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La vie

pas seulement dans
l'au-de à

«Y a-t-il une vie après la mort?» Voilà
la question, aussi vieille que l'homme, à
laquelle toutes les religions se sont effor-
cées d'apporter une réponse, souvent
timide et confuse, presque toujours hum-
ble et respectueuse du mystère. Certains
aujourd'hui s'escriment, en de savants
ouvrages, à vouloir l'aborder par des
voies nouvelles, prétendues scientifiques
(médicales et parapsychologiques), qui ne
peuvent être que décevantes parce que
réellement sans issue.

Depuis 2000 ans le chrétien affirme:
«Je crois à la vie éternelle, à la résurrec-
tion de la chair». «Je crois»: il s'agit donc
de foi, pas de science ou d'expérience. Et
d'une foi certaine, mais dont la certitude
ne porte pas sur le «comment», car ni l'œil
ni l'esprit de l'homme n'ont perçu ce que
Dieu réserve à ceux qu'il aime. Mais qui
porte seulement sur le «fait», parce que le
fait, nous le savons déjà réalisé en Jésus-
Christ, premier né d'entre les morts.

Sur notre mystérieuse condition éter-
nelle de ressuscites, saint Paul se contente
de parler de «corps spirituel». Il n'expli-
que pas le mystère il indique seulement
l'orientation surnaturelle vers laquelle
doit tendre notre espérance.

En revanche tout l'Evangile insiste sur
les conditions morales de cette transfor-
mation future. Des conditions très con-
crètes qui , dans leur aspect pratique et
quotidien , font partie, autant que les
belles envolées spirituelles , du message
de Pâques.

Car, avant la vie de l'au-delà, il y a celle
d'ici-bas. Une vie à vivre (et pas n'im-
porte comment!), à promouvoir, à déve-
lopper, à anoblir , en soi et chez les autres;
qu'il s'agisse de vie religieuse, culturelle,
sociale ou, pour commencer, très hum-
blement de vie matérielle. Ce n'est pas en
effet en étant privé de tout espoir d'exis-
tence vraiment humaine ici-bas que
l'homme est le mieux disposé à espérer
une vie meilleure dans l'autre monde.

Quelque part en Irlande du Nord, sur
un mur calciné dans le no man's land qui
sépare les communautés en guerre, un
graffiti posait la vraie question. Désespé-
ré, un homme avait écrit: Y a-t-il une vie
«avant» la mort?

Oui l'Evangile de Pâques, tout évoca-
teur qu'il soit du monde futur , nous
ramène à la vie présente: la nôtre et celle
du monde. Particulièrement à celle du
tiers et du quart monde. Quelle vie pour
eux, aujourd'hui? C'est à cela, en ce jour
de la Résurrection, qu'on nous invite -
aussi - à réfléchir. C'est pour cela qu'on
nous demande de lutter.

André Ducry
Notre photo ci-contre: «Résurrection», vitrail de
l'église argovienne de Kônigsfelden , XIV e siècle.
Cette œuvre tout comme les autres vitraux de cette
église en restauration seront exposés dès le 2 juin
au Musée du vitrail à Romont.

• Lire en page Eglise: Kônigsfelden
tion impériale.
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La procédure de partage des biens estre les deux cantons s'achève

Berne-Jura : divorce consommé
Cette fois-ci, on y est presque. Les deux cantons de Berne et du Jura ont achevé

leur procédure de divorce. A l'amiable. Le partage des biens, entamé en septembre
1978, est achevé. Mais les deux Parlements devront encore, cet automne, ratifier
les accords. Les dernières conventions ont été signées avant-hier, au Palais fédéral ,
par François Lâchât, pour le Gouvernement jurassien, et Werner Martignoni , pour
le Conseil exécutif du canton de Berne, en présence du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, qui préside la conférence tripartite. De ce fait, le canton du Jura reçoit un
montant de 214 millions et une série d'immeubles situés sur son territoire et qui
appartenaient à l'ancien canton. Les deux parties sont satisfaites. La politique,
a-t-on dit, avait été laissée au vestiaire et le partage a pu s'effectuer sur la base
d'une confiance mutuelle.

Pourtant , il y a encore des problèmes
en suspens, on s'en doute bien. Mais ils
sont de nature politique. Il y a en
particulier le cas des deux communes
de Vellerat et d'Ederswiler qui souhai-
tent rejoindre , la première le canton du
Jura , la seconde le Laufonnais bernois.
Cette question devrait pouvoir être
réglée dans des délais raisonnables , a
dit le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich , mais il faudra pour cela, après
entente entre les deux cantons, une
décision du Parlement helvétique et un
vote du peuple et des cantons. Il y a
aussi , bien entendu , le problème de la
réunification qui , a dit François
Lâchât , «est dans le cœur de beaucoup
de Jurassiens ». D'autres réunions de la
conférence tripartite seront certaine-
ment nécessaires.

Les conventions
Le nouveau canton , on s'en sou-

vient , a accédé à la souveraineté le 1er
janvier 1979, à la suite du vote favora-
ble du peuple et des cantons suisses
survenu le 24 septembre 1978. Un
premier partage provisoire avait été
fait à cette époque pour assurer la
continuité des services miblics. Les
accord s définitifs avaient ensuite été
conclus en quatre temps. Avant-hier
était signée la 4e et dernière série de
conventions. Le bilan total pouvait
être établi , le Jura recevant donc un
montant net de 214 millions de francs
et un certain nombre d'immeubles sis
sur <<nn tprr itnire Sur la mmmp nui lui
a été allouée , 117 millions concernent
des établissements et institutions ber-
noises et 97 millions la fortune générale
de l'Etat de Berne. Le Jura doit aussi
prendre à sa charge une part de la dette
bernoise, soit une somme de 56 mil-
lions qui a déjà été retranchée du mon-
tant ki-nt

Des points sensibles
Les deux Parlements cantonaux sont

invitps nar les Heux finiivprnpmpnK à
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ratifier le partage globalement. Ils ne
pourront rien y modifier. En cas de
refus d'un des deux législatifs, les deux
gouvernements n'auraient plus qu 'à
porter le différend devant le Tribunal
fédéral de Lausanne. Mais les chances
d'nnp dnnhlp ratifiratinn snnt rnnsirlé-

rées comme très bonnes. Il y aura tout
au plus des questions de députés sur les
«points sensibles». Par exemple, pour
le partage des actions de Forces motri-
ces bernoises. Les actions ont été trans-
férées, à raison de 6,8% - taux qui
représente, pour les actifs et les passifs.

la part jurassienne - au Jura , qui occu-
pera en outre trois sièges sur 23 au
conseil d'administration. Pour ce qui
est de l'hôpital de l'Ile et de l'hôpital
psychiatrique de Bellelay, il n 'y a pas
été prévu d'accord d'utilisation. Les
Jurassiens ne bénéficieront donc pas de
traitement privilégié. Mais le Jura
reçoit une indemnité compensatoire de
12,5 millions de francs. Il touche aussi
de l'argent pour compenser sa part
d'investissements (routes, construc-
tion , ...) Enfin , les archives de l'ancien
évêché de Bâle à Porrentruy seront
gérées par les deux cantons, dans le
cadre d'une fondation.

Le partage a pu être fait dans des
conditions aussi bonnes grâce aux deux
«délégués techniques », MM. Urs Ko-
hli (BE) et Jacques Saucy (JU) qui ont
conduit les néeociations. R.B.

y*M*K
Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

rie la nifiivc.
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Toute politique évacuée
On avait dit pis que pendre du

partage des biens entre le Jura et le
canton de Berne. Jamais on n 'y
arrivera, pensait-on. Chaque point
de la négociation donnera lieu à des
discussions sans f in.  Or, tout s 'est
fait facilement en l'espace de cinq
ans et il n 'y a pas eu besoin d 'un
tribunal arbitral. Les ennemis de la
veille sont devenus les partenaires
d 'auj ourd 'hui.

Pourquoi ? La réponse est simple.
On est en Suisse et entre Suisses. Un
partage de biens est une affaire de
sous et dans ce domaine les choses
ne traînent pas. Il était dans l 'intérêt
des deux parties de régler ce divorce
à l 'amiable. Le Jura en particulier,
qui ne roule pas sur l'or, n 'est pas
trop mécontent de toucher son
masot.

On a donc mis toute politique
entre parenthèses, on a réglé une
aff aire, et cela a réussi. Le Gouver-

nement jurassien a fait preuve de
réalisme. Le Rassemblement juras-
sien aurait peut-être souhaité un
marchandage plus serré : il pourra
se rattraper sur l 'affaire Vellerat-
Ederswiler qui est purement politi-
que. Et là encore le Conseil fédéral,
par la voix de Rudolf Friedrich, a
fait comprendre qu 'il souhaitait un
arrangement rapide, un échange de
communes sans p ourrissement de la
situation.

Le RJ , on le sait , voudrait
qu 'Ederswiler serve de monnaie
d 'échange pour l 'ensemble du Jura
bernois. Une commune contre trois
districts. Gardera-t-il lonstemvs
Vellerat comme atout face à la
«Reàlpolit ik » du Conseil f édéral
qui entend régler ponctuellement
cette affaire? Mais sans pour autant
que la porte ne demeure à tout
jamais fermée sur le problème du
Jura bernois dans son ensemble.

D R

EN BREF k&J
• Econduits. - Une délégation de
rabbins provenant de Bâle, Berne, Lau-
sanne et Zurich a tenté en vain , jeudi ,
de remettre une lettre de protestation à
l'ambassade d'Union soviétique à Ber-
ne. L'Association suisse d'action pour
les iuifs d'Union soviétiaue entendait
protester contre une action menée par
le KGB contre des juifs d'Odessa. Le
consul est venu à la grille de l'ambas-
sade et il a déclaré qu 'il n'avait pas
connaissance de tels faits. Il a égale-
ment précisé que, de toute façon, il
s'agit d'affaires internes sur lesquelles il
n'pcl nas nnPQtinn Ap diii-ntpr

(ATS)

• Tarifs CFF. - Dans un message
publié jeudi , le Conseil fédéral de-
mande aux Chambres de prolonger ,
jusqu 'à fin 1986, le régime légal en
vionpnr «ur la fi-irmatinn dp<; tarifs Hec

chemins de fer. Le Gouvernement agit
en quelque sorte sous la contrainte : les
délibérations parlementaires sur la
nouvelle loi sur le transport public
prennent en effet plus de temps que
nrÂ vi i

• Corée. - M. Pierre Jordan , un Vau-
dois âgé de 50 ans, dirigera à partir de
septembre la délégation suisse à la
Commission pour la surveillance de
l'armistice en Corée. Nommé par le
Conseil fédéral, M. Jordan est actuelle-
ment consul général de Suisse à Paris. Il
succède en Corée à M. Peter Niederber-
ger qui a été nommé ambassadeur de
c: .... ci, :..«,, _

• Secours. - Le Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophe (ASC) a
décidé d'envoyer une équipe de volon-
taires pour venir en aide à la popula-
tion d'Assaba, en Mauritanie, région
durement affectée par la famine. Cette
action représente la mise en œuvre
d'une convention signée le 8 avril
dernier à Nouakchott. L'équipe de
l'ASC entamera ses opérations en

• Trafic. - Le temps printanier qui a
prévalu jeudi et vendredi saints n'a pas
incité les automobilistes à rester à la
maison. Comme d'habitude , le trafic
intérieur et étranger s'est essentielle-
mpnt pmnlppn dirprtinn du sud Ainsi

le bouchon de l'entrée nord du tunnel
du Gothard , qui atteignait trois kilo-
mètres jeudi à 15 heures, allait s'éten-
dre sur près de dix kilomètres vendre-
di. Mais dans l'ensemble, les condi-
t ii-^r\p Aa /-MT-Z^H loti/M"» r\r\t aie* rvn î 1 IAUTPC

que prévu.
(ATS)

• Réfugiés. - Inquiet des «réactions
xénophobes qui se développent pro-
eressivement à Genève » contre les
candidats réfugiés, le Gouvernement
genevois vient d'écrire au Conseil fédé-
ral. Il lui réitère sa demande de pouvoir
avoir une influence plus importante
sur le déroulement de la procédure
H'favQmAn Hpc dnecipre

• Commerce extérieur. - Le solde de la
balance du commerce extérieur en
mars est négatif de 968,5 mio contre
922,7 mio en février et 1,01 mia une
année plus tôt. La couverture des
importations par les exportations était
en mars de 84,3% contre 84,1% en
février et 82,6% en mars 1982, indi-
quent les statistiques de la Direction
ppnprale Hes douanes.

• Blâme. - La commission de gestion
du Parlement de Bâle-Campagne a
qualifié de «faute politique » l'appel
signé par les conseillers d'Etat bour-
geois Markus von Baerle , Werner Spit-
teler et Clemens Stôckli, recomman-
dant dp vnteren faveur dp lpnr rnllpoiip
au Gouvernement , le candidat radical
Paul Nyffeler. Elle a toutefois conclu
que cette lettre, adressée à tous les
électeurs du canton peu avant les élec-
tions fédérales de l'automne dernier ,
ne constituait pas un agissement illici-
ta, a-ATCI

SUISSE 
Avalanche meurtrière

Trois victimes
Une avalanche a emporté jeudi trois skieurs engagés sur la

«haute route», en Valais , au-dessus du barrage de la Grande-
Dixence , dans le val des Dix. Les corps ont été retrouvés
hier. La coulée de neige est descendue dans la combe de
Prafleuri. Les trois randonneurs , deux hommes et une
femme, ont été tués. Détail tragique: l'un des skieurs avait
partiellement réussi à se dégager. On Ta retrouvé , la pelle à la
main. Il est certainement mort d'épuisement.

L'accident remonte à jeudi en fin
d'après-midi. Un groupe de trois
skieurs avait décidé de s'engager sur la
«haute route» en partant du barrage de
la Grande-Dixence vers 15 heures
l'aDrès-midi. Les emplovés du barrage
avaient averti le groupe du danger qu 'il
y avait de partir à ce moment-là de la
journée. En fin d'après-midi , le soleil
radoucit les pentes neigeuses ce qui
rend le danger d'avalanche bien plus
important.

Imprudence
Le groupe opta pour un itinéraire

fort élevé, à flanc de montagne au lieu
d'emprunter la voie normale du fond
du vallon. Un imprudence, relevaient
les guides et spécialistes, commentant
ce choix de parcours inhabituel. L'ava-
lanche a dû descendre vers 17-18 heu-
res: elle a emnorté les trois skieurs sur
quelque 300 mètres, passant sur une
barre de rochers. Ce n'est que vendredi
matin vers 8 h. 30 qu 'un groupe qui
faisait de la peau de phoque découvri t
les malheureux. L'un des membres de
ce groupe, un gendarme, possédait une
radio. Il put immédiatement donner
l'alarme. Un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers fonça sur les lieux avec deux
ntiipnc f.t un mpilAfin

Les lois polluées
Long week-end et, jusqu'à main- qu'elle est au centre d'une conver-

tenant, beau temps. Pourquoi ne sation, la passion s'en mêle. Que
pas prendre la route? Des dizaines l'on s'avise de toucher à la «bagno-
de milliers d'automobilistes fon- le» et l'on est aussitôt taxé de vieux
ceni versiesua. iviarui, un icra, une sennoque. ras un rapport a son
fois de plus, le compte macabre: sujet qui ne soit suivi d'un autre
laiu ue mûris, idiu ue uie-a-ae-a. auouussa m a aes conclusions in-

* verses. Argument-massue: elle
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procure à des milliers de travailleurs

LA SEMAiNEa.-'lM >̂ k "" gagne-pain. Cela n'est pas négli-
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Il est donc normal qu'un bien
Les faiseurs de lois ont leurs matériel tenant une place si impor-

recettes. Ils ont voulu la ceinture, ils tante dans la vie quotidienne soit
l'ont obtenue, grâce aux voix des aussi un révélateur du malaise
électeurs alémaniques. Ils ont cru législatif de l'Etat moderne. La cir-
trouver dans le dépérissement des culation automobile engendre des
forêts l'occasion d'imposer une lois, des ordonnances, des arrêtés,
vitesse limitée à 10O km/h. sur les une jurisprudence démentiels,
autoroutes. Une forte majorité du Le port obligatoire de la ceinture
Conseil fédéral n'a pas suivi M. Al- de sécurité, la limitation des vites-
phons Egli et un conseiller national ses en ville et sur les autoroutes.
fribourgeois, M. Laurent Butty, du l'imposition de la vignette en sont
même parti pourtant que le chef du de bons exemples. Elles supposent.
Département de l'intérieur, a mis en effet, pour être opérantes, une
plein gaz sur un sujet où le succès multiplication des contrôles. A cha-
est garanti. que conducteur, un gendarme.

