéma moins direc-
tement calqué sur les schémas holl ywoo-
diens et plus sensible à la situation de la
Turquie telle qu'elle se présente au-
jourd'hui.

un étonnant film turc

La classe politique n'a évidemment que
fort peu apprécié les activités de ce cinéaste
et de cet écrivain que sa grande popularité
protégeait en quelque sorte de la mise à
l'écart. En 1974 pourtant , GUney est une
nouvelle fois arrêté après une rixe dans un
café , suivie de la mort d' un magistrat. Le
cinéaste est alors accusé du crime de cet
homme. Condamné pour un délit de droit
commun à 19 ans de réclusion , le cinéaste
aidé de ses amis a toujours clamé son
innocence , sans aucun succès pourtant.

«Silrtl » fut tourné en 1978 et le cinéaste
Zeki Okten est demeuré pendant la prépa-
ration du film et le tournage en étroit
contact avec le scénariste. Le montage fut
même ébauché dans la prison puisque Yil-
maz GUney bénéficia de visites hebdoma-
daires de l'équi pe de tournage.

«Stlrtl » n'a rien d' un conte des Mille et
une Nuits et l'exotisme dont il se pare ne
vaut que pour nous Européens. Le film se
présente comme une épopée située dans les
peuplades kurdes du sud-est de la Turquie ;
il débute par la rivalité de deux familles ,

véritables clans enfermés dans leurs tradi-
tions. Le déplacement d' une des familles à
la ville pour y accompagner leur troupeau
de moutons qu 'ils vont y vendre est alors
l'occasion pour GUney de dépeindre avec un
réalisme Cjui n'a rien d' excessif le choc de
deux mondes, celui ancestral de ces noma-
des vivant avec des règles figées dans une
société de type patriarcal et celui de la
Turquie moderne et urbaine , du commerce
et des affaires mais aussi de la corruption et
de la pollution. Le propos de GUney que
Zeki Okten filme parfois avec un lyrisme
non dissimulé se veut autant documentaire
qu 'engagé. Il s'agit de provoquer une prise
de conscience, une interrogation du specta-
teur et la fin du film , désespérée , est là pour
les produire. Le film peut certes paraître
par instants trop schématique , il n 'en
demeure pas moins d' un grand intérêt car il
nous révèle un monde et une réalité bien
différents de ceux évoqués par les prospec-
tus touristiques et même par certains repor-
tages. En cela le film de GUney-Okten est
exemplaire. Claude Chuard

«Kramer contre Kramer»
(USA, 1980,
de Robert Benton)
D Les cinéastes et scénaristes américains
se sont toujours révélés fort habiles pour
flairer les idées qui flottent au vent et les
transformer en argument de films dans
lesquels la problématique initiale se voit , la
plupart du temps, réduite et vidée de sa
puissance latente. «Kramer contre Kra-
mer», le mélodrame de l'année qui vous
assure I h. 30 d'émotions immédiatement
garanties n'échappe pas à ce travers.

La crise de la famille et du coup le ne sont
apparemment pas des sujets nouveaux pour
le cinéma et les médias; pas plus d' ailleurs
que les rôles stéréotyp és de l'homme , époux
et père totalement investi par son engage-
ment professionnel et qui sacrifie tout à son
ambition tandis que , pendant ce temps , son
épouse vit confinée dans la cage dorée de
son foyer. Mais la nouveauté de « Kra-
mer... » est ailleurs puisque lorsque débute
le film c'est l'épouse qui quit te  le domicile
conjugal pour échapper a un mode de vie en
passe d' anéantir sa personnalité. Désormais
et pendant p lus d' une heure , R. Benton va
accumuler les épisodes susceptibles de sou-
tenir la démonstration selon laquelle , dans
certains cas, un père peut tout à fait
remp lacer une mère ct que les rôles fami-
liaux apparemment si rigidement codifiés le
sont avant tout par une société donnée. De
ce point de vue , « Kramer... » ne manque pas
d' intérêt .

Pourtant lorsque I on examine les diffé-
rentes étapes du film, on a très vite la
désagréable impression que le cinéaste
montre certes , mais ne démontre rien car les
dés sont en quel que sorte pi pés au dé part
ainsi qu 'à l' arrivée ou plutôt à la fin où —
happy end s'impose — l' amour triomphe en
un deus ex machina larmoyant.

Et finalement « Kramer... » porte le flanc
a la p lupart  des critiques que Guy Hennc-
bclle . par exemp le , fait au cinéma holl ywoo-
dien (cf. - Quinze ans de cinéma mondial » ,
Editions du Cerf) notamment par ce «la-
quage de la réalité » . Car , en regardant ce
film d' un peu plus près , on ne peut être que
frappé par la frag ilité pour ne pas dire p lus
des éléments qui soutiennent la vraisem-
blance de l' entreprise. Le milieu social des
protagonistes , pour ne citer d' autres exem-

Cinema anglais
à la Cinémathèque suisse

Sous le titre général « Regards sur le
cinéma anglais » , la Cinémathè que suisse
projette à Lausanne , du 18 avril au 9 mai ,
douze films britanni ques parmi les plus
connus des années 1945-1970 : « Brève ren-
contre ». « Les chaussons rouges », Lés che-
mins de la haute vi l le » , « Première désillu-
sion» , «Les contes d'Hoffmann », «L ' arna-
queusc » , «Le cabotin» , «U n  souffle de
bonheur » . «Dar l ing » . « Poor cow », «Oli-
ver» , ainsi que le film officiel du couronne-
ment de la reine Elizabeth. (ATS!

pies , tient du cliché: le perc publicistc
réputé bénéficie évidemment d' un conforta-
ble revenu; quant à l'é pouse , il lui suffi t de
décider de travailler , pour qu 'un poste taillé
sur mesure lui tombe dans les bras. Bref , de
ce côté-là , tout baigne dans l 'hui le  et même
si , un court instant , les nouvelles tâches
domesti ques du père célibataire viennent
compromettre sa carrière, son talent aura
tôt fait de lui ouvrir de nouvelles portes. La
société , origine profonde du conflit conjugal
puisqu 'elle enferme les individus dans des
rôles bien définis , est ici épargnée par
Benton qui désarmorec toute criti que par
l ' individualisation des conflits. Seule dans
l 'histoire , la justice américaine laisse quel-
ques plumes par le conservatisme qu 'elle
affiche mais l'é pisode du tribunal sert pour-
tant de révélateur car il contraint les époux
à l' ultime et salvatrice confrontation.