L'introduction du 50 km/h. dans _ ,
les villes va son bonhomme de che- P,ers°nne n est d'sP°se a en ar»"

vnr la Et I nn np saurait tan nr cnr amin. La vignette, acceptée par le , „ ., — _

peuple, rencontre de sérieuses seule. sagesse d un détenteur de
embûches et cela ne fait que com- Perm,s * conduire. Donc, les
mencer. On en verra encore de bel- mfsures ad°Ptees ne seront que
les dans ce domaine. Le slogan très relativement observées. Le
«Voyage à l'étranger et cherche en résultat. |ul, dépasse de beaucoup
Suisse le repos» aura bonne mine. « automobile puisqu'il embrasse

L'automobile tue; elle provoque tout IEtat fonde sur le droit- " s e*-
j.. M.....— .? -..:.. .*.. ...... .n. prime en une formule aussi simpledes blessures et ruine des vies; elle ^ c c" 

u,,c ¦«»»«;«= «»¦¦«¦ »»"K«
pollue; elle encombre les villes; elle et 9rave "ue familière : on se fout
fait du silence un luxe réservé aux des ,ois Parce t»uon ,es sait inaPPM'
privilégiés. cables

Personne ne conteste son utilité. La voiture, quand elle à la portée
Elle est une des inventions qui a, le de tant d'irresponsables, tue et pol-
plus profondément , transformé les lue, aussi, la molasse de l'édifice
mœurs au cours de ce siècle. Dès communauta ire. F.G.
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Ouvertures pascales i'̂ j i
des piscines thermales _, v a ^d'Yverdon-les-Bains : a****** 8 à nh.

Samedi p- aues 9à "\ 8h.
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VALAIS l̂iMiC^
Les sauveteurs repérèrent trè s rap i-

dement deux victimes: celui qui était à
moitié découvert et un autre dont le sac
à dos était visible. La 3e victime , une
femme, fut découverte sous 1 m 50 de
neige par un chien. A 11 heures, l'opé-
ration de sauvetage était terminée.
D'après les indices retrouvés , on pense
que le premier de cordée (celui qui était
à l'air libre) n'a pas été tué sur le coup. 11
y avait du jus d'orange et du chocolat
près de lui. Et, surtout , il avait réussi à
sortir sa pelle pour dégager la neige .
Mais SPS pfïhrts sont restés vains...

Déjà 35 morts
Les spécialistes de la montagne

redoublaient leur appel à la prudence
après ce drame. Des plaques de neige
mouillée peuvent décrocher à tout
moment l'aDrès-midi. Le redoux actuel
favorise les avalanches de printemps.
Alors prudence. Quant aux identités
des victimes, elles n'ont pas encore été
communiquées. Ce drame porte à 35 le
nombre .total des victimes d'avalan-
ches en Suisse cet hiver. (ATS)
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f*̂ m\ Le puissant moteur 1.8
S "̂ Mm m̂ injection associé aux

^̂ *S excellentes qualités rou- jg|jfcy
tières, confère à I 'Ascona encore

| p/i/s de dynamisme et de classe. | |MB|p

Culasse en métal léger, à flux transversal.
Injection LE-Jetronic avec débrayage iner- \
tiel de l'alimentation. Allumage électro- |
nique. De O à 100 en 10.5 sec. Plus de I

WÊÊ Traction avant
9 Traction avant et châssis judicieusement 1 . iflÇ
1 équilibré, pour une conduite sûre et précise.

Technique moderne, facile à / 'entretien, jllll pour une économie à l'emploi exemplaire.

Confort
| Choisissez entre les versions 2, 4 ou 5 por- E

tes. Grâce à son vaste habitacle et son riche I
I équipement, /'Ascona offre un degré de I
| confort élevé, au conducteur ainsi qu'à ses S

passagers.

Large gamme de modèles Ascona avec
moteur 1.8 E et boîte 5 vitesses. De

g ' modèles disponibles avec moteur 1.6 S

que en option.
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Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, -s* 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -s 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glânes, •» 037/24 98 28/29. Moral
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, e* 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, «¦ 02 1/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches ,*» 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, s 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roge
Monney, Garage,-a* 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller,*© 029/8 54 29. Marly: V. Brulhart, Garage du Centre , -a 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , œ* 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, 1* 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, s? 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, •» 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson,*» 037/38 16 87. U
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de I" Ancien-Comté , » 029/2 84 84. Wiinnewil: Garage Paul Perler , -a? 037/36 24 62.



Demandez , dès aujourd'hui , votre exemplaire personnel de la brochure gratuite
"Comment rencontrer ceux qui mordent dans la vie à pleines dents " que nous avons

Impor tan te entrepr ise Su isse avec Siège à La usanne , ,"\ spécialement mis au point pour vous. Complétez , découpez et envoyez cette pomme à :
cherche une *<Ù> 

^
UNISSIMO 12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE

secrétaire y ™™™*™™ C-ym**m^*w^*
w m  *mmW <-*ta^ei ¦ ¦ *mmW > Nom/Prénom >( omment * Adresse \ \ moraentde langue maternelle française ayant d'excellentes connaissan- Wlliiuviiv I iiiva vfviii*•sde l *mand rencontrer ; »o *̂ ™ cccccx ; dans la vie

Nous attendons de notre future collaboratrice: /IAI IV /^n "î-î \ 
Profession UJ \ -_ 1 _ \-ty\ r%r sA s~*,-t^4-n

- une bonne formation professionnelle et générale CCLi/V \J Lll \ Date de naissance ^W' ÛL T3X61IT6S ClGlïLS- l'esprit d'initiative ^L \ Etat civil J1 *¦
- le sens des responsabilités . v J

1

- le QOLJt du t ravai l  bien fait  ' VOUSâlVGZ fCUSSl *a Au cune visite Je représentant à éoxmz-à^ Â^m.
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Jean Paul II en Asie et en Océanie
Vers les nouvelles frontières de l'Eglise

Jean Paul II part le 2 mai prochain
pour un grand périple de dix jours qui
sera aussi un voyage vers de nouvelles
frontières de l'Eglise et une visite aux
missionnaires en première ligne de
révangélisation.

La Corée du Sud , la Papouasie-Nou-
velle-Guinée , les Iles Salomon et la
Thaïlande , sont, à des titre s divers, des
pays nouveaux pour l'Eglise catholique
deux fois millénaire . En Corée du Sud ,
la première et la plus longue étape du
voyage. Le catholicisme tète son bi-
centenaire. Mais c'est depuis trente ans
à peine , qu 'il connaît un développe-
ment prodigieux.

166 000 en 1953, les fidèles étaient
790 000 en 1970 et aujourd'hui leur
nombre a t te in t  un mil l ion six cent

En Corée : intérieur de la cathédrale
de Séoul. fCIRIC.

mille. La visite du pape et l'impact
qu 'elle laissera devraient permettre de
franchir le seuil des deux millions
avant la fin de l'année. Sur 40 millions
de Coréens du Sud , 12 millions sont
buddhistes , près de 8 millions protes-
tants et 5 millions confucianistes. A
cette « Eglise la plus dynamique du
monde », le pape apporte 103 saints -
dix missionnaires français et 93 Co-
réens tués il y a cent quarante ans - qui
seront canonisés au cours d'une céré-
monie à Séoul. Ainsi , les catholiques
coréens ne seront plus obligés de don-
ner à leurs enfants des prénoms des
saints occidentaux et pourront leur
choisir un patro n de chez eux.

Après ce qui s'annonce comme une
marche triomphale à travers les villes
DrosDères de la Corée du Sud. Jean Paul
II franchira l'Equateur pour débarquer
le 7 mai dans «l'enfer vert » de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée , où les
missionnaires risquent encore au-
jourd'hui leur santé, si ce n'est leur vie ,
pour apporter l'évangile et la «civilisa-
tion» aux petites communautés de
Mélanésiens et de Papous coupées les
unes des autres par la montagne , les
marécaees ou la iunele. sans comDter
les nombreuses barrières linguisti-
ques.

Pour le chef de l'Eglise universelle , il
n'y a pas de pays plus importants que
d'autres, explique un prélat de la con-
gréagtion pour l'évangélisation des
peuples. Le fait qu 'il y ait moins d'un
million de catholiques - ce qui repré-
sente tout de même près d'un tiers de la
population - sur un territo ire grand
comme l'EsDaene. et aue la Papouasie-
Nouvelle-Guinée n'a d'existence indé-
pendante que depuis 9 ans , n'entre pas
en ligne de compte. Toutefois, en ce qui
concern e les Iles Salomon , un archipe l
indépendant au nord de la Papouasie
habité par 225 000 personnes, dont
40 000 catholiques , il semble possible
qu 'une motivation quelque peu per-
sonnelle ait conduit le pape à décider
de le visiter. La capitale , Honiara , est
en effet le siège de la première province
ecrlésiastinne l'archevêché, nue Karnl

Wojtyla ait créée après son accession
au pontificat en octobre 1978.

Enfin, la Thaïlande , escale d'un jour
et demi au retour vers l'Europe pour
rencontrer les 200 000 catholiques du
pays (0,5 pour cent de la population)
offrira au pape l'occasion de réaffirmer
son désir de dialogue avec les grandes
religions , en l'occurrence le boudd-
hisme dont il rencontrera un haut
dignitaire . Par ailleurs , une visite au
camp de réfugiés indochinois de Pha-
nat Nikhom lui permettra d'attirer une
nouvelle fois l'attention du monde sur
cette catégorie de déshérités et , peut-
être, d'adresser à travers eux queiques
mots d'encouragement aux nouvelles
«Eglises du silence » des pays voisins.

Un voyage vers l'Asie est inévitable-
ment un voyage vers la Chine. Nul
doute que les discours du pape seront
étudiés attentivement à Pékin où les
autorités semblent hésiter quant à la
réponse à donner aux ouvertures dis-
crètes, mais constantes, du Saint-Siège.
On ignore si le pape compte s'adressera
la plus grande nation du monde à
l'occasion He sa visite en Asie Fn
revanche , il semble fort possible qu 'il
parle de la Chine avec le président
Reagan. U doit rencontrer le chef de
l'Exécutif américain au début de son
voyage, lors d'une escale en Alaska.
M. Reagan s'y arrêtera à son retour
d'une visite à Pékin et il pourrait réser-
ver à Jean Paul II la primeur de ses
impressions. (Kina,

Projet d'une mosquée à Berne
la position du Conseil synodal

«Que la mosquée se commise ou
non, nous n'échapperons pas à la
nécessité d'aller à la rencontre et de
dialoguer avec le monde de l'islam»;
c'est ce que déclare le Conseil de
l'Union synodale réformée Berne-
Jura , à propos du projet de construc-
tion d'une mosquée à Wabern à la
périphérie de la Ville fédérale. Ce pro-
jet soulève actuellement de l'opposi-
tion dans quelques milieux de la popu-

On compte environ 12 000 musul-
mans à Berne et alentours, représen-
tants de missions diplomatiques, réfu-
giés et demandeurs d'asile, touristes et
malades soienés dans les hônitanx

ainsi que de très nombreux travailleurs
engagés dans l'économie.

«Les chrétiens peuvent-ils sans diffi-
culté construire des églises en terre
islamique? Peuvent-ils y vivre libre-
ment leur foi?», se demande le Conseil
synodal. Si ces questions n'obtiennent
Das de rénonse satisfaisante, on ne
pourrait s'empêcher d'y voir là un
obstacle à l'établissement de relations
entre chrétiens et musulmans dans
notre milieu.

Le Conseil synodal ne veut pas d'une
tolérance à bon marché, mais plaide
pour que se nouent des relations ouver-
tes et confiantes entre les communau-
tés chrétienne et musulmane CSPPI

Kônigsfelden:
une fondation impériale

Le 2 juin prochain, dans une mise en
scène de Jean-Christophe Aeby, le
Musée du vitrail de Romont inaugurera
l'exposition de vitraux de Kônigsfel-
den, «la Sainte-Chapelle du Moyen
Age suisse». Le panneau central du
thème de la Résurrection, reproduit en
première page, offre un avant-goût des
splendeurs que promet cet événement
nrocfiowanv lavrpntînnnpl

La foi peut déplacer les montagnes.
En faut-il aussi pour déplacer des
vitraux qui font encore aujourd'hui
partie intégrante d'un édifice gothi-
que ? L'impérial privilège accordé au
musée de l'ancienne cité des comtes de
Savoie, celui-ci le doit au fait que ces
vitraux sont déposés tant que durent
les travaux de restauration de l'église
aronviennp He K' iSniocfplHpn Pet évé-

nement souligne, du même coup, ses
excellentes relations avec la Suisse alé-
manique, par ailleurs, bien représentée
à Romont dans le domaine du vitrail
moderne.

Impérial privilège ? Situé non loin
du château ancestral des Habsbourg, le
double couvent des franciscains et des
clarisses, avec son église unique, perpé-
tua» pn Héi-iit Hpc aléac Hp enn hictnirp la

mémoire de la dynastie impériale, grâ-
ce, en particulier, aux verrières du
chœur. Celles-ci furent offertes par la
veuve et les enfants de l'empereur
Albert Ier' assassiné à cet endroit le
nremier mai 1 10R Fn l'éolise fnnHée
par sa veuve Elisabeth, les onze verriè-
res qui subsistent dans le chœur, plus
ou moins complètes, trahissent par
leur qualité exceptionnelle l'interven-
tion d'un atelier impérial, mais sans
que les historiens puissent, pour l'ins-
tant  fat-amer QVP/* nrépieinn lpc an.
teurs.

Comme l'a observé Emil Maurer , le
Christ ressuscité, vêtu et nimbé du
rouge de l'amour et de la victoire,
maintient dans son buste statique,
montré solennellement de face, la tra-
dition exaltant sa majesté tandis que,
c itnnltinÂmont \rt inmKo n>iii/>lio Hror

sée sur le couvercle en bascule hors du
tombeau, exprime le dynamisme de
l'événement vécu. C'est ici l'une des
scènes d'un vaste ensemble, unique en
nos régions, qui , selon J. Gantner ,
appelle la comparaison avec la célèbre
Sainte-Chapelle de Paris, édifiée quel-
ques décennies plus tôt.

A-il. r. i 

Dans la perspective du voyage de Jean Paul II en Suisse
Primauté du pape : la doctrine de Vatican II

Récemment encore, Mgr Lefebvre
attaquait le IIe Concile du Vatican et le
nouveau droit canon sur ce point : il faut
rejeter , déclarait-il, la « doctrine selon
laquelle le collège des évêques joint au
nane iouit également du pouvoir
suprême dans l'Eglise et cela d'une
manière habituelle et constante ». Et de
préciser : «Seul le pape a ce pouvoir
suprême qu 'il communique, dans la
mesure où il le juge opportun et dans
a l iac* ,.ir, *ima: ta nri'a' a. v tr*.i( i rât î n -. l ïr i 'a:  ,\

L'heure n'est pas à la polémique,
mais aux explications sereines. Qu'a
enseigné en fait le II e Concile du Vati-
can?

Avant l'assemblée conciliaire , des
théologiens défendaient cette thèse :
habituellement , les évêques ne forment
pas un collège. Ils ne sont constitués en
un véritable corps que lorsque le pape
les convoque à un concile œcuméni-
que. De fait, Mgr Lefebvre peut s'ap-
puyer sur des écrits théologiques redi-
ses avant le lie Concile du Vatican.

Chant et collégialité
Mais pourquoi cette position qui

exalte le pouvoir du pape (puisque
d'après elle le Saint-Père est à l'origine
de la collégialité) a-t-elle été abandon-
née par l'assemblée conciliaire ? En
raison d'une meilleure connaissance
du fruit du sacrement de l'ordre . En
effet l'imnnsitinn Hes mains n'a nas
pour effet seulement de constituer
« un » successeur des apôtres isolé dans
son diocèse. Elle a une portée commu-
nautaire car le chrétien qui est ordonné
évêque entre dans un collège institué
par le Christ lui-même, car c'est lui qui
a choisi les « Douze » pour qu 'ils for-
ment un groupe stable présidé par l'un
H'entreenx Simon annelé Pierre nar le

Sauveur. Ce n'est donc pas le pape qui
est à l'origine de la collégialité , mais le
fondateur de l'Eglise, le Christ Jésus.
Dès lors, par la volonté du Seigneur, le
successeur de Pierre ne doit jamais
s'isoler des autres évêques ; s'il le fai-
sait, il méconnaîtrait sa fonction
même, puisque la tête d'un corps perd
sa raison d'être si elle voulait agir
indéDendamment des membres de ce
corps.

Pouvoir et responsabilité
Cependant , Mgr Lefebvre résume

mal l'enseignement du Concile lors-
qu 'il écrit que le «collège des évêques
joint au pape jouit également du pou-
voir suprême dans l'Eglise et cela d'une
manière habituelle et constante». En
effet, le pape lui-même n'exerce pas
habituellement , tous les iours. son DOU-
voir suprême.

Il faut distinguer « pouvoir» et « res-
ponsabilité». Le collège épiscopal est
quotidiennement associé à la responsa-
bilité suprême du pape. C'est chaque
jour que les évêques doivent se préoc-
cuper du bien, non seulement de leur
diocèse mais He celui He l'Eelise uni-
verselle. Quant au pouvoir suprême, il
peut s'exercer, soit par tout le collège ,
soit par son chef personnellement ,
mais même lorsque le pape agit seul , il
doit demeurer en communion vitale
avec les autres successeurs des apôtres.
Renoncer à la distinction entre pou-
voir et responsabilité abouti à de gra-

Mais , dira-t-on , le IIe Concile du
Vatican a-t-il corrigé le premier du
même nom ? Le verbe «corriger » est
inexact , car le «gallicanisme» de Bos-
suet demeure une position contra i re à
la Pévélatinn Pannplnnc l'pYrpllpnt

commentaire de Frère Max Thurian :
«Si les évêques... ne parviennent pas à
formuler leur unité , ou même connais-
sent une crise grave qui pourrait divi-
ser l'Eglise , il appartient au ministère
de l'êvêque de Rome de leur annoncer
la Parole du Christ à laquelle ils doi-
vent se rallier».

En fait, le II e Concile du Vatican a
mieux annris aux catholinues à situer le
pape dans l'Eglise. Avant l'assemblée
conciliaire , on se contentait de dire : le
successeur de Pierre est le chef visible
de l'Eglise. Le nouveau droit canon
utilise une formulation meilleure. Le
pape est appelé « la tête du collège des
évêques». Personnellement , j'aimerais
bien que l'on réserve au Christ l'ex-
presssion de «tête de l'Eglise». Cette
stieeestion n'a nas nour but de dimi-
nuer la responsabilité du Saint-Père
qui demeure le «pasteur suprême»
dans l'Eglise. Mais , selon saint Paul , le
Christ est tête du corps mystique d'une
manière unique , puisque seul il anime
l'Eglise, du dedans , en communiquant
son Esprit. Mieux on montrera la diffé-
rence qui sépare le ministère du pape
de celui de Jésus-Christ , mieux on
préparera l'unité des chrétiens.

n R ., m,!

Œuvres d'entraide suisses
campagne contre la Mm

La situation alimentaire dramatique
que connaissent plus d'une vingtaine
de pays d'Afrique et d'Amérique du
Sud est désormais connue de tous. Des
millions d'être humains sont menacés
Af. famînp Plue raai-ti/~iiïiérpmpnt i-lanc

le Nordeste brésilien, en Afrique orien-
tale et australe, dans la zone du Sahel et
des îles du Cap-Vert. Partout la situa-
tion empire de mois en mois, car les
réserves de nourritures s'épuisent
inexorablement, sous le coup des cala-
mitéc rlîmatiniipc nntammpnt

Face à cette nouvelle et imminente
catastrophe , huit œuvres d'entraide
suisses (Action de carême, Caritas,
r'rniv.Drtl'iDA cniccp VlntrniAf*  nrntpe_

tante suisse, Entraide ouvrière suisse,
Helvetas, Pain pour le prochain et
Swissaid) se sont regroupées afin de
lancer auprès de la population suisse
une campagne d'information et de col-
lecte de fonds. Cette action est soute-
nue par la Chaîne du bonheur de la
Radio-Télévision suisse. La campagne

d'urgence prévalant dans les pays sui-
vants: Brésil , Haïti , Bolivie, Mozam-
bique, Zimbabwe, Ethiopie , Tanzanie,
îles du Cap-Vert, Tchad , Ghana , Mali ,
Mauritanie, Sénégal , Haute-Volta et
Niger. Les dons recueillis par cette
campagne sont versés sur le compte de
la Chaîne du bonheur , cep 10-15 000,
miantinn /y FominAvv f l*" î r».-» \

EGLISE

Faire le vide
Jean 20, 1-9

La Résurrection est la source inépui-
sée d'où s'irrigue tout l'Ecrit du Nou-
veau Testament. C' est la Bonne Nou-
velle des évangiles. C'est le lieu in su à
partir duquel se donne à lire toute la vie
mortelle de Jésus. Elle dévoile, en tant
que don de Vie pleine, ce qu'il en est du
vide à faire. Car il faut que le tombeau,
signe de la destination de notre chair
périssable, soit vide; y compris, sur-
tout , des représentations imaginaires
dont nous le remplissons en l'hono-
rant, a Venez et vovez. Il n'est pas

Pourquoi la mort n'est-elle plus
dans un lieu sûr? Par la Résurrection la
mort est sans repos.

Pierre et Jean courent, et l'un s'es-
souffle, vers la double entrée. Ils vont
constater (un seul verra) les signes du
rite d'ensevelissement qu'avait effec-
tué Nicodème ; celui-là même qui, le
premier , avait posé la vraie question:
nnmmpnt rp-naîtrfi ? Ou 'pn pst-il Hfi
ressusciter? Et qui, bien loin d'être
naïf, avait raison de ne pas vouloir que
la Vie nouvelle soit la répétition, le
recommencement de la même chose.
La double entrée de l' entretien noc-
turne (chap. 3) donne sens à la double
pntréo HR CP matin-là

«
DEMAIN
DIMANCHE

Ainsi, mourir c 'est naître. Et naître
c'est recevoir , recueillir le Don de la
Vie. Mourir fait le vide que le Don veut
remplir. La Résurrection est cette sur-
abondance en attente de nous emplir à
la mesure de la place vide à faire.
Auiourd'hui.

Car, une fois encore je sais que je
dois naître. Je retiens. «Je crie à Quel-
qu'un de plus fort que moi qu'il m'arra -
che à ma vieille peur...

Quelqu'un qui est moi tout au bout
de la route
Là-haut
Ecarte de force le mince horizon
Pour que je naisse
Un jour de plus.

(P. Emmanuel)

Les récits des évangiles n'ont pas
besoin de nous donner plus que la
désignation du tombeau ouvert. C' est
cet « ouvert » qui donne à faire le vide.
Le Don de la Résurrection est le Plein à
partir duquel se comprend le vide à
faire. Naître, c 'est être expulsé. Res-
susciter c 'est Naître, enfin.

nérarH RnilanH

Serbes orthodoxes
vie difficile
pn Snkcp

La communauté serbe orthodoxe, le
plus grand groupement orthodoxe en
Suisse, connaît maintes difficultés
dans notre pays. Un unique couple
pastoral s'occupe de centaines de
familles en Suisse alémanique et célè-
bre régulièrement des offices religieux
à Bâle, Zurich et Berne, occasionnelle-
ment en Suisse romande et au Tessin.

T.e service social He l'Fplise nui est
ouvert aux Yougoslaves de toutes con-
fessions est débordé. Il ne dispose que
d'une collaboratrice qu travaille aussi
comme aide de paroisse.

A cela viennent s'ajouter les difficul-
tés des citoyens yougoslaves qui veu-
lent vivre leur foi et se heurtent à la
politique d'encouragement de
l'athéisme menée nar le fïnnverne-
ment dans leur patrie. Les fidèles de
l'Eglise y subissent des préjudices dans
l'exercice de leur métier.

En Suisse, des associations yougo-
slaves cherchent à éloigner les immi-
grés et leurs enfants de l'Eglise, et ceux
qui rentrent chez eux pour des vacan-
ces subissent des interrogatoires sur
lpurc pnoaopmpntc phrétipnc n̂ Çiiic.

se.
Aucun passeport n'a été retiré jus-

qu 'ici , mais ces circonstances créent un
climat d'insécurité qui complique le
travail de l'Eglise orthodoxe serbe dans
nntrp nav< l'SPP.
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RFA : restructurations industrielles et réduction du temps de travail

L'écueil des «35 heures»
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Restructurer, réduire la surcapacité
et adapter la production aux exigences
du marché : pour parvenir à ce résultat,
les pouvoirs publics allemands mettent
à disposition de la sidérurgie trois mil-
liards de marks pour 1984 et 1985. Ce
pactole couvre aussi le coût des « plans
sociaux » qui doivent être mis au point
et appliqués parallèlement.

La production sidérurgique ouest-
allemande baissera de 17% de 1980 à
1985 (soit de 9 millions de tonnes),
tandis que l'emploi rétrogradera de
177 000 personnes en 1982 à 145 000
fin 1985, soit trente-deux mille licencie-
ments.

La sidérurgie n'est toutefois pas le
secteur le plus frappé. En dix ans (de
1971 à 1982) le nombre d'emplois y a
baissé de 20%, ce qui représente le
même rythme que dans la construc-
tion , et dans les charbonnages , mais
beaucoup moins que dans l'agriculture
et dans le textile.

Le programme d'adaptation sociale
aux réalités économiques a donc été
mené sur un large front et financé par
les fonds d'adaptation qui couvrent les
frais tant sociaux que les contraintes
techniques et économiques.

U faut aussi tenir compte du temps
de travail. Selon l'Office fédéral des
statistiques , il aurait été de 1773 heures
en RFA, de 1756 en Belgique et de 1801
en France. Entre-temps , la RFA a
adopté la retraite volontaire anticipée à
58 ans. Enfin , il faut tenir compte des
nombreux moyens de recyclage et de
formation permanente mis à la disposi-
tion des Allemands à tous les niveaux
publics , semi-publics et privés. On
estime que l'an dernier , neuf millions
et demi d'Allemands en ont tiré profit,
dans tous les secteurs.

C'est dans ce contexte qu 'il importe
de placer les difficiles négociations
menées depuis plusieurs semaines par
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Un tout grand numéro...

« Gesamtmetall » (patronat) et l'«IG
MetalU (syndicat) dans la sidérurgie.
La rencontre de mard i, considérée
pourtant comme décisive, n'a pas
apporté les résultats espérés. Les deux
camps se seraient aisément entendus
sur les revendications salariales , diffé-
rant d'une région à l'autre autour d'une
moyenne de 3,3%.

Le problème insurmontable est celui
de la durée du temps de travail hebdo-
madaire. Les syndicats réclament ce
qu 'ils appellent «l'entrée dans la
semaine des trente-cinq heures». Ils
entendent par là signifier qu 'ils sont
disposés à négocier sur la durée du
travail hebdomadaire et sur les modali-
tés de réduction de ce temps de tra-
vail.

Le patronat de la sidérurgie mani-
feste aussi une certaine souplesse, il
accepte des hausses de salaires corres-
pondant aux revendications syndica-
les ; en outre , il est disposé à accorder
aux travailleurs prenant volontaire-
ment leur retraite anticipée à 58 ans
l'équivalent de 70% de leur salaire
actuel ; il serait aussi prêt à rechercher
des modalités spécifiques de temps de
travail pour ceux qui « ont des hora ires
inhabituels»...

(Copyright by Cosmopress)

Question de tactique
En principe donc, les points de vue

se sont rapprochés , mais l'échec est dû
au fait qu'aucun des camps n'est dis-
posé à préciser ses conditions définiti-
ves. Une question de tactique qui peut
coûter cher comme au poker.

En attendant , le syndicat «IG
Metall » avec ses deux millions et demi
d'adhérents met en place le dispositif
qui devrait conduire à la grève générale
sectorielle. La procédure allemande est
toutefois compliquée. Il faut d'abord
que l'échec des négociations avec le
patronat fasse l'objet d'un «constat».
Ensuite seulement peut être entamée la
préparation du « référendum à la base »
sur l'opportunité de déclencher la grè-
ve.

Ce référendum dans la sidérurgie
pourrait avoir lieu les 8 et 9 mai pour la
région de Hesse. Pendant ce temps , les
préparatifs pour ce référendum sont
terminés dans plusieurs régions. Dans
le secteur de l'imprimeri e, mais avec
des résultats différents, les deux parties ^
sont en mesure d'évite r un conflit gra-
ve, mais dans la mesure seulement où
elles prennent le risque de préciser
leurs positions sur la durée du temps de
travail. M.D.

« Amoco Cadiz » : un jugement aux longues suites juridiques possibles
« Dédommagement complet»

La compagnie pétrolière américaine
« Standard Oil of Indiana » et deux de
ses filiales ont été reconnues jeudi res-
ponsables par un juge fédéral de Chi-
cago statuant en première instance de
la catastrophe du pétrolier «Amoco
Cadiz » qui s'était produite en 1978. Le
juge Frank McGarr a également décidé
que les plaignants français - l'Etat
français et 76 communes bretonnes -
avaient droit à un « dédommagement
complet». L'audience destinée à déter-
miner le montant des dommages aux-
quels ont droit les plaignants a été fixée
au 31 mai prochain. Selon des sources
judiciaires citées par une chaîne de
télévision américaine, les demandes de
compensation pourraient atteindre la
somme de 3 milliards de dollars.

L'«Amoco Cadiz» s'était brisé au
cours d'une tempête le 16 mars 1978
sur les côtes de Bretagne, déversant
quelque 220 000 tonnes d'hydrocarbu-
res sur les plages de la région et provo-
quant une gigantesque marée noire.

Selon les observateurs, le jugement
de M. McGarr est loin de mettre fin à
l'affaire.

L'énormité des dommages en jeu
pourrait amener la «Standard Oil of
Indiana» et ses deux filiales, «Amoco
International Oil » et «Amoco Trans-
port», à ne pas prendre d'initiative
avant l'audience du 31 mai afin de voir
si les exigences financières des plai-
gnants seront reconnues par la justice
ou ramenées à de moindres propor-
tions.

Au cas où la «Standard Oil of India-
na» et ses deux filiales décideraient de
ne pas contre-attaquer , le paiement des
dommages pourrait avoir lieu rapide-
ment.

Mais même dans cette hypothèse, la
plus favorable pour les plaignants , la
situation se complique du fait que les
trois sociétés condamnées peuvent ten-
ter d'obtenir des délais de paiement en
invoquant par exemple des difficultés
de trésorerie. Qui plus est, les trois

L'«Amoco Cadiz» échoué au large des côtes bretonnes. (Keystone)

compagnies ne sont pas tenues d'adop-
ter la même attitude , l' une pouvant
décider de payer et les autres de pour-
suivre la procédure .

Deuxième hypothèse, la plus vrai-
semblable selon les observateurs , les
trois sociétés s'estimeront insatisfaites
du jugement de M. McGarr et pense-
ront avoir été trop lourdement con-
damnées. Elles interjetteront alors
appel et dans ce cas, a estimé jeudi un
juriste, les plaignants français devront
attendre «des années et des années»
pour-savoir s ils ont droit aux dédom-
magements promis par le juge Mc-
Garr.

Les sociétés pétrolières peuvent pro-
céder par étapes , d'abord devant la
Cour d'appel de l'Illinois , puis devant
la Cour suprême de cet Etat et enfin, en
dernier recours, devant la Cour
suprême des Etats-Unis. Elles ont aussi
la possibilité de s'adresser directement
à cette dernière juridiction qui exami-
nera alors pendant de longs mois la
recevabilité de l'appel.

Les attendus du jugement
Dans ses attendus , le juge McGarr a

déclaré que la société « Amoco Interna-
tional» , filiale de la «Standard Oil »,
«a agi avec négligence dans son devoir
de s'assurer que l'«Amoco Cadiz» en
généra l et son système de gouverne en
particulier étaient capables de prendre
la mer, bien entretenus et correctement
repares».

A propos de la société «Amoco
Transport» , propriétaire officiel du
bateau , il a déclaré qu 'elle ne s'était
«pas assurée que l'«Amoco Cadiz»
était en état de faire son dernier voya-
ge» alors que la société savait « parfai-
tement (que le bâtiment) n'était pas en
état de prendre la mer».

Le juge McGarr ajoute que la « Stan-
dard Oil» était responsable dans la
mesure où «elle avait contrôlé le des-
sin , la construction , la gestion et la
direction de l'« Amoco Cadiz» et avait
traité le vaisseau comme s'il était le
sien». • (AP/AFP)

ETRANGERE 
PC-pouvoir

Aucune clarification
Une belle comédie. Après la journée

mélodramatique de jeudi, rien n'a
changé dans les rapports entre le Parti
communiste et le pouvoir, la « clarifica-
tion » souhaitée par le premier ministre
n'a pas eu lieu. Le PC a voté la con-
fiance à Pierre Mauroy jeudi soir à
l'Assemblée nationale, mais après
avoir clairement dit qu'il n'approuvait
pas la politique du Gouvernement.
« Adieu, je reste », pour reprendre une
caricature du porte-parole de l'UDF,
Jean-Claude Gaudin.

non plus. A terme, cela reviendrait ,
d'une autre manière, à sacrifier égale-
ment les hommes et la France».

Des affirmations propres à faire
grincer des dents le PC. Le discours de
Pierre Mauroy - de politique générale -
n'a comporté toutefois aucune provo-
cation, car ni le premier ministre, ni le
président de la République ne souhai-
taient le départ des communistes du
Gouvernement. Dans une ambiance
glaciale - les communistes n'ont pas
applaudi Pierre Mauroy - André Lajoi-
nie (PC) a expliqué que les divergences
ne portaient pas sur les objectifs définis
en 1981 mais sur les moyens à mettre
en œuvre pour parvenir à tenir les
engagements. Il a ainsi critiqué très
vertement le plan acier. Il a regretté
également que le Gouvernement ne
tînt pas davantage compte du mécon-
tentement des travailleurs. La partici-
pation du PC au Gouvernement n'est
p^s inconditionnelle, a-t-il conclu, en
demandant au Gouvernement de
mieux écouter le PC. André Lajoinie a
cependant quitté la tribune sans dire ce
que voterait son groupe. Il a fallu
attendre l'explication du vote présen-
tée par Guy Hermier. «Vos propos
sont loin d'avoir levé nos préoccupa-
tions, nos inquiétudes», a commencé
par déclarer celui-ci à l'adresse du pre-
mier ministre avant de conclure :
«Nous sommes dans l'union , au Gou-
vernement , dans la majorité et avec les
travailleurs».