Quant à l' apprentissage du père céliba-
taire , il réunit  en une progression fort
simp liste , épisodes touchants et gags ména-
gers.

Le personnage central de cette histoire
enfi n , le petit Kramer est un brave gosse
sans problème doté d' une solide maturité.
Tout est donc bien qui finit bien.

On le sait , «Kramer... » a raflé tous les
oscars de Holl ywood . La statuette dorée n'a
jamais été une preuve évidente de génie et
son histoire en témoi gne. Il est pourtant
indéniable que les deux acteurs , Dustin
Hoffmann et Meryl Streep ont mérité leur
récompense car leur jeu est de ce point de
vue irré prochable.

CC.

La semaine prochaine
«Amour

handicapé »

(Behinderte Liebe)
(SUISSE. 1979,

DE MARLIES GRAF)

¦ « Amour handicap é » est un film docu-
mentaire mais c'est en fait beaucoup
plus que cela encore. Marlies G raf qui a ,
pendant près de deux ans , filmé quatre
handicap és physi ques a réussi l'impossi-
ble: parler des handicap és sans sensible-
rie ct condescendance. De plus , elle a
décidé non pas de parler de ce que l' on
évoque toujours à leur sujet mais d' un
thème difficile souvent escamoté , celui
de leur vie affective cl sexuelle. Le sujet
qui pourrait choquer a été traité d' une
manière telle que le film nous interroge ,
bien porlants , et nous force à regarder
ces êtres diminués comme des hommes à
part entière qui se débattent pourtant
dans un réseau de problèmes dont on est
peu pressé d' admettre toute la profon-
deur. (Dès le 24 avril).

CC.



g Aujourd'hui, fe bon sens commande de rouler éco-
* nomiquement Et pourtant les nuances séparant la Resta

de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Resta de 1,01 et la Resta 1100 sont les voitures

La Ford Fîesta pour 9750 francs, allemandes les plus sobres en essence. Et même la
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' essence nor^ie sobr iété. La Resta le sait
et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégieurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre
Resta.

Le bon sens vous commande donc de prendre
rendez-vous pour un essai. Aujourd'hui même.
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Ford Resta 957 cm3, 9750 francs.

LE BON SENS •
MENAGE L'ENERGIE.

Fribourg : Garage Central SA . 7 rue de i Industrie (0 037-22 35 05 - Payerne : Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1 — La
Tour-de-Trême : Garage Touring SA , Dupré Frères , (fi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse
Attalens j .ni Piene Savoy Garage - Avenches : Garage W Nàl SA roule indus t r ie l le -  - Avry-devant-Pont Franc is  Dougoud Garage du Lac - Estavayer-le-Lac
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Sachbearbeiter
Maschinen-und
Bauversicherungen
Im Innendienst der Abteilung Maschinen- und Bau-
versicherungen ist die Stelle eines Sachbearbeiters
zu besetzen. Nach einer der Vorbildung entspre-
nhenden Einfûhrungszeit umfasst der Aufgabenbe-
reich Tarifierungen , Vertragsgestaltungen, Schaden-
admimstration sowie schriftlichen und mùndiichen
Verkehr mit unseren Generalagenturen. Dièse Tâtig-
«e t e gnet sich fur einen Kanditaten. dei ùber eine
te hmsche oder kaufmannische Grundausbildung
mil guten Kenntn.issen in der anderen Fachrichtung
verfiigt Sehr gute Franzôsischkenntnisse werden
vorai sgesetzt. Erfahrung in der Sachversicherung ist
erwùnscht , abei nicht Bedingung. Gutausgewiesene
Bewerber im Alter von 25 bis 35 Jahren b'tten wir .
ihre schriftlichen Offerten an die Abteilung Personal-
wesen zu richten.

Schweizerische Mobiliar
.ersicherungsgesellschaft, Direktion,
Schvvanengasse 14, 3001 Bern

05-10584

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION
une ieune

SECRETAIRE
de langue maternelle française (éventuellement alle-
mande avec français parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des
cond'tions de travail agréables.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, ac-
compagnée des documents usuels.

/^. INSTITUT SEROTHERAPIQUE
(S 131 ET VACCINAL SUISSE Berne
\Jfy Direction du personnel

3001 Berne 05-10033

Nous cherchons

2 APPRENTIS SERRURIERS
DE CONSTRUCTIONS

Les candidats désireux d'apprendre ce mé-
tier intéressant et varié sont priés de
s'adresser à :

STEPHAN SA - Givisiez
1700 Fribourg 6 - (fi 037-83 11 11

17-1510

JEAN S H JEAN S
Nous cherchons pour la confection de nos Jean's et
pantalons

PERSONNEL FEMININ
Ce travail conviendrait particulièrement à des per-
sonnes aimant la couture et désirant évoluer dans
une ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et rémunération étendues.
Transport assuré par l'entreprise et possibilité de se
restaurer sur place à midi.

Prière de téléphoner au 037-3016 40.
René ROSSET - Manufacture de pantalons

1751 Prez-vers-Noréaz
17-1207



Les «Carnets»
DE GEORGES HENEIN
¦ Georges Henein , inconnu du grand
public , a bénéficié d' une sorte de noto-
riété secrète dans les années quarante et
c inquante .  Fils d' un di p lomate égyp-
tien , il avait élu le français pour s'expri-
mer. Un peu comme Joyce Mansour ,
Andrée Chédid ou Albert Cossery.