Rupture
Le PC a donc renouvelé son soutien,

mais il n'a pas l'intention pour autant
de renoncer à critiquer l'action gouver-
nementale. Un oui du bout des lèvres
qui signifie que le processus de la
rupture est engagé. Pour des raisons de
convenances réciproques, on n'a pas
franchi le pas. La «vérification» de
l'accord de 1981 entre les deux partis,
en décembre 1983, n'avait rien changé
à l'attitude des communistes. La «cla-
rification» réclamée par Pierre Mau-
roy risque de se révéler aussi inutile. A
la prochaine confrontation, ce sera au
tour de François Mitterrand d'interve-
nir. La tension monte d'un cran à
chaque fois. B.S.
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Les communistes avaient prépare
un scénario de suspense. La séance a
commencé par le discours de Pierre
Mauroy dans l'après-midi. Très ferme,
le premier ministre n'a fait aucune
concession aux propositions commu-
nistes. Le Gouvernement, a-t-il expli-
qué, n'a pas renoncé aux objectifs com-
muns de 1981, mais il y a la crise et elle
a dicté la rigueur: «Nous menons la
politique qui correspond aux réalités
de l'heure », a insisté Pierre Mauroy
qui a souligné que le «Gouvernement
maintient et maintiendra ses choix».
Et de préciser: «Le Gouvernement ne
cessera donc pas d'ajuster au plus près
l'impératif économique et l'impératif
social et humain. Privilégier l'impéra-
tif économique en sacrifiant les hom-
mes, il n'en est pas question. Mais,
sacrifier l'économie au nom d'avanta-
ges illusoires, il n'en est pas question

Mauroy durant son discours à r Assem-
blée nationale. (Keystone)

«Dégraissage » chez Michelin d ici la fin 1985

Près de 5000 emplois supprimés
La décision de Michelin intervient

au moment où la firme automobile
Citroën annonce elle aussi d'importan-

La firme française Michelin, un des
deux grands du pneumatique dans le
monde, veut supprimer d'ici à la fin
1985 près de 5000 emplois, sur les
46 000 personnes qu'elle emploie en
France.

Michelin , qui couvre 18% du mar-
ché mondial du pneu et la moitié du
marché français, a annoncé aux syndi-
cats la suppression de 4920 emplois.
Selon les syndicats, la direction n'au-
rait pas l'intention de procéder à des
licenciements, les sureffectis étant
épongés par des départs en préretraite,
des stages de reconversion ou des aides
au retour pour les travailleurs immi-
grés. En 1982 et 1983, il y avait déjà eu
3000 suppressions d'emplois chez Mi-
chelin.

tes réductions d'effectifs : 6000 sup-
pressions d'emplois, dont près de 3000
licenciements. Citroën, qui emploie
45 000 salariés, dont 10 000 immigrés,
est une filiale du groupe PSA (Peugeot-
Talbot-Citroën), dont Michelin pos-
sède 9% du capital.

Le syndicat à direction communiste
CGT a annoncé qu 'il était décidé à
«aller jusqu'au bout» pour lutter con-
tre ces licenciements. En décembre,
l'annonce de 1900 licenciements chez
Talbot avait provoqué une série de
grèves et de violents incidents à l'usine
de Poissy, en banlieue parisienne.

(AFP)

Projet de construction de TGV est-européen
Un projet pour la construction du

train à grande vitesse (TGV) est-euro-
péen a été présent é à la presse, jeudi à
Paris, par le présiden t de l 'Association
pour la réalisation du TGV est-euro-
péen , M. Adrien Zeller.

Ce projet avait été évoqué deux
semaines auparavant p ar le président
François Mitterrand , lors d'une confé-

rence de presse. Il en avait souligné
l 'importance «pour désenclaver la Lor-
raine».

Présentant un projet de tracé reliant
à Paris de nombreuses villes de l'est de
la France ainsi que notamment Zurich,
Stuttgart, Francfort et le Luxembourg,
M. Zeller a estimé le coût de l'opération
à environ 10 milliards de FF (2, 7 mia
de francs). (AFP)

Essence sans plomb dans la CEE
Décision repoussée de quelques semaines

La Commission européenne n'a pas
réussi à respecter le délai expirant à la
mi-avril qu'elle s'était donné pour la
présentation au Conseil et au Parle-
ment européen de sa proposition de
directive concernant l'introduction de
l'essence sans plomb dans les pays de la
Communauté. Elle devrait cependant
arrêter sa décision dans la première
semaine du mois de mai, estime-t-on à
Bruxelles.

Un point semble cependant acquis:
la commission part du principe qu 'à

partir de 1989, tous les nouveaux types
de véhicules devront fonctionner à
l'essence sans plomb et qu 'à partir de
1992, cette obligation s'étendrait à tous
les véhicules. Des divergences subsis-
tent concernant les normes à adopter
pour les émissions polluantes dans les
gaz d'échappement. La tendance géné-
rale semble vouloir adopter les normes
actuellement en vigueur aux Etats-
Unis et qui sont rendues possibles
grâce à la technique du catalyseur.

(ATS)
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Hong Kong rendu à la Chine en 1997
Londres accepte les «conditions non négociables» de Pékin

Londres n'envisage pas de conserver
sa souveraineté sur Hong Kong, ni
même un pouvoir d'administration sur
la colonie après 1997, mais espère assu-
rer au territoire un « haut degré d'auto-
nomie » lorsque la Chine reprendra
possession, a indiqué hier à Hong-
Kong le secrétaire au Foreign Office ,
sir Geoffrev Home. Pour la première
fois, après 19 mois de négociations, la
Grande-Bretagne a ainsi fait savoir
officiellement par la voix de Sir Geof-
frey qu'elle acceptait désormais les con-
ditions « non négociables » posées par
Pékin pour le retour de Hong Kong sous
souveraineté chinoise en 1997 date de
l'expiration du bail britannique de 99
anc cnr lp ii'rritair. »

« Il serait totalement faux d'insinuer
que nous trahissons Hong Kong», a
cependant affirmé le secrétaire au
Foreign Office lors d'une conférence de
presse, ajoutant que c'est au Parlement
britannique qu 'il revient en définitive
de céder la souveraineté sur le territoi-
re

«En revanche , il me paraît juste de
dire aujourd'hui qu 'il ne serait pas
réaliste d'envisager un accord mainte-
nant l'administration britannique de
Hong Kong au-delà de 1997 », a déclaré
Sir Geoffrey. « Pour cette raison , nous
avons porté toute notre attention sur
les autres moyens suscep-
tibles de garantir la stabilité , la prospé-

rité et le mode de vie» de Hong-
Kong.

«Le Gouvernement chinois a fait
savoir publiquement qu 'il comptait
maintenir de telles dispositions durant
50 ans à partir de 1997. Nous travail-
lons à un accord qui consacrera formel-
lement ce principe de continuité pour
cette société exceptionnelle» , a souli-
gné le chef de la diplomatie britanni-
que.

La Grande-Bretagne cherche un
«accord international contraignant» ,
a-t-il précisé , sans expliquer cependant
sur quoi reposeraient les obligations
ainsi arrêtées, si ce n'est sur la force des
relations sino-britanniques.

La Chine et la Grande-Bretaene
désirent voir «se maintenir à Hong
Kong une société dotée d'un système
économique et social propre et d'un
mode de vie distinct , et qui continue
d'offrir ses services au monde comme
centre industriel et commercial», a dit
Sir Geoffrev.

«En conséquence, nous avons
abordé les conversations dans l'idée
d'étudier avec le Gouvernement chi-
nois les possibilités de garantir à Hong
Kong, après 1997 et par des disposi-
tions adéquates , une très large autono-
mie dans le cadre de la souveraineté
chinoise », a expliqué le chef de la
diplomatie britannique.

Cette autonomie concerne «l'admi-
nistration , la possibilité de légiférer, la
responsabilité du maintien de l'ord re et
le maintien du système judiciaire tradi-
tionnel de la colonie», a-t-il ajouté.

Tout accord final sera soumis à la
population de Hong Kong, a poursuivi
Sir Geoffrey, sans préciser la façon
Hnn. I nnHre«.entenHait rnncnlterrette
population de 5,3 millions , chinoise
dans sa très grande majorité.

« Nous n'en sommes pas encore à un
accord » sur l'avenir de Hong Kong,
a-t-il enfin indiqué , mais la Grande-
Bretagne « tient compte du souhait » de
la Chine de conclure avant septembre
Drochain. (AFP)

L'autre
inconnue

Le mystère entourant jusqu'ici
les difficiles négociations sino-bri-
tanniques sur l'avenir de Hong
Kong s'est quelque peu dissipé
avec la déclaration du secrétaire au
Foreign Office: pour la première fois
en effet, Londres annonce officielle-
ment la restitution de sa colonie en
1997 à la Chine
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Même si le statut du territoire
reste encore à définir, cette décla-
ration a l'énorme avantage de clari-
fier la situation, au moins du côté
britannique. Pour les investisseurs
et les industriels, cette incertitude
savamment entretenue au fil des
pourparlers entre Londres et Pékin
finissait par porter préjudice à l'im-
nnrtantp* nlanp fin a noi ère aux nnr-
tes de la Chine. Certains départs
retentissants de sociétés illustrent
bien le malaise ressenti à cet égard
par les responsables du dynamisme
économique de Hong Kong.

Une inconnue est donc levée.
Reste l'autre, tout aussi importante
pour l'avenir du territoire: quel
réaime la Chine lui imnnsera-t-elle
après 1997? Pékin se fait rassu-
rant, car il n'a évidemment aucun
intérêt à tuer la poule aux œufs d'or.
Il propose donc la prorogation du
système actuel durant 50 ans après
l'échéance du bail, ce qui théori-
quement devrait suffire à calmer les
esprits et à maintenir la confiance

Consciente qu'elle ne peut main-
tenir sa souveraineté au-delà de
cette échéance, la Grande-Breta-
gne s'engage donc à arracher à
Pékin un statut acceptable pour la
population de Hong Kong et con-
forme à ses intérêts économiques.
Mais qui peut garantir qu'une telle
«verrue» capitaliste soit englobée
sans dommages à l'intérieur de
l'\rr.rr,,.r.r-r. C-.A .AM..a.ii l.î «j

Qui peut également prédire que
dans 13 ans les tenants du moder-
nisme seront encore en poste à
Pékin? Dans le cas contraire. Hong
Kong risquerait alors de perdre son
statut spécial et subir une mise au
pas dictée par les contraintes idéo-
Iranimioc

Ainsi, même si l'issue de la négo-
ciation préserve l'actuel statut , tout
dépendra en définitive de la stabi-
lité de l'équipe dirigeante à Pékin.
Autant d'incertitudes qui risquent
entre-temps de miner la confiance à
Hong Kong.

Phnrlac D-3w>>

Le dénouement serait proche
L'ambassade libyenne à Londres toujours assiégée

Une solution pacifique au siège de
l'ambassade de Libye à Londres par la
police britannique, qui se poursuit
depuis quatre jours, pourrait intervenir
rapidement, estimaient hier matin les
observateurs au vu des dernières décla-
rations des deux parties.

Interviewé depuis Tripoli par la
radio BBC-4, M. Oliver Miles, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne en Libye, a
dit vendredi matin attendre « très bien-
tôt » de nouveaux dévelonnements.

Un porte-parole du Foreign Office a
indiqué hier de son côté que Tripoli
étudiait actuellement des propositions
britanniques dont il s'est refusé à
dévoiler le contenu. «Les Libyens, a
ajouté le porte-parole, ont indiqué
qu'ils voulaient trouver une solution à
l'amiable » à cette crise.

A Washington, dans une interview
nuhliée vendredi nar le «Washington
Post », le ministre libyen des Affaires
étrangères, M. Ali Abdessalam Triki, a
estimé pour sa part qu'un accord pour-
rait être rapidement conclu avec les
Britanniques.

Le siège de l'ambassade de Libye a
débuté mardi matin après qu'une
rafale H'arme anti-in-iatinne eut été tirée
du « bureau du peuple libyen » (ambas-
sade), situé eh plein centre de Londres,
sur des manifestants antikadhafistes ,
faisant un mort, une femme policier, et
dix blessés.

Les autorités britanniques veulent
obtenir l'évacuation de l'ambassade
lihvenne et l'autorisation de Trinoli He

pénétrer dans la mission pour la fouil-
ler. Elles pensent en effet y trouver la
preuve que les* coups de feu tirés mardi
matin provenaient bien de l'intérieur
de l'ambassade.

Dans son interview au « Washington
Post», M. Triki a maintenu le refus de
TriDoli de laisser la oolice britanniaue
fouiller les locaux de la mission tout en
admettant que des armes à feu se trou-
vaient à l'intérieur de cette dernière.
Toutefois, notent les observateurs à
Londres, l'interview du journal améri-
cain a été réalisée jeudi à Tripoli et de
nouveaux éléments ont pu intervenir
depuis dans les pourparlers entre les
Heux narties

Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, rentrée hier
matin d'un voyage officiel au Portugal,
a précisé dès son arrivée à Londres que
son retour ne remettait en cause
aucune des dispositions prises depuis
le début de la crise.

Selon les informations disponibles,
Scotland Yard a mis la nuit de jeudi à
vendredi à Drofit Dour renforcer le
dispositif d'isolement de l'ambassade.

Par ailleurs, «pour des raisons psy-
chologiques évidentes», a précisé ven-
dredi un porte-parole de Scotland
Yard, la scène sur le square qui fait face
au «bureau du peuple» est restée iden-
tique à ce qu'elle était dans les minutes
qui ont suivi la fusillade : trois casques
de policiers et la casquette de la jeune
femme policier tuée sont restés à même
le sol ("AFPÏ

La CEE réitère son appel à Tokyo
Ouverture du marché iaDonais

Le directeur du bureau de la CEE
chargé des relations avec le Japon,
M. Raymond Phan Van Phi, a lancé
hier un nouvel appel aux dirigeants
japonais pour qu'ils accélèrent l'ouver-
ture de leurs marchés commercial et
financier, car «chaque jour qui passe
signifie que l'Europe perd de l'argent
nar rannorf an ïannnn a-t-il Hit

M. Phan Van Phi a présenté aux
dirigeants japonais une liste de deman-
des de la part de la CEE, au cours d'une
semaine d'entretiens pendant lesquels
il a souligné la compétitivité des pro-
duits manufacturés et services finan-
rierQ purnnppnc

Mais le Japon fait traîner les choses,
dans l'acceptation des certificats et des
autorisations d'entrée sur ses importa-
tions, a-t-il estimé: «Il est grand temps
pour l'administration japonaise d'ac-
cepter les tests effectués dans les pays
étrangers et de simplifier les procédu-
res H'enreoictrement nnnr le»: nrnHnitc
étrangers».

M. Phan Van Phi a également
affirmé qu 'il avait demandé aux Japo-
nais de traduire dans les faits les pro-
messes faites l'année dernière par le
premier ministre M. Yasuhiro Naka-
sone, qui avait dit que le Japon avait
l'intention d'ouvrir davantage son
marehé aiiY nrnHnit»: étrangers |'AP^

Economie américaine

Croissance plus forte que prévu
La croissance économique aux s'était développée. Le Département du

Etats-Unis au 1er trimestre 1984 a été commerce avait estimé précédemment
bien plus forte que prévu officiellement à 7,2% la croissance du PNB au 1er
jusqu'ici, a annoncé jeudi le Départe- trimestre contre 5% au dernier trimes-
ment du commerce en faisant état d'une tre 1983.
progression annuelle du produit natio-
nal brut de 8,3% en termes réels. La plupart des économistes avaient

tablé pour leur part dernièrement sur
Cette progression est la plus forte une croissance de 6% au 1er trimestre

depuis celle de 9,7% qui avait été enre- en raison d'indications statistiques tra-
gistrée au second trimestre de l'an der- duisant un léger ralentissement de l'ac-
nier lnr«;niie la renrice érnnnminne tivité érnnnmirnie en mars (\WP\

ETRANGERE 
Appel papal pour la paix au Proche-Orient

La clé à Jérusalem
Jean Paul II a lancé jeudi un appel au

règlement de la question de Jérusalem.
«Je sens le devoir pressant, à l'égard
des communautés chrétiennes et de
ceux qui professent la foi en un Dieu
unique » (musulmans et juifs), de « ré-
péter que la question de Jérusalem est
fondamentale pour une paix juste au
Moyen-Orient », écrit le pape dans une
lettre apostolique adressée à tous les
catholiques.

Le souverain pontife révèle par ail-
leurs qu 'il aurait souhaité se rendre à
Jérusalem et en Palestine à l'occasion
de l'Année sainte extraordinaire de la
Rédemption qui se termine ce diman-
che de Pâques.

«Cette année en particulier , j'aurais
désiré revivre la profonde émotion et la
joie immense éprouvées par mon pré-
décesseur Paul VI lorsqu'il s'était
rendu à Jérusalem en 1964», écrit le
pape dans une lettre apostolique adres-
sée à toute l'Eglise catholique.

Il ne précise pas explicitement les
obstacles qui l'ont empêché de mettre
son projet à exécution. Cependant, il
déplore que la ville sainte des chré-
tiens, des musulmans et des juifs reste
«un motif de rivalités, de violences et
He revenHîratînn»". eYtrémiçteç»

La question de Jérusalem, rappelle-
t-on , constitue l'une des raisons pour
lesquelles l'Etat du Vatican ne recon-
naît pas Israël. Le Saint-Siège a tou-
jours souhaité que Jérusalem soit dotée
d'un statut spécial avec des garanties
internationales, position que le pape
réaffirme jeudi dans son document.

Vendrerii-aSainr à Jérusalem

Portant des croix, parfois pieds nus
ou même à genoux, la foule des pèlerins
et fidèles chrétiens a refait vendredi ,
sur la «Via Dolorosa » à Jérusalem, le
trajet du Christ portant sa croix, de la
maison de Ponce-Pilate au Golgotha.

Dès le lever du jour , des dizaines de
groupes ont parcouru en priant et chan-
tant les treize étaDes du chemin de
croix. A 10 h. du matin, la foule était si
considérable qu'il était difficile d'accé-
der au Saint-Sépulcre.

La procession principale part
comme chaaue année de la DOrte Saint-
Etienne, à l'est des remparts, où Jésus,
enchaîné, pénétra dans Jérusalem.

Cette année, les Pâques catholique et
orthodoxe tombent le même jour et la
foule est grossie par cette coïncidence
des calendriers grégorien et julien.

fAFP.

Un Cabinet d'union nationale
Une oriorité oour le sommet svro-libanais

Les présidents libanais et syrien,
MM. Aminé Gemayel et Hafez el
Assad, ont décidé d'accélérer la forma-
tion d'un Gouvernement d'union natio-
nale, jeudi lors de leur rencontre au
sommet à Damas, a-t-on appris hier de
sources concordantes à Beyrouth.

Aucune information sur les résultats
de cette rencontre n'était encore dispo-
nihle He Qnnrre nffïrielle ïihanaiçp ven-
dredi matin, peu après le retour à
Beyrouth du président Gemayel à l'is-
sue d'une visite de travail de 24 heures
à Damas. Le chef de l'Etat libanais
s'était entretenu quinze heures durant
avec son homologue syrien.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
porte-parole officiel syrien avait cepen-
dant indiqué qu'il était apparu «im-
portant», aux yeux des deux prési-
Hent« «He Viâter la fnrmatinn H'nn

Gouvernement d'union nationale ca-
pable de mettre un terme au conflit
libanais». Une «parfaite concordance
de vues » s'est dégagée sur « l'ensemble
des principes visant à mettre fin à la
guerre fratricide du Liban», avait-il
ajouté.

La presse libanaise croyait savoir
vendredi que la décision avait été prise
d'accélérer éealement la constitution
du «Comité institutionnel » (32 mem-
bres) prévu par la conférence de Lau-
sanne, et qui sera chargé d'étudier les
réformes à apporter au système politi-
que libanais.

Au cours de deux entretiens de 6
heures et de deux séances de travail
élargies aux collaborateurs, les prési-
dents libanais et syrien ont d'autre part
évoqué la situation au Liban-Sud et la
réforme de l'armée, estime la presse.

fAFP .

26 peines capitales en trois jours
Turquie

Huit extrémistes de droite et de gau-
che ont été condamnés à mort par les
tribunaux militaires de Golcuk (ouest
de la Turquie) et d'Erzincan (est du
pays), apprenait-on vendredi de source
officielle à Ankara. 26 condamnations
à mort ont été prononcées en Turquie
depuis mercredi.

A Golcuk comparaissaient 75 mili-
tants d'un cronne du nlus violent mou-
vement de l'extrême gauche turque
clandestine, «Dev Sol», accusés de
plusieurs meurtres et attentats perpé-
trés avant le coup d'Etat de septembre
1980. Trois des accusés ont été con-
damnés à mort, un à la prison à vie,
trois à 20 ans de prison et trente à des
peines de 2 à . 15 ans d'emprisonne-
ment Trente-nnatre antre»: nnt été
acquittés tandis que les cas de 4 autres
ont été disjoints.

Devant le tribunal militaire d'Erzin-
can comparaissaient des militants de
diverses organisations d'extrême gau-
che et d'extrême droite , accusés de 29
meurtres et 10 tentatives d'assassinat.
Cinq d'entre eux, dont les appartenan-
r*e *c nn.1itinu.9c n'nnt noc «it£ nnânicôoc

ont été condamnés à mort. Six peines
de réclusion à perpétuité ont également
été prononcées et cinquante-trois per-
sonnes ont été condamnées à des pei-
nes de 1 à 21 ans de prison.

Jeudi, huit extrémistes de gauche
avaient été condamnés à mort par un
tribunal militaire , à Adana Csud de la
Turquie), dans un procès de masse de
424 membres du Parti communiste
marxiste-léniniste/Union révolution-
naire du peuple. L'accusation portait
sur 16 meurtres, 7 tentatives de meur-
tres, une attaque d'un car de police et
divers vols armés perpétrés avant sep-
lomhrti 1 Q80

Mercredi enfin , dix Kurdes ont été
condamnés à mort et 176 à de longues
peines de prison par la Cour martiale
de Diyarbakir (sud-est du pays) au
cours du procès de 303 membres présu-
més du Parti séparatiste des travail-
leurs kurdes (PKK). Ils étaient accusés
de constitution de groupes armés en
vue de faire sécession, de meurtres et
tentatives de meurtres, d'attaques
armées et d'incendies volontaires.app .

URSS
Nouveaux radars séants mis en place

L'Union soviétique met en place une
série de nouveaux radars géants, dont
un dans la péninsule du Kamtchatka
dans le nord du Pacifique qui pourrait
faire partie d'un système de missiles
antibalistiques (ABM), révèle un rap-
port récent du département américain
de la Défense sur les installations mil i-
taîrac cnt/târimiac

La station du Kamtchatka est la
septième et dernière du réseau de
radars «Petchora». Le premier radar de
retvne avait été ennetniit à Petrrtnra an

nord-est de Moscou. Dans son dernier
numéro «Puissance militaire soviéti-
que» publié au début du mois, le Penta-
gone souligne que les Soviétiques
«semblent s'être préparés pour instal-
ler relativement rapidement un sys-
tème ABM sur tout leur territoire en
cas de nécessité.

«Le déploiement étendu d'ABM
pour protéger les zones-cibles impor-
tantes en URSS pourrait être accompli
an faraiirc Hec IH nrrar*l-iainec annéecw

rAPi



Non a I initiative socialiste sur les impots

La loi suffira
SA 21/DI 22/LU 23 avril 1984

Rejetez 1 initiative socialiste sur les
impôts cantonaux ! C'est la recomman-
dation que les députés du Grand Con-
seil viennent de recevoir du Gouverne-
ment fribourgeois. Celui-ci estime en
effet que le projet de révision de la loi
sur les impôts cantonaux (LIC) tient
largement compte des vœux exprimés
dans l'initiative.

Le texte déposé à la Chancellerie le
25 mars 198 1 a la forme d'un projet
conçu en termes généraux. Il porte sur
trois points: imposition des personnes
physiques à revenu modeste et moyen,
valeur locative des immeubles et impo-
sition du couple.

Dans son message, le Conseil d'Etat
démontre , tableau comparatif à l'ap-
pui , que le canton de Fribourg ne
dépasse pas la moyenne suisse dans la
plupart des cas et qu 'il se situe toujours
au-dessous de la charge fiscale
moyenne des cantons romands. Ce, à
condition qu 'il n'y ait pas de modifica-

tion dans les autres cantons, car le
tableau compare le projet fribourgeois
pour 1985 et les moyennes suisse et
romande en 1983.

Pour ce qui est de la valeur locative,
le Gouvernement refuse de créer une
inégalité de traitement entre proprié-
taires et locataires. Il estime en outre
que la législation fiscale n'a pas à être
utilisée pour régler des problèmes
extra-fiscaux (encouragement de l'ac-
cession à la propriété de logement).

Quant à l'imposition du couple, le
Conseil d'Etat souhaite ne pas s'écarter
des deux systèmes proposés au choix
par le projet fédéral d'harmonisation ,
afin d'éviter une nouvelle modifica-
tion a moyen terme.

Fait à relever : la majorité des contri-
buables fribourgeois ont un revenu
annuel ne dépassant pas 24 000
francs.

L'initiative socialiste sera soumise à
votation populaire le 10 novembre
1985 au plus tard. MN

IACCIDENTS
Semsales

Père de famille tué
Dimanche après midi, on ensevelira

à Semsales M. Marcel Mesot, âgé de
49 ans, manœuvre, décédé dans un tra-
gique accident du travail survenu jeudi
en fin d'après-midi à Grandvaux (VD).
M. Mesot démontait une dalle de
garage à l'aide d'un marteau-piqueur.
A la suite de circonstances que l'en-
quête établira , il fut précipité dans le
vide, d'une hauteur de 2,5 m. environ et
fut atteint à la tête par un morceau de la
dalle. Il fut tué sur le coup. Le défunt
était marié et père de deux enfants. Une
enquête a été ouverte par le juge infor-
mateur vaudois. (cp)

Courtepin
Dépassement et
triple collision

Jeudi à 6 h. 45, une automobiliste de
Vuisternens-en-Ogoz circulait de Pen-
sier en direction de Courtepin. Au
lieu dit « La Crausaz », à la sortie d'un
virage à droite , elle entreprit le dépas-
sement d'un camion. Au cours de sa
manœuvre, elle heurta latéralement le

camion et deux autres voitures qut
arrivaient en sens inverse. Il y eut pour
7500 francs de dégâts. (cp)

Fribourg
Elève-conductrice

seule au volant
Jeudi à 11 h. 35, une élève-conduc-

trice de Romont circulait au volant de
sa voiture, sans être accompagnée, de
la route de la Fonderie en direction du
boulevard de Pérolles à Fnbourg. Au
carrefour de la rue Wilhelm-Kaiser,
elle n'accorda pas la priorité à un
automobiliste de Givisiez qui roulait
de Marly vers la route des Arsenaux. La
collision fit pour 7500 francs de
dégâts. (cp)

Jmâf a
MwtMAt.
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Le libertaire prête sa plume à la
lectrice attentive qui, examinant de
près une photo prise cette semaine au
Tribunal de la Sarine, en a conclu:
ir Tous les cadavres ne sont pas dans le
placard I». 
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Les samedi et lundi de Pâques |
l'EXPOSITION est OUVERTE I

de 9 h. - 12 h. et 14 h. - 18 h. I
Route Romont - Oron - Lausanne

Débuts d incendie
Guin et Les Friques

Vendredi à 9 h., un début d'incendie,
dû à un circuit du système de fermetu-
re, s'est déclaré chez Merz & Dade SA,
à Guin. Les pompiers de Guin maîtri-
sèrent ce sinistre qui a causé pour
10 000 francs de dégâts. (Lib.)

Vendredi , vers 11 h. 50, un incendie
s'est déclaré dans le salon de la ferme de
Henri Coilomb, agriculteur à Les Fri-
ques. La pièce en question ainsi que le
mobilier ont été détruits par le feu. Les
causes de ce sinistre qui a fait d'impor-
tants dégâts ne sont pas encore con-
nues.

Déplacement de la ligne de tir de Bulle
Viser la forêt de Bouleyres ou la Part-Dieu?

Depuis plusieurs années, la com-
mune de Bulle envisage et étudie le
déplacement de sa ligne de tir du Ver-
do I. De u x projets d'implantation ont été
élaborés, l'un «Aux grands Crêts »,
dans le vallon de la Trême, l'autre sur le
domaine de Bouleyres. Tous deux font
l'objet d'une mise à l'enquête publique
pendant 30 jours, soit jusqu'au 21 mai
prochain. Et, jeudi, cette consultation
s'ouvrait par une information donnée
par le syndic de Bulle.

Au cours des ans, cette installation
du Verdel connut divers aménage-
ments. Le nombre des journées de tir
surtout grimpa jusq u'à plus de 40. Par
convention avec le propriétaire, on
redescendit jusq u'à 25. Ces contraintes

ajoutées au développement de la zone
constructible dans le secteur, et la
menace de la route d'évitement de
Bulle ont amené le Conseil communal
de Bulle à envisager le déménagement
de la ligne de tir. L'un des deux empla-
cements mis à l'enquête se situe «Aux
grands Crêts » en contrebas du couvent
de la Part-Dieu. Stand et ciblerie
seraient construits de part et d'autre du
torrent , le premier sur le domaine de la
commune de Bulle , la ciblerie sur une
parcelle propriété de Mme Yvonne Cla-
vel , de la Part-Dieu , et sise sur le
territoire de Gruyères. Le tir se ferait 5
à 6 mètres au-dessus du lit de la Trême,
trè s large à cet endroit. La réalisation
du projet n'exigerait que 4200 m2 de
déboisement qui pourrait trouver com-
pensation par un reboisement équiva-
lent à la «Grande-Cithard».

L'autre implantation mise à l'en-
quête concerne la clairière de Bouley-
res et le domaine du même nom , pro-
priété de la commune de Morlon , mais
sur le territoire de La Tour-de-Trême.
Le stand serait construit en bord ure
immédiate de la route venant de la
Salette de Bouleyres, la ligne de tir
longeant la lisière ouest de la forêt, soit
à l'opposé de la ferme. La ciblerie serait
installée devant une butte artificielle.
Le projet prévoit 40 cibles , soit 20 pour
le tir à 300 mètres , 12 pour le petit
calibre à 50 mètres et 8 autres à 50 mè-
tres pour le pistolet , ainsi qu 'une place
de stationnement pour 100 voitures.

L évaluation du bruit
Dans les deux sites, les décibels

furent mesurés à 16 points différents.
Dans le vallon de la Trême, le couvent
de la Part-Dieu et son rural de Beaure-
gard sont placés sur le front des déci-
bels avec un maximum de 70. Pour le
projet de Bouleyres, si l'on excepte la
ferme du domaine, où l'on ne vient que
pour travailler , les mesurages ont indi-
qué un maximum de 52 décibels dans
les habitations les plus proches, de
Broc, La Tour-de-Trême et Morlon.
Ces valeurs sont à comparer aux nor-
mes édictées par la commission fédé-
rale ad hoc, dont les valeurs limites se

Le site de Bouleyres

situent entre 45 et 60 décibels pour les
zones de repos, de 55 à 70 pour les
zones d'habitation.

Aux deux endroits , avant même la
mise à l'enquête , des oppositions se
sont déjà manifestées. Ce fut notam-
ment le cas à Morlon , au cours d'une
assemblée communale , tandis que
Mme Clavel , en 1977 , se basant alors
sur les essais de l'époque, faisait savoir
qu 'elle ne tolérerait pas une ligne de tir
qui lui apporterait les nuisances alors
constatées. Mais elle dit aussi qu 'elle ne
s'opposerait pas systématiquement à
une installation , mieux protégée qui
réduirait le bruit. (ych)

(Photo Lib./JLBi)
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L'orgue d'A. Mooser, déjà connu en Europe au XIXe

Il y a 150 ans : Pâques 1834
(Photo Peter Rumo)

En 1818, lors d'un violent orage, la
foudre tomba sur le vieil orgue de la
cathédrale St-Nicolas mettant à mal un
grand nombre de tuyaux. Aussitôt, le
Conseil communal estima qu'une répa-
ration était impossible et passa com-
mande d'un nouvel instrument vers
1824 au facteur d'orgues Aloys Moo-
ser. La tâche allait être longue car ce
n'est qu'après dix années de travail que
le nouvel orgue devait être inauguré, à
la satisfaction de tous les citoyens fri-
bourgeois. C'était le jour de Pâques
1834, il y a de cela juste 150 ans !

Le premier organiste nomme au
pupitre de St-Nicolas fut le jeune Jac-
ques Vogt , un musicien très estimé et
fort bon interprète de J.-S. Bach , confie
François Seydoux, titulaire actuel des
orgues de la cathédrale. Ce fut de sur-
croît ce premier organiste qui composa
le célèbre «Orage» que l'on joue depuis
un siècle et demi sans discontinuité
tandis qu 'à Lucerne ou Lausanne, cette
tradition semble s'être émoussée. En
Suisse, et même en Europe, l'exem-
plaire d'Aloys Mooser était , à l'aube de
son existence, un instrument très con-
séquent avec ses 61 jeux , ses quatre

claviers et registres : le grand-positif, le
grand-orgue, le petit-positif et l'Echo-
werk formé de quatre jeux dont l'em-
placement des tuyaux se trouve dans le
porche de l'église, ce qui provoque un
effet acoustique très particulier pour
l'auditeur placé dans la , nef. Sauf
erreur, cette trouvaille semble être
puissamment originale , poursuit Fran-
çois Seydoux.

Réputation internationale
Outre l'intérêt très vif que l'orgue

d'Aloys Mooser suscitait dans le can-
ton de Fribourg, sa réputation avait
déjà largement dépassé nos frontières
au XIXe siècle. Des célèbres musiciens
et compositeurs comme Franz Liszt,
César Franck, A. Niedermayer,
S. Neukomm ne se sont-ils pas assis
devant la console de St-Nicolas, tandis
que Félix Mendelssohn , empêché de
venir à Fribourg, s'arrêta à St-Pierre-
Aux-Liens de Bulle où Mooser avait
construit un orgue de taille plus petite ?
Sans oublier la poétesse George Sand
qui accompagnait le grand Liszt !
A l'époque des successeurs de Jacques
Vogt que furent son fils Edouard et
Paul Haas - avant Joseph Gogniat et

l'animation musicale
de la cathédrale était , déclare encore
François Seydoux, bien vivante : on y
interprétait déjà des messes avec
orchestre, vraisemblablement de Mo-
zart ou de Joseph Haydn. L'activité
était même si importante, en certaines
périodes, que l'église du Collège St-
Michel avait aussi son chœur et son
petit orchestre improvisé ! (bs)

Pour le pape?
Etant donné les réparations effec-

tuées à la cathédrale (échafaudages,
etc.), l'événement ne sera pas direc-
tement fêté comme il se doit par un
concert d'orgue. On prévoit peut-
être d'en réaliser le projet lors de la
venue du pape Jean Paul II en juin
prochain , le premier pape de l'his-
toire à entendre la sonorité de l'or-
gue d'Aloys Mooser.

Pour la grande cérémonie pasca-
le, la «Nelson Messe», de Joseph
Haydn sera toutefois interprétée
sous la direction du maître de cha-
pelle, M. Pierre-Georges Roubaty.