Il a d'abord publié des volumes au
Caire , puis deux livres aux éditions de
Minui t  et au Mercure de France ' . Suit
un silence d' une vingtaine d' années , et
la mort en 1973. Georges Henein sem-
ble être resté indifférent  au sort de ce
qu 'il écrivait durant ses dernières
années. Car il écrivait. Il tenait notam-
ment des Carnets que les éditions Encre
ont réunis ct publiés sous le titre « L'Es-
prit f rappeur » '.

Un mot tout d' abord sur cette entre-
prise. Dans une postface chaleureuse ,
mais bavarde ct vague , Eric Bourde
nous dit que Georges Henein n 'a pas
composé ce livre «auquel  il n 'a même
pas demandé de paraître ». Dans ce cas,
comme dans toute édition posthume , le
lecteur tient à savoir qu 'elle est la part
de l 'éditeur dans l' œuvre qui paraît.
¦ L'Esprit frappeur» se subdivise en
trois parties: «L'Epreuve du brouillard.
1940-45 » qui est certainement la partie
la p lus verbeuse de l' ensemble , «La
rési gnation subversive. 1946-1960» et
« Réflexion dans une salle d' attente.
1960-1973 ». Mais nous ne savons pas si
ces titres sont de l' auteur , ou des édi-
teurs. Nous ignorons si les carnets sont
livrés en entier , ou si les éditeurs ont
opéré un choix. Nous ne savons pas
davantage quelle place tenaient ces
Carnets dans la vie de Georges Henein ,
le soin qu 'il y apportait ou qu ' il  leur
refusait. On aurait  pu , sans léser sa
mémoire , nous l' indi quer en dix
lignes.

Cela dit , ces «Carnets» sont d' une
qual i té , d' une densité indiscutables.
Henein dialogue ou correspond avec
Malraux , Michaux , Bonnefoy. Ça ne va
pas , quelquefois , sans un peu d'étalage :
«Mal raux  m'écrit... », «Céline
m'écrit... », ni d' affectation de mépris
sous les noms de Paulhan , Caillois ou
Bunuel.  Mais quelle hauteur  de vue

chez ce révolutionnaire lésé par les
révolutions! Toute sa sensibilité , si
recouverte dans les premières années
par un verbe éperdu très marqué par le
surréalisme , gagne avec les années la
surface de l'être et s'expose enfi n aux
tensions qui la meurtrissent. Toutes les
réflexions de Georges Henein sur le
totalitarisme montrent un homme luci-
de , très tôt , et qui juge par la sensibilité
plutôt que par le système. C'est ce qui
donne a ses observations , outre leur
pertinence , leur valeur littéraire.

Inscrit dans son temps le texte de
Georges Henein le dénonce. Henein
s'applique le mot de Karl Marx: «J ' ai
semé des dragons; j 'ai récolté des
puces». Dans les notes revient comme
un leitmotiv le mé pris , le dégoût des
«fraternités sans objet», de la face poli-
cière des sociétés idéales et autres «pa »
radis de copains forcés».

« Le bon titre d' un traité de désartn-
sation serait : L'être et la cohue» ,
annonce Georges Henein. Ses carnets ,
en quelque manière , en sont l'ébauche.
Sa façon de s'opposer consiste à se tenir
à l'écart , à la manière des « hauts réfrac-
taires » qui «choisissent la voie de la
solitude» (p. 204), ou à «ne pas dire qui
il est», dernière défense de l'homme
contemporain contre la société moder-
ne. C'est à la lumière de ces princi pes
que le silence de Georges Henein et
l' exercice solitaire de l'écriture pren-
nent tout leur sens.

Rien de plus lucide que ces pages
dures et douloureuses , admirables , où
un vrai poète se montre dans le temps et
montre le temps à l'œuvre sur sa sensi-
bilité et son intelligence.

F. Wandelère

un temps de petite fille. Editions de
Minuit , 1947.

Le Seuil interdit. Mercure de Fran-
ce, 1956.

'¦L 'Esprit frappeur. Carnets 1 940-
1973. Editions Encre. 1980. 225
pages.
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Karol Wojtyla poète et auteur dramatique

¦ Voici des Poèmes ^ de Karol Wojtyla , né
en 1920, à Wadovice en Pologne, carrier et
ouvrier d' usine , ordonné prêtre , consacré
évêque , nommé archevêque , créé cardinal
et intronisé successeur de Pierre sous le nom
de Jean Paul II , le 22 octobre 1978. Ces
poèmes ont paru dans des publications
catholiques polonaises entre 1950 et 1979 ,
sous le pseudonyme de Andrzej Jawin.
Notons la date de 1979. Le poète Karol
Wojtyla , Pontife régnant , n 'a pas déserté la
poésie. La version des Poèmes a ete mise a
un point de perfection par un des grands
poètes de notre temps, Pierre Emmanuel.
Ignorant lui-même le polonais , il a travaillé
sur la base de trois traductions , dont l' une ,
littérale , faite par un de ses amis polonais ,
traducteur réputé. Résultat:  nous lisons ces
poèmes et en goûtons le rythme sans songer
qu 'il s'ag it d' une version du polonais en
français. Pierre Emmanuel , dans une préfa-
ce-introduction , où se reconnaît l'homme de
métier , qualifie Karol Wojty la de poète-
philosophe. Il a raison.