(bs)
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1 pompe «Luna 01»
+ 90 m tuyau diamètre 62 mm + 17 rr
tuyau flexible

1 cabine-douche
métallique, parfait état.

1 chaudière de chauffage
40 000 calories , bois, charbon ou ma-
zout, évent. avec brûleur,
e* 037/34 15 64 17-58632 2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaire;
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LE CENTRE DE LA CHEMINÉE
GRANGES-PACCOT/FRIBOURC

• Exposition permanente de 25 modèles.
• Cheminées de style, classique, moderne, rustique.
• Récupérateur de chaleur air et eau chaude.
• Foyers homologués EMPA.
• Garantie de fonctionnement.
• Prix concurrentiels.
• Tout pour vous plaire dans une ambiance décontractéi
• Ouvert aussi le samedi matin de 9 h. à 11 h. 30.
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JtSWl WnWr l 9 037/26 19 19

CQf lOff-* ̂ JThe International Meris Une t '~*ém\wi%

flB iL^Êk

â ^L '-c ĵÊLf km
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IMEMENTQ C/ .
1 [ URGENCES )

PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: 037/71 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis de 8 â 10 h. et 16
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h.
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne: se renseigner au 61 17 77.

PHARMACIES lHlDE SERVICE TTJ
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 21 avril: phar-
macie du Bourg, rue de Lausanne 11/ 13.

Pharmacie de service du dimanche 22 avril:
pharmacie Cuony, rue St-Pierre 26.

Pharmacie de service du lundi 23 avril: pharma-
cie Cuony, rue St-Pierre 26.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, t» 117.
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont : vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â 19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne : 037/6 1 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/6 1 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll 17̂  ï
IIII i ç̂ )
AMBULANCES
Fribourg et environs : 037/24 75 00.
Singine: 037/36 10 10.
Bulle: 029/3 12 12 (hôpital) ou 029/2 56 66
(police).
Estavayer: 037/63 21 21.
Romont : 037/52 13 33.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux : 021/56 21 22.
Wttnnewil : 037/36 10 10.
Morat : 037/71 25 25.
Payerne : 117.

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/21 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer: 037/63 13 05.
Romont : 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 72 21.
Morat : 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne : 037/61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 I I  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Uc de Morat : 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches).
Uc de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer)
038/22 35 77 (Neuchâtel).
FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18.

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambres
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler : 037/82 21 91.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h., chambres mi-privées et
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia: 037/82 31 81.
Heures de visites : tous les jours de 12 h. â 21 h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. â 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 h. à 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h. à
15 h. (samedi, dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21.  Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h. à 20 h.
Billens : 037/52 27 71. Heures de visites : cham-
brescommunes, d e l 3 h . à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h.; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h. et de 19 h. 30à 20 h. 30;dimanchc
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 l l l l .  Heures de visites : de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche et
jours fériés de 10 à 11  h. et de 13 h. 30 à 15 h.
Tavel: 037/44 13 83. Heures de visites : tous les
jours de 13 h. 30 â 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne: 037/62 11 11.
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 à
14 h. 30, de 18 h. 45 à 19 h. 30, en privé: 21 h.;
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont: 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h .à  16 h. et
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES )

SA 21/DI 22/LU 23 avril 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037/
81 31 75. Location de spectacles : 037/81 31 76,
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 037/24 56 44.
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 à
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphe
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. à
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. à
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg : Office familial : 037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide pour
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg,
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE :
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé: 037/63 34 88.
District de U Gruyère: 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine : 037/43 20 20.
District de la Veveyse: 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 51
- District de la Glane: 037/52 19 29.
- District de la Gruyère: 029/2 52 40.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire:
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 63 51.
Service de baby-sitting : 037/22 6 3 5 1 .  (Aux heu-
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Piera
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée : 037/22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, chemin des
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère et
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : v 24 72 85 ou
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

CONSULTATIONS CONJUGALES
Fribourg : 037/22 54 77. Mardi et mercredi de
14 h. à 17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les
personnes de langue française. Lundi et jeudi pour
les personnes de langues allemande et française de
14 h. à 17 h. - Rue de Romont 2, 4e étage.
Bulle: au 3e étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au 037/22 54 77 (français et alle-
mand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 037/22 54 77 (allemand et fran-
çais).

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3e étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h.à 17 h. De préférence
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultation
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8,
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des pères
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leurs
enfants. Case postale 578 , 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés : samedi de 14 h. à 17 h.,
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. à
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer: réception du lundi au vendredi de 9 h. à
12h.et de 14h .à  17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3e jeudi du
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1 ,
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tous
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommiers
5, Fribourg, 1" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : du lundi au samedi de 16 h. à 20 h.,
dimanche fermé. Une permanence téléphonique a
lieu tous les jours 24 heures sur 24, au
037/22 29 01. - Ppur les cas d'urgence, les numé-
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 et
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d'accueil et d'hébergement
pour les jeunes en difficulté : avenue Weck-
Reynold 62, 2' étage. Le centre d accueil : ouvert
du lundi au vendredi , de 9 â 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. w 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, » 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 1630
Bulle , « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68, 1470
Estavayer-le-Uc, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis d'un
buveur â problème, case postale 51 , 1 700 Fribourg
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., à la Mission
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1er et 3e mardi du mois de 20 h. à
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2e et 4' lundis du mois, de 20 h. à 21 h.,
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information : heures d'ouverture,
mercredi de 14 h. â 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8,
Fribourg,
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage , à
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h.
au 037/45 18 85 - 46 1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 â
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

LAllBERTE
Association fribourgeoise du diabète: réception du
lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
17 h. 1 , route des Daillettes, 1 700 Fribourg,
» 037/24 99 20.
Société de radiodiffusion et télévision du canton de
Fribourg (SRT-FR): case postale 128 -1700 Fri-
bourg 5.

[ EXPOSITIONS )
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10 h. à 17 h.; le jeudi également
de 20 h. à 22 h.
Le Musée d'histoire naturelle: ouvert gratuite-
ment tous les après-midi de 14 h. à 18 h. Le matin
ouvert à l'intention des écoles.
Jardin botanique : lundi-samedi de 8 h. à 17 h.
BULLE
Musée gruérien : mardi â samedi de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.; dimanche de 14 h. à 17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Musée folklorique : samedi et dimanche, 14à 17 h
MORAT
Musée historique : mardi à dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
ROMONT
Musée du vitrail : samedi et dimanche de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h.
TAVEL
Musée singinois : mardi, samedi et dimanche de
14 h. à 18 h.

III IBIBLIOTHèQUES ]
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi de
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.,
samedi de 8 h. à 16 h. Prêt à domicile: lundi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. â 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi ,
mardi , jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.,
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bib.iothek:du lundi au jeudi de 15 h. 30
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 h. à
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercredi
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de la
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20a
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. à
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h.
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer-
credi de 14 h.à 17 h., et le vendredi de 15 h.à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 029/2 54 87 ou
2 57 83.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique: mardi de 16 h. â 18 h.,
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. et
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi de
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi de
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. â 16 h.30,
mercredi de 16 h. à 18 h., jeudi de 19 h. à 20 h. 30,
samedi de 10 h. à 11 h. 30.
Ludothèque de la Broyé (bâtiment Ecole secondai-
re): mercredi, de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi de
9 h. 30 à 11 h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et ven-
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. â 22 h.,
samedi de 10 h. â 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. â 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale: mardi de 9 h. à 11 h. et
de 16 h. à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.; jeudi de
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi de
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS )
BULLE
Orchestr ion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois).
GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 30
tous les jours.

[ PISCINES )
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: lundi et mardi de 1 1  h. 30
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h. â 22 h., samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi au
vendredi de 12 â 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 h. à 21 h., vendredi de 18 h.
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.
CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi au
vendredi de 15 h. â 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.,
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer-
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 â 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

MORAT
Piscine couverte : ouverte au public , lundi de 14 h.
à 21 h., mardi de 11 h. à 21 h., mercredi , jeudi et
vendredi de 9 h. 30à21 h., samedi et dimanche de
9 h. 30 à 18 heures.

IMINIGQLF )
FRIBOURG
Ouvert la semaine de 14 h. à 23 h. Samed i et
dimanche de 11 h. à 23 h.
MORAT
Ouvert tous les jours de 10 h. â 22 h.

FRIBOURG

Ml NIQUES F̂3
Célébration orthodoxe de Pâques

La Communauté orthodoxe de Fribourg
célébrera la Résurrection du Seigneur et la
liturgie pascale le jour de Pâques 22 avril, à
10 heures, en la chapelle Saint-Joseph de
Cluny, rue G.-Techtermann 4, à Fribourg.
Après la liturgie, agapes au Centre Fries.

Abbaye d'Hauterive
Fête de Pâques : 17 h. 15 vêpres pontifi-

cales. Lundi de Pâques : 9 h. 30 messe con-
célébrée. Durant l'été les vêpres sont chan-
tées, en semaine à 18 h. et le dimanche à
17 h. 45.

Paroisse du Christ-Roi
Samedi-Saint, pour les personnes qui s'y

intéressent, le soir de Pâques à 20 h. : vêpres
solennelles de la Résurrection et bénédic-
tion du Saint-Sacrement.

Service de puériculture de la Glane
Mardi 24 avril, de 14 à 15 h. 30, à Rue, à

la salle de Trieur, consultations pour nour-
rissons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Mercredi 25 avril, de 14 à 17 h., à
Romont, au pavillon scolaire de Condémi-
ne, rue Aliénor, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi 25 avril, de 14 à 16 h., à Cugy,

salle communale au rez-de-chaussée, con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

III I CINEMA U t i fcl
FRIBOURG
Alpha. - Star 80: 16 ans.
Capitole. - Don Camillo de et avec Terence

Hill: 10 ans.
Corso. - Les Morfalous: 14 ans. - Maya

l'abeille: dès 7 ans.
Eden. - Mickey, Donald, Pluto et Dingo:

pour tous. - Star 80: 16 ans.
Rex. - Carmen, de Francesco Rosi: 12

ans.
Studio. - Commando: 12 ans.

BULLE
Prado. - Blanche-Neige et les 7 nains: 7 ans.

- Le Noël de Mickey: pour tous. - A nos
amours: 16 ans. - Maintenant on l'ap-
pelle Plata: 7 ans.

Lux. - Le Léopard: 12 ans.

PARI MUTUEL ROMAND

PARI MUTUEL ROMAND

IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course de jeudi

Trio: 1 4 - 9 - 4
Quarto: 1 4 - 9- 4 - 8
Quinto: 1 4 - 9 - 4 - 8 - 5
Loto: 1 4- 9 - 4 - 8 - 5 - 7 - 1 8

GAGNÉ !

Liste des gains de la course de jeudi:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 1742.—
Ordre diffé rent 134.—
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 1181.80
Ordre différent 393.85
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 7207.90
Loto:
6 points 85.90
5 points 5.80

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
03 7 /82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 42- 82-  162 -
Etranger 82-  160 - 290 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

*

III [Al'AnFNnA MM
Musée d'art et d'histoire : Expositions

« Les travaux de restauration effectués par
les stagiaires du Centre cantonal de restau-
ration et de conservation du Musée d'art et
d'histoire»; «Georges Braque, œuvre gra-
vé » et « Peintures et sculptures fribourgeoi-
ses du XIXe et XXe siècle » de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositions
«Poussins» et «La pomme de terre » de
14-18 h.

Musée gruérien Bulle : Expositions « No-
tre-Dame de Compassion, un pèlerinage à
Bulle» et « Dentelle et filet de Gruyère » de
10-12 et 14-17 h.

Musée historique Morat : Exposition
«Anciens instruments à vent de collection
pnvee » de 14-17 h.
. Musée du vitrail Romont : Exposition
André Sugnaux, huiles, encres, maquettes
de vitraux» de 10-12 et 14-18 h.

Galerie La Margelle: Exposition An-
toine Bulliard , peintures, dessins, gravures,
de 10-12 et 14-16 h.

Galerie du Boucher : Exposition «Hom-
mage à la viande» de J.-P. Corpataux,
ouvert sur demande.

Galerie Mara : Exposition «Dessins
d'Almiera » de hafis Bertschinger, de 10-17
h.

Galerie du Bourg : Exposition Mihai
Topa, technique mixte, pastels, huiles, de
10-12 et 14-17 h.

Galerie La Palette : Exposition Campo-
novo/Ceresa/Cigna de 9-18 h.

Collège St-Michel Cave du 400e : Expo-
sition collective de peintures, gravures,
sculptures de Jean-François Zehnder/Luis
San José/Flaviano Saljani/Ramona
Wirz/Jean-Michel Robert/Vasek Ka-
dlec/Barbara Glowiak/Suzi Spooremberg/
de 14-20 h.

Château de la Riedera Essert Le Mouret :
Exposition d'antiquités et de décorations de
10-18 h.

• Vitrine Fri-Art: Exposition Al Meier.
Galerie Artcurial : Exposition Man Ray,

sculptures, photographies estampes de 14-
17 h.

Local Fri-Son : 20 h. 30 Concert New-
Rock avec Copulation et Abteilung 409.

Dimanche 22 avril 1984
Musée d'art et d'histoire : Expositions

« Les travaux de restauration effectués par
les stagiaires du Centre cantonal de conser-
vation et de restauration du Musée d'art et
d'histoire»; «Georges Braque, œuvre gra-
vé » et « Peintures et sculptures fribourgeoi-
ses du XIXe et XXe siècle» de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositions
«Poussins» et «La pomme de terre » de
14-18 h.

Musée gruérien Bulle : Expositions «No-
tre-Dame de Compassion, un pèlerinage à
Bulle» et «Dentelle et filet de Gruyère » de
14-17 h.

Musée historique Morat : Exposition
«Anciens instruments à vent de collection
privée» de 10-12 et 13.30-17 h.

Musée du vitrail Romont: Exposition
André Sugnaux huiles, encres, maquettes
de vitraux de 10-12/14-18 h.

Collège St-Michël Cave du 400e : Expo-
sition collective de peintures, gravures,
sculptures de Jean-François Zehnder/Luis
San José/Flaviano Saljani/Ramona
Wirz/Jean-Michel Robert/Vasek Ka-
dlec/Barbara Glowiak/Suzi Spooremberg
de 14-20 h.

Château de la Riedera Essert/Le Mou-
ret: Exposition d'antiquités et de décora-
tions de 10-18 h.

Vitrine Fri-Art : Exposition Al Meier

Lundi 23 avril 1984
Musée d'art et d'histoire : Expositions

« Les travaux de restauration effectués par
les stagiaires du Centre cantonal de restau-
ration et de conservation du Musée d'art et
d'histoire»; «Georges Braque, œuvre gra-
vé» et « Peintures et sculpures fribourgeoi-
ses du XIXe et XX e siècle» de 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositions
«Poussins» et «La pomme de terre » de
14-18 h.

Galerie La Margelle : Exposition d An-
toine Bulliard , peintures, gravures, dessins
de 14-18.30 h.

Galerie La Palette : Exposition Campo-
novo/Ceresa/Cigna de 9-18 h.

Vitrine Fri-Art : Exposition Al Meier.
Cathédrale St-Nicolas : 20 h. 30 Concert

par le Chœur de la cathédrale sous la dir. de
M. Pierre-Georg Roubaty. Œuvres de
Bach/Haendel/VivaWi.

-̂—PUBLICITÉ -<



ranci rnx
Course cycliste samedi 28 avril 1984

Départ à 10 h. j
Arrivée dès 14 h. | devant l'Imprimerie St-Paul
Parcours: Fribourg - La Roche - Riaz - Fribourg (av. du Midi - rte de Villars - Cremo) - Corserey - Autigny -
Rueyres-St-Laurent - Rossens - Treyvaux - La Roche - Broc - Bulle - Rossens - Arconciel - Chésalles - Marly - Fribourg
(Pérolles) - Lorette - Marly - Chevrilles - Bourguillon - Fribourg (Stadtberg) - Basse-Ville - Imprimerie Saint-Paul

Notre concours: Donnez le vainqueur du GP
Prix: 1er prix: 1 vélo-cross Schoni-GIA, valeur Fr. 425 - offert par ^^|̂ H|̂ ^ff ilÔftl

2e prix: 1 radiocassette stéréo, valeur Fr. 300.- offert par A/7\ /• 1Â  ̂ fi
3e au 10e prix: abonnements de 6 mois à LAJjIBERTE M\ÇI€U4ymTX 4̂l& S. A.

Liste officielle des coureurs
Professionnels 15 Vôgeli Roland
c ¦ ^-i n. f GS WartakEquipe Cilo-Aufina 16. Guttmann Mike

1. Demierre Serge GS La Vie Claire
2. Bolle Thierry
3. Breu Béat Amateurs - Elites
4. Ferretti Antonio 20. Bûchler Peter
5. Gavillet Bernard 21. Flùckiger Jean-Marc
6 * Glaus Gilbert '* 22. Hùrlimann Bruno
7. Mâchler Erich 23. Kâgi Edi
8. Mutter Stefan 24. Mahler Andi
9. Russenberger Marcel 25. Manser Toni

10* Seiz Hubert 26. Maurer Stefan
11. Thalmann Julius 27. Reis Hans
12. Wyder Daniel 28. Rominger Toni
13. Zimmermann Urs 29. Scyboz Nicolas
14. Dallenbach Alain GS Zor 30. Odermatt Urs

Bulletin de participation

NOM.....

Prénom:

Adresse
complète

Vainqueur du GP

«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg
— 1

GS Bianchi-Piaggio-
Weinmahn

• J_ <•*¦ V <¦»;**.*£ '<.„*•¦
31. Clavadetscher Andréas
32. Ehrenzeller Othmar
33. Furlanetto Fulvio
34. Giger Peter
35. Koba Jan
36. Manser Markus
37. Neff Markus
38. Trinkler Richard
39. Vial Laurent

GS Binningen-Steiger-
Trident
40. Menzi Edwin
41. Moser Magnus
42. Muller Harald
43. Schûtz Stephan
44. Steiger Peter
45. Vontobel Edy
46. Senti Rolf

GS Cilo-Gippingen-Stoeckli
Automate
47. Decrausaz Laurent
48. Grivel Philippe
49. Haltiner Hans
50. Haltiner Mario
51. Hûrzeler Toni
52. Massard André
53. Mârki Hansruedi
54. Weber Héribert

GS Erwin's Rad-Bottecchia
Nabholz
55. Daman Johan
56. Demierre Marc
57. Keller Beat
58. Meier Ernst

VCF Genève-Adal-Vélorex
59. Charmillot Pascal
60. Rey Jean-Claude
61. Richard Pascal
62. Schmid Charly
63. Voillat Bernard
64. Pasin Jacques

GS Gitane-Ma vie-Loup Sport
65. Asermet Michel
66. Crettenand Narcisse
67. Félix Willy
68. Gsell Andréas
69. Hodge Stephen
70. Lùthy Georges
71. Minniti Alessandro
72. Russenberger Hansueli
73. Schneider Patrick

GS Lacher-Assos
74. Bùsser
75. Cathomas
76. D'Arsie
77. Geitner
78. Kalberer
79. Kissling I
80. Kurmann !
81. Neugel I
82. Rinderknecht
83. Schônbachler I
84. Wollenmann I

GS Mazza
85. Bovay
86. Garufi
87. Michaud
88. Reymond
89. Jenny

GS Mendrisio
90. Gûdel
91. Gugole
92. Mascetti
93. Pedretti

GS Olmo-Equipe
94. Achermann
95. Bieri
96. Fuchs
97. Hëfliger
98. Heggli
99. Muller

100. Steinmann
101. Winterberg
102. Wiss

>-Gipiemme GS
Andréas 124
Stefan 125
Bruno 126
Andréas 127
Heinz 128
Félix 129
Severin 130
Daniel
Thedy
Peter
Peter

Radsport Wenger
Diethelm Bruno
Mëusli Daniel
Moser Ruedi
Muller Christian
Nydegger Beat
Soffredini Ottavio
VonNiderhâusern Hans

GS Wetzikon-Tsunoda
Vittoria
131Jean-Biaise ~ t '

Philippe \%i
Roland \ffM
J0ël 

35Claude ]35

137
Colnago 138

Pierre
Remo
Mirto
Omar

Bùchi Hansruedi
Graf Urs
Holdener Erich
Kaufmann Werner
Lossli Peter
Schnorf Peter
Schûeber Peter
Wymann Urban

GS Wuiethrich-Vittoria
-ru i VaterlausThalmann ;.,„ ,-,- ,... 139. Flùckiger Bons
!?ltred 140. Galli Daniel
£"£. 141. Henni Walter

^
a°'an 142. Henzi Thomas

Othmar U3 |mboden Heinz

,
anlel 144. Wegmûller Thomas

j  ̂
145. Wullschleger Roger

Guido
Benno

Peugeot-Michelin Vélo-Club Monte Tamara
Blum Kilian m~t: c^.—.,-,̂
Burger Urs C,Ch Fera9°
Eberli Markus 146* Cattaneo Rocco
Gerber Martin 147 * Gianetti Mauro

Ledermann Hans 148* G-u<«cett. Nicola
Leutenegger Roman 149* Swinecki Leszek
Luternauer Heinz
Schônenberger Léo
Schumacher Beat
Winterberg Vinzenz
Ehrensberger Christian GS Saphir-Semperit
Weissenrieder John 15g prej R0|f

151. Koller Ferdi
Cycles Prof-Mavic 152. Koller Félix
Beeler Karl 153 * Schoop Othmar
Burgdorfer Pierre-Alain 154* Pfenninger Martin
Jolidon Jocelyn 155 * Novelle Patrick

Koller Martin 156 * Baumann Jochen
Kûrzi Hans Peter 157 * Rodriguez Antonio

158. Damas Joao

GS Schor-Gratwohl-Gusto
120. Huwyier Daniel Organisation:
121. Kuttel Arno .t f-, _. -,,.,_
122. Stutz Werner VELO-CLUB
123. Zaugg Hans-Peter FRIBOURG

Règlement
1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le

vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas
pour le pronostic, la 2" place étant alors déterminante.

2.
Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les
gagnants des 10 prix.

3.
Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée
dans «La Liberté».

4.
Pour vous aider dans les pronostics, des articles dans les pages sportives de «La
Liberté» vous apporteront des éléments intéressants.

5.
Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation, vendredi 27 avril 1984,
18 heures (timbre de la poste).

6.
Adressez vos bulletins à:
Administration de «La Liberté»
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

7.
Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions
des organisateurs .



Services religieux
VIGILE PASCALE À FRIBOURG

7.00 20.45
St-Nicolas (office des lectures - latin, Basiliaue Notre-Dame

SA 21/DI 22/LU 23 avril 1984

20.00
Eglise de la Visitation - St-Paul (Schoenberg) (D)
- Villars-sur-Glâne (église) - Bourguillon

20.15
St-Jean - Eglise des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse -
Givisiez

20.30
St-Michel (italien) - Monastère de Montoree

21.00
Marly (SS Pierre-et-Paul) - Marly (St-Sacre
ment) - Christ-Roi - St-Maurice

21.45
Abbaye d'Hauterive

22.00
St-Paul (Schoenbere)

22.30
St-Nirnlas

...ET DANS LES DISTRICTS
Autigny: 20.00. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine:
20.30. Cottens: 19.45. CorminlxEuf: 17.00. Ecu-
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00.
Matran: 19.30. Neyruz: 17.30. Onnens: 20.00.
Praroman: 20.30. Prez: 20.00. Rossens: 19.30.
Treyvaux: 20.00. Villarlod: 20.00.

Avr >-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.00.
Broc: 19.00. Bulle: 20.30. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 20.00. Enney: 19.45.
Estavannens: 20.00. Gruyères: 20.00. Pont-la-
Ville: 20.00 Sales: 20.00. Sorens: 20.00. La
Roche: 20.00. Le Pâquier: 19.30. La Tour-de-
Trême: 20.00. Vuadens: 20.30. Vuinnens:
20.00.

Aumont: 20.00. Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: Collégiale 19.30. Léchelles: 19.30. Mon-
tet: 20.30. Murist: 20.30. Portalban: (école)
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Tours
N-nH-aa-TVimaa. 1 1 f t f i

MESSES DE PAQUES A FRIBOURG
imn6.45

Notre-Dame

7.1*
Hôpital cantonal.

7.30
Cordeliers (D) - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
Ste-Thérèse.

8.00
St-Pierre (chapelle) - Bourguillon - St-Nicolas
Christ-Roi - St-Hyacinthe.

8.30
PnrHHiprç - Mnnasï^rp rie Mnntnmp

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen-
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de la
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - Daillet-
tes Cormanon - St-Jean - Villars-sur-Glâne (égli-
se) - Hôpital cantonal - Hauterive - Marly
,*<:<. Pia.rr<.-»i.P!,„n. rTir* ci_n ,a *

10.00
St-Nicolas (office pontifical) - Bourguillon -
St-Hyacinthe - St-Paul (D) St-Sacrement

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Christ-Roi (D)
Phnrwalla a

Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30,
lO.OO.Onnens: 9.30. Praroman: 10.15. Prez:
10.00. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30.
Treyvaux: 10.30.

Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30.
Les Marches: 10.00. Bulle, Capucins: 7.00, 9.00,
I I I I Y, 17 nn /«na.nAn ri... c». i«n.k. o în
Bulle: 9.00 (italien), 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Cerniat:
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30 , 9.30. Corbières: 9.00. Châtcl-
sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Epagny:
18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 9.30.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15. 19.30. Pont-
la-Ville: 9.30. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30et
au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 9.30. La Roche:
7.30, 9.30. Sales: 9.30. Manies: 8.00. Rueyres:
8.00 - Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30,
O in Va.aa.aa....... I C\ *V\

Aumont: 10.15 Cari gnan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy:
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac ,
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.30.
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.15. Tours -
Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. Surpier-

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.
Fribourg: 6.30 Osterfeier mit anschliessendem
Frûhstùck - 9.00 Abendmahlsgottesdienst.
10.15 culte avec sainte cène.
Bnlle: 9.30 culte en famille, sainte cène
Estavayer-le-Lac: 9.30 , culte de Pâques, sainte
cène.
Meyriez: 9.30 culte avec sainte cène (Pâques),
Ostergottesdienst mit Abendmahl (Mitwiekung
Arr <Z; nrl,r.;...\

Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
21.00. Siviriez: 19.45 Sommentier: 20.00. Ursy:
19.45. Villaz-St-Pierre: 19.45. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Morat:
21.00. Villarepos: 19.30.
St-Svlvesfre: 19 30 lac-Nnir: 19 30(DV

Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 21.00. Progens: 20.00. Semsales
?nrv,

Aux frontières du canton
Avenches: 19.45. Lucens: 20.00. Ménières
21.00. Moudon: 18.30. Payerne: 20.00. Oron
1,.. Vil la - 10 1';

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

11.00
St-Paul (Schoenberg) - Christ-Roi.

11.15
Çtaa.TlaorAc» . Ql-Maï-raloa.

11.30
Ste-Thérèse

17.00
St-Michel

17.30
c* D;A-«, c**. TI, A^̂

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

19.30
Cordeliers (D).

20.30

FT T.AMS T .F.S mSTHTrTS
Berlens: 9.45. Billens: 10.30 , 20.00. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 9.45.
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro-
masens: 10.15. Romont: 8.00, 9.30, 18.30. Rue:
9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15.
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud:
9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre:
Ta. Taaa.v I (1 I «à infïl

Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15. Courtepin:
9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Pensier: chapelle,
9.00, 10.00. Chiètres: 9.15 (D). Villarepos:
9.00.

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

Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 1 7.00. Le Crêt: 10.30
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau-
fens: 9.30, 19.30. St-Martin: 9.45. Semsales:
o ir\

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.30. Mézières: 19.15. Moudon: 9.30.
Lucens: 9.30. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville:
îri ran D o -in a A * Y*..,. A . in I C

ÉGLTSE ÉVANGFTJOT IF. RFFORMFF
Môtier: 10.00 Pâques, culte , sainte cène, partici-
pation du chœur mixte.
Romont: 9.00 Ostern, Gottesdienst mit Abend-
mahl. 10.00 Pâques, culte, sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
Communauté orthodoxe: 10.00 proclamation de
la Résurrection et liturgie, chapelle St-Joseph-
,1- â"I...... -. r-- T la. A

LAUBERTE FRIBOURG '
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L'enregistrement de l'émission. De gauche à droite MM. Albin Cantin,
président de la SRT-Fribourg, Denis Chardonnens, le Père Pierre-Marie Emonet,
Christophe Schaller, Mme Mousse Boulanger, M"es Isabelle de Vevey et, de dos,
Monique Bovet. (Photo Lib./GP)

Soirée de la résurrection à la Radio romande
Pâques staviacoises

C'est au comité de la SRT-Fribourg jeunes Staviacois. Il s'agit de Mlles
qu'échoit cette année le privilège de Monique Bovet, enseignante ; Isabelle
mettre sur pied l'émission « Part à de Vevey, étudiante ; MM. Denis Char-
deux » du soir de Pâques. donnens et Christophe Schaller , étu-

diants. L'équipe technique et réalisa-
Le thème retenu a été celui de la trice est formée de Mmes Mousse Bou-

résurrection , qu 'aborderont autour du langer, journaliste, Imelda Goy, réali-
Père Pierre-Marie Emonet , OP, ancien satrice et M. Jean-Claude Renou , tech-
professeur de philosophie au Collège nicien. Cette émission qui empruntera
Saint-Michel, l'actuel aumônier du divers éléments à la tradition pascale
monastère des dominicaines d'Esta- staviacoise sera diffusée le soir de
vayer, présentement en mission à l'île Pâques de 21 h. à 22 h. 30 sur RSR 1.
de la Réunion, M. Albin Cantin, prési-
dent de la SRT-Fribourg et quatre GP

Orchestre de chambre de Milan à Estavayer
Deux voix contrastantes

191 ..C'est un programme intéressant que
l'Orchestre de chambre du Conserva-
toire Guiseppe Verdi de Milan a pré-
senté lors des quelques concerts qu 'il a
donnés dans le canton de Fribourg. Cet
ensemble placé sous la direction de
Paul-André Demierre s 'est produit
mardi soir à la collégiale d Estavayer-
l e-Js i r  mprrrprli n T si Trrur-rlp-Trpmp
et jeudi soir au temple réformé de
Fribourg. Le programme était intéres-
sant puisqu 'il comprenait deux œuvres
sacrées de Vivaldi ainsi que le «Stabat
Mater » de Pergolese. Mais ce sont
avant tout les deux solistes de ces
œuvres, la soprano Chen-Tang-Ru et le
contre-ténor Ruggiero Spallone qui
ntt iroronl l'nlioni îrt y t Anvtv roc ovôni.
tions.

Le timbre d'une voix de contre-ténor
est à la fois d'une grande pureté et d'un
raffinem ent tout artificiel. Cela s 'est
remarqué dès les premières mesures du
psaume 126 «Nisi dominus » de
Vivaldi par lequel débutait le concert.
Ruggiero Spallone dispose d'une voix
au timbre ample et ce timbre reste
norpnhlp ci/r tnutp l'ptpnHup dp In vniY
Cette voix est superbe dans le piano et
dans les tessitures plus aiguës, elle l'est
moins dans le grave où les difficultés
d'intonation sont d'autant plus facile-
ment audibles que la voix n 'a pas de
vibrato. Son agilité était remarquable
dans les mouvements rapides. Paul-
André Demierre à la tête de l 'Orchestre
dp rhnmhrp du Cnnsp rvntnirp Giusp nnp
Verdi de Milan a accompagné avec
vitalité à tel point qu 'il couvrait parfois
le soliste.

La voix de sopr ano très claire de
Chen-Tang-Ru convenait bien au mo-
tet «O qui coeli terrae» de Vivaldi.
Grande intensité expressive mais aussi
souplesse dans le phrasé. Tout au plus
mirnit-nn nu çnuhnitpr unp rlirt inn n/jvc*
précise.

Tension
La deuxième partie du concert était

rArnr ,,Ar ,  n, i 1/ Ç fn h n l  \A'ni nr aa An J>Orn/\-

MfflO A QULLË
PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR

Pour toute la Suisse: le beau temps
persiste, avec tout au pl us quelques forma-
tions nuageuses matinales . La température
â basse altitude sera comprise entre 17 et 22
degrés l'après-midi et voisine à l'aube de
2 degrés au nord et de 6 degrés au sud,
/faiValA ric/-ln*a Ha» Or>] C l t f - t ra i t t  nr, \ fn1nlr \

m t» m
lèse qui est écrit pour soprano, alto
cordes et continuo. L'alto étant tombé
malade, Ruggiero Spallone s 'est spon-
tanément déclaré prêt à tenir la partie
d'alto. Cela a conféré à la pièce un
caractère tout à fait particulier. En effet ,
une forte tension est née de l'opposition
du timbre clair de Chen-Tang-Ru à
celle très raffinée de Ruggiero Spallone.
Dans les nombreux duos de la nart ition.
l'auditeur pouvait ainsi suivre avec
beaucoup de facilité le déploiem ent des
lignes mélodiques.