Et voici encore , de Karol Wojtyla , un des
premiers acteurs du Théâtre Rhapsodique
créé dans la clandestinité à Cracovie en
1941 , voici une pièce de théâtre , La Bouti-
que de l 'Orfèvre 2. Un drame , oui , mais je
comprends que Jean-Louis Barrault , dans
une préface chaleureuse , songe à un orato-
rio. L'œuvre parut dans une revue dramati-
que de Cracovie en 1960 sous le même
pseudonyme que les Poèmes. L'auteur était
alors évêque auxiliaire de Cracovie. La
traduction en français de Koukou Chanska
n'est pas moins limp ide que celle des Poè-
¦> : ¦:- ,

Le poids du réel
Un criti que connaissant la littérature

polonaise serait sans doute en état de situer
le poète Karol Wojtyla dans une lignée.
Pour moi , réduit à me tourner vers la poésie
française d'insp iration religieuse , celle de
symbolistes , et bien sûr celle de Paul Clau-
del , issu du symbolisme, je ne découvre
nulle part aucune affinité , sauf , s'il s'agit de
Claudel , un même cœur ouvert à l'immense
octave de la Création et une même soif que
désaltère la source vive des Livres Saints. A
défaut donc de rapprochements, dont la
criti que a tendance au reste à abuser ,
prenons en elle-même la parole du poète et
voyons ce qui pourrait la caractériser. On
me passera , j' espère, l'ép ithète technique et
scientifique que je vais employer et qui
n 'était encore jamais venue sous ma plume
pour parler de poésie. La poésie de Karol

Wojtyla est pondéreuse. Elle a du poids.
Elle fait le poids. Elle a son poids spécifi-
que.

Dans une suite de poèmes, « La pensée est
un espace étrange» , quelques vers ont pour
titre « Poids spécifique» . De ces deux mots il
est dit:
Mots bouleversants...
Mais quand le réel fonce sur moi de tout

[son poids ,
il s 'emplit de pensée, il sombre au fond

[de l 'homme,
de cet homme que je  connais si pe u...
J 'en parle rarement , mais je  sais

[alors
et le poids du monde, et mon gouffre.

Et n'est-ce pas une surprise de voir un
poème de 1960, «Pensées d' un évêque dis-
pensant le sacrement de confirmation dans
un village de montagne», préluder , attaquer
ainsi ?
Le monde est p lein d 'énergies cachées

[je les nomme
hardiment de leur nom.
Pas de mots creux...

En effet , dans ces pensées de l'évêque
confirmant , les énergies au service de
l'homme sont des symboles des énergies
spirituelles.

L 'électricité est un f ait  ici, et un symbo-
le.
Pression de l 'invisible, prise en faisceaux

[d 'atmosphères.
Mais revenons au refus des mots

creux :
Brise ! Ouvre ! (les p hrases doivent

[être denses,
ont un caractère d 'urgence, pas de

[belles strophes}.

Et imaginons que les paroles forment une
jonchée où nous faisons des pas: il faut

Encore el toujours , sous la surface des
[paroles

sentir le sol , y  appuyer ferme le pied.

«Dure, sa main »
Un indice nous confirmant que les Poè-

mes de Karol Wojtyla sont modelés dans un
robuste matériau est l' attention privilégiée
que le travailleur manuel poète prête aux
mains. C.-F. Ramuz , Denis de Rougemont
ont célébré la main , «suprême out i l » ;
Péguy aussi. A son tour Karol Wojtyla

célèbre les mains , à sa façon , qui est unique
La première séquence des Poèmes est « La
carrière » et le premier sous-titre, « Le maté-
riau» . Là se rencontre ce que j 'appelle , non
sans répugner au vocabulaire de la rhétori-
que, le thème des mains.
Les mains sont le paysage du cœur.
Il arrive qu 'elles se fendent
de ravins que creuse une force mal

[définie.

Ces mains, l 'homme ne les rouvre
Qu 'une fois recrues de labeur.
Et il voit: grâce à lui iront en paix

[d 'autres hommes.
Les mains sont un paysage...

Mais écoutons maintenant , dans le
poème «La Mère », Marie , la mère incom-
parable , «étonnée de son Fils uni que» , se
remémorer les ans passés , la vie quotidienne
à Nazareth.

Une lumière lentement perce les faits
[de chaque jour

que mes yeux et mes mains de femme
connaissent depuis l 'enfance.
Et c 'est l 'éblouissemenl
trop grand pour de si petits faits .
Ce sont les mains qui se nouent
quand les mots perdent leur espace.'
Ta vie a épousé la vie des pauvres,
dans ton désir d 'être à eux
par le labeur de tes mains.

Décidément , on ne peut se séparer d' une
telle poésie, tant elle a de choses à nous dire.
Le poème en prose «Quand je pense:
Patrie » nous fait don d' une pensée à recueil-
lir en nous comme une semence de lumière :
Seul l 'amour équilibre le destin. L'amour
fait contrepoids au destin. Sans le plus
grand amour qui a fait Jésus mourir et
ressusciter pour ceux qu 'il aimait , sa vie
n eut été qu 'une pauvre aventure au
dénouement fatal. L'amour contrebalance
le destin. A côté de ce constat de poète-
philosop he sur l 'humaine condition , il est un
dit de Karol Wojtyla que je tiens à citer à
cause de sa suavité évangélique , à cause de
la douce paix pastorale qui l' enveloppe.
C'est la Samaritaine qui se ressouvient ,
«plus tard », de sa rencontre avec Jésus au
puits de Sichem.

Ses paroles étaient toutes simples,
Elles m 'entouraient comme des brebis
Elles faisaient se lever en moi
des oiseaux ensommeillés de leur nid.

Théâtre
Pour parler de Jean Paul II auteur

dramatique , il ne nous reste que fort peu de
place. Mais il nous sera possible certaine-
ment de revenir dans une autre chronique
sur La Boutique de l 'Orfèvre. Pour
aujourd'hui , bornons-nous à dire ce que
présente pour nous de singulier ce drame
sans doute conforme aux traditions du
Théâtre Rhapsodi que polonais. Le lieu de
1 action ? Il n est pas situe. Rien n est dit
non plus sur le décor , les costumes. Aucune
indication de mise en scène. La distribution
des personnages n'est pas donnée. Nulle
mention d'actes. Trois parties composent le
drame. La première est titrée «Les
Appels» , la deuxième «L'Epoux» , la troi-
sième «Les Enfants ». Disons pour l'instant
que «Les Appels» donne la parole à un
couple , «L'Epoux » à un autre couple , bien
différent du premier. Sur la page de titre
nous lisons sous La Boutique de l 'Orfèvre
cette formulation qui surprend dès l' abord :
« Méditations sur le sacrement du mariage
se transformant , de temps à autre, en
drame. »

Et l' orfèvre ? L'homme qui vend des
alliances , l'homme à la balance précise ne
paraît pas sur la scène; il y est cependant
très présent et les personae dramatis par-
lent fréquemment de lui. Personnage mys-
térieux, à qui il se pourrait que s'applique ce
verset du livre de la Sagesse 11 , 21 : «Tu as
tout réglé avec mesure, nombre et poids» .
En tout cas, un personnage nous rapporte
un propos de l' orfèvre dont la consonance
avec une idée-maîtresse des Poèmes est
parfaite.
Le poids de ces alliances
— a-l-il dit — ne se mesure pas au

[poids du métal ,
mais au poids de l 'homme ,
de chacun de vous
et de vous deux ensemble.
Ah!  le poids de l 'homme ,
la densité de l 'homme !

Ah ! ce poids propre de l 'homme !
«Poids spécifique» , donc. « Mots boulever-
sants », disait le poète. Bouleversante aussi
la pesée ultime des âmes par saint Michel ,
Archange.

Ernest Dutoit
1 Editions Cana-Cerf , Paris 1979 , 150

pages. — ' Même éd. 88 pages. ' Les mots ne
couvrent pas l'espace de la pensée. Le geste
supplée.

La Première Guerre
spatiale,

de Pierre Kohler
? L'auteur , 34 ans, astrophysicien à
l'Observatoire de Moudon . ayant tra-
vaillé pendant plusieurs années dans le
domaine des satellites artificiels , bien
connu par ailleurs par ses ouvrages de
vulgarisation scientifique, sait « malheu-
reusement» très bien de quoi il parle. Il
est donc inutile de nous leurrer à ce
sujet.

Science-fiction , bien sûr , que cette
« Première Guerre spatiale » ' que se
livrent l'URSS ct les USA , par satellites
interposés. Elle aura au moins l' avan-
tage — si elle tourne comme celle
imaginée par Pierre Kohler — d'é par-
gner les vies humaines. Jouant le jeu de
la politi que-fiction , l' auteur , qui situe
l' action en 1984 , nous promène du
Kremlin  à la Maison-Blanche , en pas-
sant par l 'ONU à New York , Paris et
l' espace. Scénario très plausible parmi
les nombreux qui peuvent se présenter
pour déclencher une telle offensive.
Mais au-delà de la fiction , tout l ' intérêt
de l' ouvrage réside dans les grands
«encadrés » situés tout au long du
volume et qui font le point scientifi que
réel et actuel sur tous les faits , lieux et
matériaux mis en scène sur l 'échiquier
du monde: «La COMSAT ct le réseau
INTELSAT» — « Les satellites de
Télédiffusion directe » — « Les satellites
directes» — «La navette spatiale» —
« Les satellites Cosmos » — «La base
secrète de Kwajalein» — «Le canon à
particules » — «La grande famille des
satellites militaires » — « Les missiles de
croisière », etc. A chaque nouveau pion
avancé , nouvel « encadré ». De quoi vous
donner froid dans le dos lorsqu 'on
apprend , par exemp le , que 864 satellites
mil i ta i res  d' observation , dont 5 chinois ,
les autres étant  tous américains ou
soviétiques , tournaient  à 300 km au-
dessus de nos têtes à fin 1978 ! Même si
cela dépasse l' individu , il vaut mieux
malgré tout qu 'il soit informé. C' est
évidemment le but de cet ouvrage , enri-
chi d' une t renta ine  de photos... qui ne
sont pas des montages ! M. T.

1 Editions France-Empire.

«Le Livre des Passions et des Heures»
Où s'incarne le grand dessein de G. Haldas

En préparation depuis des années, et
représentant une somme d'observations et de
réflexions sur la condition humaine qui
signale l'écrivain à sa pleine maturité, «Le
Livre des Passions et des Heures », de
Georges Haldas, paru à la fin de l'an dernier ,
nous apparaît comme un moment capital de
l 'illustration , ou plutôt de l'incarnation du
«grand dessein » de l'auteur, dont l'admira-
ble entreprise de médiation par l'écriture est
frappée au sceau de l'Ethique.

Nulle œuvre de création littéraire , en
tout cas dans le domaine français , ne nous
semble traduire , autant que celle de Geor-
ges Haldas , le souci d' un projet visant , dans
la perspective de toute une vie et avec quelle
ardeur croissante, à la représentation de la
condition humaine , dans ce qu 'elle a de plus
humble et de plus précaire , et à l'interpré-
tation simultanée, sous forme de symboles
et d'images poétiques , du grand texte éter-
nel se déroulant par-delà les apparences
insignifiantes , au fil du temps .

«Chaque vie est un monde, écrit Haldas
dans Le Livre des Passions et des Heures .
dont mille livres n 'épuiseraient pas la subs-
tance et que Dieu seul , s'il existe , pourrait
écrire; et qu 'il écrit en fait;  et c'est le livre
même de la vie dont nos ouvrages à nous ne
sont que de chancelantes traductions ».

Or , l'œuvre de l'écrivain se révèle par
excellence, dans le présent ensemble de
« petits rapports», comme le foyer révéla-
teur d' une poétique englobante , à l' enseigne
bénéfique de la Relation : quelque part au
monde des vivants , dans un petit pays dont
l' auteur ne manque pas une occasion de
stigmatiser la quiétude égoïste et la somno-
lence pue-la-mort , au cœur d' une ville
portant le nom de Genève (avec son jet
d'eau , sa bourgeoisie pisse-froid , mais éga-
lement ses «gens qui soup irent» et la dorure
iconique de ses matins ou de ses soirées),
dans tel Petit Etablissement qui représenta ,
des années durant , la «patrie psychique » de
Georges Haldas.

On voit alors l'écrivain à sa table , penché
sur ses petits carnets, apparemment rep lié
sur lui-même — et le tenancier , qu 'on
appelle «le Kabyle» , et qui ne voit guère à
quoi riment ces écritures , ne manque pas de
le taxer de misanthrop ie — mais ne cessant
en réalité , lové dans son Œuf , de tout
observer , de tout absorber , perméable à
tous les aspects , jusqu 'aux plus intimes et

aux plus sombres , de l' existence fluant et
refluant en cet imprévisible haut lieu des
relations humaines , en quête de la «crois-
sance invisible de l'Homme» .

Soumis pour l' essentiel à la logique
secrète de la mémoire, Le Livre des Pas-
sions et des Heures n'en suit pas moins un
plan concerte dont 1 architecture corres-
pond au temps symbolique d' une grande
journée , dans cette autre relation fonda-
mentale que le chroniqueur entend établir
du contingent à l'éternel , avec ses trois
moments successifs : Gens du matin. Les
heures de l 'après-midi, Figures du soir et
de la nuit.

On voit ainsi passer les gens , sous le
regard de l'écrivain , au fil des heures qui
s'entremêle aux linéaments des semaines et
des années.

«Un infime souffle
cosmique»...

On entre pour commencer — et ce n 'est
qu 'une des innombrables figures apparais-
sant dans le livre , pétries de misère et de
péché , mais laissant à chaque fois passer
comme «un infime souffle cosmique» —
dans le secret du Chevalier au Boulon , qui a
vécu , tout enfant , les ravages de Varsovie, et
qui se berce d'illusions , rapport à un boulon
de son invention , avant de disparaître tragi-
quement.

Progressivement , avec les allées et venues
— et les changements de lumière ou d'at-
mosphère que l' auteur sait rendre en poète
— on se surprend en outre à partager les
paroles et le pain de ce lieu de vérité , dont la

ligure la plus lumineuse est la tenancière ,
pleine de sollicitude pour chacun et rayon-
nant d' une manière de grâce, que l' auteur
appelle la Dame.

On voit défiler le cortège des blessures et
des vanités , des humiliations cachées et des
«grandes espérances» dérisoires de tous
ceux qu 'allèche la trompeuse réussite socia-
le , des malheurs sentimentaux ou des victi-
mes du Grand Serpent (ce symbole démo-
niaque , chez Haldas , de la dispersion et de
la destruction), mais jamais on n'est tenté
de juger quiconque , en dépit des inclina-
tions de écrivain ui-meme

A la recherche de l'Unité
De fait , la leçon profonde du Livre des

Passions et des Heures, qui ne relève
aucunement de la rhétorique moralisante
mais d' une éthique fondée sur l' expérience
des antinomies , se trouve modulée par le
truchement d' un procédé narratif d' une
invraisemblable témérité (laquelle friserait
probablement le code du ridicule chez tout
autre écrivain qu 'Haldas), consistant à sub-
diviser le «Je »  du chroniqueur en quatre
personnages différents: le Narrateur , en
premier lieu , qui prête sa voix aux autres;
puis le nommé Doublure , sensuel et passion-
né , et que nous aimons à proportion de ses
faiblesses ; M. Fondamental , ensuite , qui
pondère à chaque fois les élans ou les
pulsions meurtrières du précédent , tout en
maintenant une relation constante entre
tous les éléments de la chroni que et l'Arbre
de Vie; enfi n , le Troisième larron , dont la
fonction est d' assurer le lien plus mysté-
rieux qui nous rattache à l'éternité.

Or , loin de ressortir à l'éclatement frag-
mentaire , non plus qu 'à l' artifice , ce dédou-
blement au carré , assumé et comme incar-
né , permet à Georges Haldas de surmonter
ses déchirements intimes , nous associant du
même coup à son immense effort de com-
préhension d' autrui , «tant  il est vrai que le
seul miroir non déformant de nos puissances
cachées , ce sont les autres» .

A égale distance du cendrier et de l'étoi-
le, selon l' expression de Durrenmatt , Geor-
ges Haldas poursuit ainsi son entreprise de
médiation , qui est à la fois celle d' un
moraliste et d' un poète , lequel compte
assurément au nombre des écrivains les plus
nécessaires de ces temps de doute et de rep li
sur soi.

Jean-Louis Kuffer

Editions L'Age d'Homme , 1979.

Science-fiction
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Ce week-en

Rediffusé
par Antenne 2

Charter
2020

Un film de Pierre I.ary d'après un
scénario de Fernand Pluot

Un soir de septembre 2020, un vieux
Concorde dans un état déplorable tra-
verse le ciel de France et cherche à se
poser. II ramène, après 40 ans d'exil da ns
une île atlantique, quelques-uns de ceux
qui étaient partis en charter pour le
Venezuela et que la fulgurante attaque
de juille t 1981 avait contraint à se poser
en catastrophe. Dehors, c'est la nuit,
sans aucune lumière. Que vont découvrir
les rescapés, par miracle, de la grande
catastrophe nucléaire?...

Ce film , vous avez déjà pu le sui vre
sur la chaîne romande , dans la série
«Aé roport» que diffuse à son tour
Antenne 2. Si vous l'avez ra té, il vous
reste une cha nce, samedi soir. Cette
production française est in téressante à
cause de son sujet d'antici pa tion , cette
his toire d'arche de Noé des temps
modernes : i 'ai apprécié aussi son
mélange d'ironie (transformer le «Con-
corde» , symbole de la réussi te techn olo-
gique de nos voisins , en un vieux coucou
complètement dépassé! ) et de fine
observation (le vieux couple, resté
« Français moyen» jusqu'au bout des
ongles , perdu dans la ci té nouvelle ; ou
encore la dénomina t ion des qua r-
tiers...); sans parler d'une réalisation
très soienée.(YS)

La recette
de la science-fiction

Pour le réalisa teur, ce «Char ter
2020» fu t une expérience intéressante.
Pour Pierre Lary, en effe t , le tournage
d'un film de science-fic tion est un
moment exci tan t et épuisan t. « I l  fa ut
tout inventer , explique-t-il , depuis les
costumes jusqu'aux décors et aux acces-
soires . Sans parler du comportement
Dsvcholoeiaue des Dersonnaees !

Heureusemen t , le cinéma est un t ra-
vail d'équipe... Robert Margerie a eu
l'idée d'utiliser une matière habituelle-
men t réservée à la protect ion des v igno-
bles pour insérer l e Concorde da ns une
toile d'ara ignée.

Jean -Louis Trin quie r, qui possède
une erosse étincelle de eénie. a imaginé
et réali sé la plu par t des accessoires
depuis les t alkies (à base de presse-
purée!) jusqu'aux repas en passant par
des instrument s de musi que jamais vus.
C'est lui aussi qui a remis en marche les
ins t ruments de bord de Concorde avec
des fils invisibles et des poires à la ve-
nt...,*!

Guy Boulanger nous a fabri qué des
sons jamais ent endus , Jean Rosenbaum
a donné à l 'image le mystère souhai-
té...

Et puis nous avons eu la chance de
trouver sous le jard i n des Tuileri es un
lieu magn ifi que , le Central téléphoni-
que, où nous avons tourné dans des
décors vraiment exceptionnels par leurs
di mensions, leur technologie très inso-
lite et par l'accueil que nous y avons
reçu

Le problème de la science-fic t ion est
très simple et très complexe : on ne peut
fai re appel à ce qu'on nomme général e-
ment le futurisme. En effet , à partir du
moment où telle archi tecture a été
construi te, elle n'est plus future : elle
appartient déjà au passé puisqu'ell e
existe!

Ce qui peut surprendre et éveiller
l 'ima gina t ion c'est de déplacer les cho-
ses, de les détourner de leur vra i sens, de
|p« a ccnlpr avw d'antres nui ne leur sont
pas normalemen t associées.

C'est ce que j'ai tenté de faire avec les
décors que j'avais trouvés. J'ai aussi
mélan gé la Défense, le hall du métrc
Cha telet et le Mons t re du scul pteur
Morett i pour obtenir le QG des femmes
minoritai res. Ou bien , autre exemple,
j'ai réalisé de vastes ja rdins in téri eurs en
filman t de nui t les extérieurs d'une
usine de Créteil . Le tout avec l'aide d'un
traitement sonore qui nous a permis de

Le personnage cen tral du tournage
est tout de même resté le Concorde 001.
le prototype d'essai qui appa rt ien t au
Musée de l 'air du Bourget. L'appa reil
étai t encore rempli de grosses armoires
de mesure que nous avons soi t démon-
____._ . _¦/ ._ .  ...im.Min_ . e  on f.qîc_p. _\n pn

ballo t. Le gros problème a été de fil mer
à l 'intérieur de la cabine de pilotage qui
const itue un volume i ncroyablemen t
exigu et encombré. Les techniciens se
souviendront longtemps de ces quelques
jours passés dan s le cockpi t du Concor-
de.___ » -i _. .,_.__. _ . l o i .  ie

à la TV
; <;#

Patrice Franceschi , Pascal Manoukian et Hugues Tissa ndier qui t ien t la caméra nous proposent de les accompagner en Amazonie. Leur film
«Cariba-Cariba» sur les Indiens Macuje est diffusé samedi par Antenne 2 à 22 h. 10; un document qui a reçu des récompenses
internationales, i A 21

Une semaine de télévision

Le Chat
Un film de P. Granier-Deferre

Ce film , tiré d' un roman de Georges
Simenon , est le drame émouvant qui va
minpr l'intimité rlp ïnli pn et dp Clémen-
ce, drame provoqué par l 'in t rod uct ion
d'un cha t dans le ménage. Jal ouse de
l'affection que Julien porte à l' anim al ,
Clémence finira par tuer le chat , geste
qui enfermera le coupl e dans un doulou-
rpnv mii t îcmp

• 19 h. 30

Labyrinthe de verre
Anne et J ulien , séparés et en instance

de divorce, se retrouvent l'espace d'une
journée. Rencontre fausse où chacun
des prot agonis tes se joue la comédie du
bonheur. Film sur le mensonge plus que
sur le couple qui s'achève pourtant sur

• 19 h. 30

Des vertes
et des pas mûres
Un film de Maurice Delbez

Par une histoire dont il est le héros
Ipan-K/fipVipl pnfant di*  famillp rirhp

parvient à se faire accepter d'enfants de
modeste condition. Malheureusement,
Jean-Michel sera la victime de ses men-
songes puisque , par pure coïncidence,
l 'histoire qu'il a inventée et où il joue le
«- . . le» /l' un ncc .cc in tri CP ral l ier

• 19 h. 30

Les parias de l'histoire
Reportage réalisé par

Roger Pic et C. Deflandre
Plus de 10 millions de réfu giés à

Iravprc lp mnnrlp Ollpl pç.t lp çnrt ftpe.

exilé s de la misère , des famines, des
persécutions et surtout des conflits poli-
ti ques et religieux ? Que deviennent-ils
après les camps d'accueil organisés ?
C'est à une nécessaire réflexion sur ces
douloureux problèmes que sont conviés
tous les spectateurs.

_____ on h _ n

\1r Smith -ni Spn.it . . . film 1-1 11 (IS

«Le Chanteur de Mexico », avec Annie
Cordv. à 19 h. 35.

Le grand jour
Un documentaire de l'INA

Aujourd'hui , ils se marient. Pour
Snrava et Pascal c'est le erand iour.
Elle a 19 ans et trava ill e dans une usine
de métallurgie; il est chauffagiste. l isse
sont rencontrés en vacances, il y a deux
ans . Mais que représen te aujourd 'hui
P i n c t i t n t i n n  « m a r i a op w l

• 20 h. 40

Le Grand Echiquier
Le Petit Soir de Cavanna

On connaît le journaliste , l 'écrivain
f\rt c o ï t  Ipc \.a na KrmHanpc Hn nptit Rit.ll

de la rue Sain te-A nne , on n'ignore plus
rien de son odyssée en Pomérani e. Dans
ses deux derniers ouvrages « Les Ritals »
et «Les Russkoffs », il a dessi né l ' i t i né-
raire d'un commencement de vie. Et il a

• 19 h. 35

France tour
détour deux enfants

Série réalisée
par Jean-Luc Godard

1-, ! ._ J _  l_ _ - _ •

conçue par le cinéaste Jean-Luc
Godard , les épisodes proposés ce soi r
traiteront , avec la complici té de deu x
enfants , de l 'économie , de la réalité , de
la logi que , du rêve et de la morale. Et le
reporter se permettra même de ne pas
intervenir...

_____ _ _ u
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«Destins»: Mireille
Pour retracer cette vie pl eine de

soleil , les réalisateurs de cette émission
nnt retrouvé de nomhreux témoins, sans
compter de nombreux artistes. Au fil
des séquences d'ext rai ts de fil ms, on

0 p  ̂ découvre les facettes d' une personnalité
__é rayonnan te qui , sans aucun doute...
S  ̂ rayonnera encore lors de l'entretien en
f * m )  direct animé par Claude Torracinta !

S
"* • 20 h. 10

«Le Cirque»
Un film de

et 9V< _ Oinrlps ( "hanlin

«Le Cirque» est l' un des chefs-d 'œuvre
• p____| de ce génie du ciné ma muet qu'était
M____t Chaplin. Réalisé après «La Ruée vers

m̂  ̂ l 'Or» (le plus grand film de l'Histoire ,
Lp selon certains), et avant « Les Lumières_^ de la Vil le» , il se déroule dans un espace
C  ̂ taillé sur mesure pour le clown Char-
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Ursula Andress et Jean-Paul Belmondo :
« Les Tribulations d'un Chinois en Chi-
ne» , à 20 h. 10.

Front Line
Un reporter australien , Neil Davis , a

suivi de bout en bout les tragiques
nérinétips Hp. la pnerre en Indochine
parfois au risque de sa vie , toujours en
première ligne. Il  en a ramené des

^
. images dures qui racontent la souf-

france de milliers d'hommes et feront
3̂ mieux comprendre pourquoi des mil-

_p liers de Vie tnamiens ou de Cambod-
fS giens ont fui leu r pays .

• ¦̂̂  _____ on h m

Une scène des « Blancs Pâturages »,
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IL Y A 1500 ANS...
SAINT BENOÎT

Il y a aujourd'hui en Europe cinq cents
monastères, bénédictins ou cisterciens,
le monachisme n'est pas mort.

1980 est l'année du XV* centenaire de
la naissance de sain t Benoît, patriarche
des moines d'Occident, patron de l'Euro-
pe. Ainsi, on est convié à célébrer l'Année
saint Benoît.

Très modestement, mais d'une façon
originale, « Présence catholique » vou-
drait proposer une brève réflexion sur ce
sujet.

Originale, parce qu'elle part d'une
production de la Société de Radio Cana-
da, dont bon nombre d'entre vous con-
naissent le genre. En effet, tiré de la série
les «Pèlerins en papier» , de Cla ude
Lafortune et Gérard Chapdelaine —
avec leur animation de fi gurines en
papier et quelques enfants — le portrait
de saint Benoît revit quelques instants
pour nous sur nos écrans.

Notre découverte se prolonge en terre
suisse romande.
• TV romande, dimanche. 18 h. 30.

Smic. Smac. Smoc
Un film de Claude Lelouch

Ce film , dont le but est avant tout de
di vertir , met en scène trois ouvriers du
chantier naval de La Ciotat surnommés
Smic, Smac, Smoc par leurs camarades .
Avec eux, les spectateurs vont être
entraînés dans une folle escapade qui les
conduira dans la capitale des riches,
Saint-TroDez...

• 19 h 30

Le Brigand bien-aimé
Un film de Henry King

Dans l 'Ouest américain en 1 867 : les
compagnies ferroviai res se li vrent à des

bas prix les terres des fermiers. James.
Jesse et Frank, trois frères , refusent de
vendre. Les hommes de la Compagnie
ferroviaire provoquent la mort de leui
mère. Les trois frères décident alors de
se vpnoer

• 19 h. 30

L'Œuf
Un film de Jean Herman

d'après
la pièce de Félicien Marceau

Avant lnn_>temns vécu en marée de la
société, Emile finit par s'y intégrer. Il  en
sortira par un meurtre qui lui permettra
d'entrer dans l' «œuf»  où gravitent les
plus habiles comédiens de la société.
Estimé de la «jungle » dont il comprend
en fin les paradoxes, il retourne auprès

• 19 h. 30

Le cave se rebiffe
Un film de Gilles Grangier

Toute une bande de personnages au
passé louche se concentre sur une
a ffairp dt* faux hillptç- il v a là le
tenancier d'une ancienne maison close,
un vieux truand célèbre revenu d'une île
des tropiques, une fausse marchande de
fleurs artificielles. . .  L'affaire sera tour-
née à son profit par Robert , qu 'on
nrpna it nnnr un «ravp »

• 19 h. 30

L'imaginaire
en campagne

Une émission de Jean Dewever

Première d'une série de qua t re émis-
cinne un î"»P,( ciirr.rpnar.tpc rlanc lpt1.

conception. Un principe : établir un
parallèle entre un homme vivant réelle-
ment ct un personnage littéraire. Ce
soir: un paysan , qui a découvert la
nature et en vit , et Candid e, cel u i de
Voltaire , qui , lui aussi , voulait  «cult iver
son ja rdin» .

ëm on u in