L'accompagnement orchestral ne te-
nait toutefois pas toujours compte de
cette opposition entre deux types de
voix. Paul-André Demierre a dirigé
cette pièce avec beaucoup de concentra-
tion, mais on aurait pu imaginer une
intp rnrétntinn nui t ip nnp mip ux rnmntp
du caractère de chaque timbre et qui
leur offre un meilleur soutien. L'orches-
tre avait parfois tendance à couvrir les
chanteurs. Mais, malgré ces faiblesses,
le concert était d'un intérêt indéniable,
ne serait-ce qu 'à cause de ces deux voix
solistes à la fois parentes par la tessiture
et on ne peut plus opposées par la
qualité des timbres et leur caractère.

fmfH

Proarammp aénéral

6.30 Au point du jour.6.45 Les événements de
la nuit. 7.15 Le journal du matin (actualité
locale, nationale, internationale et sportive).
8.15 Journal du matin, 2* édition. 9.00 Flash
d'information et revue de presse locale. 11.00
La vie comme elle va... 12.15 Le journal de midi
(informations, commentaires). 12.45 Na-
chrichten. 16.00 Rendez-vous (émissions con-
sacrées à un public jeune). 17.30 Votre soirée:
mémento. 18.15 Journal du soir (les événe-
mantc A i ,  irinrl

Emissions spéciales
De 10 h. à 12 h., deux animateurs de Radio-
Sarine, Carmen et Jean-Dominique, organisent
une course aux œufs à travers la ville de
Fribourg. Cette course sera préparée au-
jourd'hui par des jeunes qui choisiront les lieux
en ville où les oeufs seront cachés et détermi-
neront les épreuves à faire subir aux concur-
rents le lendemain. Cette course aux oeufs sera
réservée aux enfants et aux adolescents de 8 à

13
*

AVANT-SCENE |Q^
• Chénens : musique, chant et théâtre.
La fanfare « La Mauritia » d'Autign y et
le chœur mixte paroissial donneront
leur concert annuel dimanche à
20 h. 30 au buffet de la Gare de Ché-
nens. La Société de jeunesse d'Autigny
clôturera la soirée en jouant une pièce
comique. (Com./Lib.)
• Avry-Rosé : le Pays basque. - Le
soir de Pâques, à 20 h. à l'auberge de la
Gare de Rosé, grand concert de chant ,
musique et folklore du Pays basque par
le choeur Santa Ana de Ordizia. Pro-
ductions du chœur mixte «Le Mu-
guet » d'Avry-Rosé.
• Le Mouret : concert. - La société de
musique «L'Avenir» du Mouret que
dirige Roger Renevey donnera son
concert annuel demain dès 20 h. 30 à la
grande salle de la Croix-Blanche, au
Mouret.
• Cressier-sur-Morat : concert. -
Sous la baguette de son nouveau direc-
teur, Jean Catillaz, la fanfare « L'Elite »
de Cresssier-sur-Morat donnera son
concert annuel demain dès 20 h. 30 à la
Croix-Blanche. En intermède, produc-
tions des tambours (monit. Corinne
Gremion) puis pièce de théâtre , «Un
bain de ménage».
• Prez-vers-Noréaz : musique et
chant. - Demain soir à 20 h. 15 à
Prez-vers-Noréaz, concert de la société
de musique «La Cigonia» sous la
baguette de son nouveau chef Roland
Francey. Avec le concours des cadets
(dir. Jean-Bernard Coauoz). des tam-
bours (monit. Bernard Chatagny) et du
chœur mixte paroissial (dir. Daniel
Sautaux). La manifestation a lieu à la
grande salle communale.
• Treyvaux : concert pascal. - La
Société de musique de Treyvaux que
dirige Roland Tinguely se produira
Ae.mr.in crair Hpc 90 >i tO à la Cîillp Af.

l'école. Avec le concours des tambours
(monit. Paul Quartenoud).
• Cottens : musique et chant. -
Demain à 20 h. 15 en l'église de Cot-
tens, concert de la fanfare « Les Marti-
nets » que dirige Michel Marro. Avec la
collaboration des tambours (monit.
Gilbert Margueron), des élèves de
l'école de musique (Michel Marro) et
du chœur mixte (dir. Jean-Marc Risse V
Après le concert, à la salle paroissiale ,
pièce en deux actes de la jeunesse, « La
mère poule».
• Arconciel : grand concert. - demain
à 20 h. 15 à la grande salle des «Trois-
Sapins», soirée annuelle , des sociétés
de chant (dir. G. Monney) et de musi-
que (dir. R. Wolhauser). Avec les
cadets (dir. G. Python). En seconde
Dartie. comédie «Un homard et un
coq », danses, sketches, groupes vo-
caux et musicaux.
• Montbrelloz : concert. - Demain
soir à 20 h. 15 en l'église de Montbrel -
loz, soirée annuelle de la société de
musique «L'Echo du lac» (dir. Joseph
Duc) et du Chœur mixte de Rueyres-
Montbrelloz (dir. Bernard DucarrrwV

• Vallon : chant et théâtre. - Demain
à 20 h. 30 à la «Chaumière » de Vallon ,
soirée chorale et théâtrale du chœur
mixte Saint-Pierre de Carignan-Vallon
(dir. Michel Pury). En seconde partie ,
comédie de Max Eddy et Ch. Seider
«Fermez les portes». Soirée familière
avec les amis chamnêtres de Paver-
ne.
• Aumont: grand concert. - Demain
soir à 20 h. en l'église paroissiale d'Au-
mont, grand concert du Chœur mixte
d'Aumont-Granges-de-Vesin (dir.
René Demierre). Avec le concours du
chœur d'enfants (dir. Monique Volery)
et de la Société de chant de la ville
d'Estavayer (dir. Francis Volery). GP
• Montbovon : chant et musique. - A
20 h. 15  dimanche inir de Pâniip<. lp
chœur mixte et la société de musique
donneront leur concert sous la direc-
tion de leur chef commun, Pierre
Robadey, instituteur. (yc)
• Remaufens: chant et théâtre. -
Dimanche à 20 h. 30, le chœur mixte
«La Cécilienne », dirigé par Jean-
Claude Emonet , invite à son concert,
au Cercle de l'avenir. Les chants seront
suivis d'une comédie de Marcel Rous-
cpllp / /T P nnmntpiir Hp niinaicpc v.\

(yc)
• Vaulruz : concert de «L'Alpée». -
La fanfare se produira le dimanche soir
de Pâques, à 20 h. 30, dans la grande
salle de la Croix-Verte. (yc)
• Le Châtelard : concert annuel. -
nimanrhp 99 avril à 90 h A\Ç\ à ï 'policp
concert annuel de la fanfare l'«Echo du
Gibloux», dirigée par Georges Deffer-
rard et du chœur mixte dirigé par
Gérald Kaeser. Œuvres suisses et fri-
bourgeoises pour les chanteurs tandis
que les compositeurs anglo-saxons
sont à l'honneur dans le choix de
«l'Frhn Au nihlniiy » trr\nA\
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STEAKHOUSE

Notre établissement sera
FERMÉ

DIMANCHE DE PÂQUES

• ••
MENU

du lundi de Pâques
Terrine de foie truffé

Toast et beurre

*
Consommé au Porto

• *•
Gigot d'agneau au four

Pommes croquettes
Légumes

ou
Roastbeef

Sauce tartare
Pommes frites
Salade mêlée

• •*Coupe Amarena
Menu complet Fr. 24.50
Sans entrée Fr. 19.50
Assiette du jour Fr. 15.50
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

* 037/22 30 65
B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

LE PLÛZÛ
Place Georges-Python

Fribourg

MENU
de dimanche et lundi de

PÂQUES
Asperges de Cavaillon

Sauce mousseline
ou

Feuilleté aux champignons
des bois

Consommé aux diablotins

Cabri du pays
Petits légumes printaniers

Pommes Williams
ou

Médaillons de bœuf
aux morilles

Petits légumes printaniers
Pommes Williams

Plateau de fromages
ou

Coupe aux fraises
Crème de la Gruyère

Menu complet Fr. 33.—
Sans entrée Fr. 28.50
Menu enfants Fr. 14.—

Réservations:¦
J 037-22 83 06 J

t >

Restaurant
Hôtel-de-Ville

VUIPPENS
A Pâques, menu
de circonstance

Le patron vous propose
sa table printanière

LES ASPERGES
servies avec

les trois sauces
et la nouvelle

«Fitness-sauce» maison

• • •
LA SANDRE

et
LES FILETS

DE PERCHES

• • •
LES FRAISES
ET LA CRÈME

DE LA GRUYÈRE

• • •
Réservez votre table

« 029/5 15 92
Fam. B. Piccand-Buchs

17-12665

r 

RESTAURANT
DU PONT-DE-LA-GLÂNE

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
MENU

DE PÂQUES
Asperges « Hollandaise »

ou
Mousse de saumon Florentine

Riz Pilaw
¦ir - r x -rx

Consommé au porto
-à* *• -si-

Gigot d'agneau de Sisteron
et

Contrefilet Provençale
Gratin dauphinois

Légumes de saison
•r T - i T -rT

Feuilleté aux fraises
Fr. 36.-

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. au « 037/24 32 25

J. et M. Pérusset
17-693

tronomie

'môiip
...la joie d'avoir le choix

Grand-Places 14 - Fribourg

Menu
de Pâques
Asperges de Cavaillon

«Hollandaise»
Jambon cru des Grisons

ou
Fricassée de poissons

aux petits légumes

Consommé au sherry

Cabri du pays rôti au basilic
Légumes printaniers

Gratin à la crème
ou

Carré de veau «aux chanterelles»
Légumes printaniers

Gratin à la crème

Lapin de Pâques aux fraises

Menu complet ,/fff^>,
Fr. 37.50 \{t\jf)

Menu IWfllsans premier m
Fr. 30 —

Réservations : 037/81.31.31

 ̂ 17-2386 AT

Café-Restaurant S^Ç!
Pizzeria

LE fêfe- j f
BOCCALINO WJS^
rue du /" ~Zx>
Pont-Muré 151, Fribourg

Menu
de Pâques

Consommé célestine
•

Gigot d'agneau
Bouquetière de légumes

Gratin dauphinois
ou

Entrecôte café de Paris
Garniture du jour

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
au

« 037/22 42 20 17 2347

¦ v ' .- ' ¦''¦.¦''V. '-':. :'-£ '.raques

HÔTEL ^̂ ÎK
RESTAURANT £%£, V^a
DU FAUCON à T^  W
«Maison du f *t?X. t |\.
Peuple» l W ^J  \Lr
Dir. G. Benedetti \mmTf / v^
« 037/22 13 17 -w V >  ^

Menu du ÛLWSATS
dimanche de Pâques

Oxtail clair au calvados

Terrine de volaille garnie
ou

Asperges en branches
«Sauce mousseline»

Agneau de lait rôti
aux herbes aromatiques

ou
Longe de veau glacée

aux chanterelles
Bouquetière de légumes

«printanière»
Pommes croquettes

Coupe de fraises à la
crème de la Gruyère

Menu complet Fr. 29.-
Menu sans 1" plat Fr. 22.-

Veuillez réserver
votre table, s.v.p.l

17-660

Hôtel de la Croix-Blanche
Epagny

Menu
de Pâques

Asperges
Jambon à l'os
Mayonnaise

• • •
Longe de veau

Sauce chanterelles
Légumes

Gratin dauphinois

• • •
Fromages• • •

Fraises et crème
Fr. 28.- sans entrée Fr. 25.-

Famille G. Ruffieux
« 029/6 21 32

17-121306

Menu de Pâques
La potée d'asperges printanières

ou
L'émincé de noix de St-Jacques

sur dents-de-lion

Le consommé aux quenelles de
volaille

Le cabri rôti aux herbes sauvages
ou

Le médaillon de veau aux
morilles fraîches

Les pommes nouvelles au beurre
Les petits légumes de saison

Le plateau de fromages d'ici
et d'ailleurs

Le pain aux noix

Les fraises Richelieu

Le café et les friandises

Menu complet: Fr. 45.-
Sans entrée: Fr. 38.-

Le menu sera servi midi et soir
Veuillez réserver vos tables s.v.p.l

au «037/26 16 26

SfffS I HÔTEL
[PS3.4K1 DE LA
E îiSSJ CROix -
|Ml|lV| BLANCHE¦»̂ ™| MARSENS

Menu
de Pâques

Salles pour mariages et sociétés de
15 à 150 personnes.

Fam. Michel Seydoux
« 029/5 15 24

12681

Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny

Menu de Pâques
Asperges

Jambon de Parme
Sauce mousseline• • •

Consommé printanier

• • •
Roosbeef

Croquettes
Jardinière de légumes

Salade verte

• • •
Meringues

Crème au baquet

• • •
Complet Fr. 30.-
Sans entrée Fr. 25.-

Veuillez réserver vos tables
s.v.p. au « 037/31 11 30

Fam. A. Crisci
1078

r 1

AUBERGE - RESTAURANT

DES XIX-CANTONS
DISCO-BAR chez MARIO

- MARIAHILF -

Menu de Pâques
Asperges de Cavaillon

• * *Consommé royal

*•*Gigot d'agneau «Vert-Pré»
Jardinière de légumes
Poires caramélisées
Pommes mousseline

Salade panachée
• •it-

ou
Poulet aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes noisette
Salade panachée

• **Divers desserts
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

« 037/43 11 43
Lundi de Pâques:

le restaurant est ouvert.
Se recommande: A. Vonlanthen

¦-

f ¦̂"¦ -̂ ^̂ -̂ -̂ ^
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HÔTEL DE LA GARE
VUADENS

Menu
de Pâques

Asperges
Sauce hollandaise

• **
Consommé au porto

Cabri du pays
Pommes mousseline
Légumes de saison

**•
Fraises

Crème de la Gruyère

Fr. 24.-

Demandez également les spécialités
de notre cartel

Réservez votre table
« 029/2 74 66

Fam. R. Grangier-Bapst
17-19RR7
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Pierre Zwick
ingénieur civil dipl. EPFL membre SIA

a repris le bureau d'ingénieurs Gicot SA

L'activité se poursuit dans les mêmes locaux
sous la nouvelle raison sociale:

BUREAU D'INGÉNIEURS ZWICK, GICOT SA
route du Grand-Pré 26 Téléphone:
1700 Fribourg 037/24 36 69

17-58487

Paroisse de St-Ours

Mise en soumission
Par suite de résiliation de contrat , la paroisse de St-Ours
met en soumission, pour la durée de 6 ans, dès le 22
février 1985

l'Auberge
«Zum Goldenen Kreuz»

à St-Ours
Les conditions peuvent être vues auprès du président de
paroisse Héribert Zosso.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 15 mai 1984,
au président de paroisse Héribert Zosso, Balterswil, 1717
St-Ours.

Le conseil paroissial
17-1700

I Même son prix est

¦SUPER:
Fiat Ritmo Super 75

I Discutons-en !
Garage Spicher & O SA

B Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage Ousa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

Estivage
Pour cause impré
vue, on prendrait
encore

quelques
génisses
sur bonne monta
gne de la Gruyère

« 037/55 12 47
17-12120;

A vendre de par-
ticulier
diverses très
belles pièces er
étain poinçonné
1 collection de
channes valaisan
nés avec chaînes
(8 pièces)
1 soupière
1 plat
2 bougeoirs
1 samovar
1 lampe à pétrole
1 statue.
Le tout:
Fr. 1450.-
v 027/31 37 64

89-4524f

A vendre
un lot de

machines
universelles
300 mm, 7 opér,
tions, avec grand
chariot ,
Fr. 4400.-/pièce
un lot de

mortaiseuses
à chaîne
sur socle ,
Fr. 2500.-/pièc£
Lots de

scies à ruban
de précision et un
lot pour le bois dt
feu de 400 à
600 mm. Circulai-
res avec moteur
électrique et un
lot avec prise de
force.
PERRIN
près station
Migrol (Benzine)
rue de Vevey
Bulle
« 029/2 60 64

17-121276

ElJCf On achète les
BBiM  ̂ machines à café
WA*̂ WL\ mde toutes les marques de

f̂flL** I qualité chez Fust aut
£&*àeWm* P"x Fust le plus bas

3U lîqgr JM p.ex. Jura Espresso Rio
^
î jSsg! Bl*.. D'autres modèles de Electrolux ,

«•««^^^Gaggia, Jura, Moulinex, Siemens, Turmix en stock

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 I
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
marinaicentre 038 33 48 48 I
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 I

• jL# j«MpSiSfe^

. .̂.̂ ¦̂¦¦¦¦ IB^

Baccalauréat
français

9

Options:
Littéraire - Economique

Scientifiques
Séries A, B, C, D

De la sixième à la terminale
• Enseignement individualisé
• Année scolaire de 10 mois

• Excellents résultats
• Cours de vacances en août

Rentrée des classes: 5 septembre
Documentation et renseignements:

Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

ISîW*-*  ̂ 3̂JQ£ÈÊz7
La nouvelle tout-terrain 4 x 4
x "{** *f*» éWÊÊmià ""*̂ A Ê̂
!3afc?g!pw£̂ ff B f̂/'ii' ij ! 1 H

LlK U -"T " dr. - I sBa^BH

Volume de charge exceptionnel !
7iii£îûftO —•¦ disponible en 2 versions

W F,26 »*W *_J__
^ * Moteur diesel Daihatsu 2,61

L—-^^¦MQQO .̂ f * 
Moteur essence Volvo 

2,31
^ |oMf'- 25 «fww» B Confort pour 9 places-12 vitesses

l 
^

BaB*s*sj*BaS»autotal-Volumedecharge:2,7m3
m̂m0m^̂ mmm Surface de charge: 2,4 m2

importateur pour la Suisse :
H. Badan t Cto- Route de la Maladière - Tel 021 /24 27 2S - 1022 Chavannea-Lauaanne

Nous sommes agents Portaro
Essai et documentation sans engagement :

Bôsingen Allrad AG - Bulle Garage M. Barras S/
Essert Garage G. Kolly SA

Tavel Garage + Karosserie Moderne H. Mischle

PORTARO: Un produit du Portuga

Votre future PISCINE procurera...
...détente et" bien-être à toute la famille!

ivx Tous modèles
y* \ Installations adaptées ii

>J * ) r-11 selon vos désirs
t\ $/ /  * Filtration
>— Ç^

s • Produits de traitement
-^~ 

• Pataugeoires pour enfants

GÉRALD MAGNIN. s 037/61 69 50
Les Arbognes, 1 774 COUSSET/Payerne

17-224E

grandes dimensions J

k prix spéciaux!!! A
Bachtiar fin Inde 348 x 253 1990.-
Keshan Inde 343 x 258 2490 - 1
Tabriz Albanie 407 x 293 4900.-
Heritz Bulgarie 310x298 3000 -
Tâbriz Inde 392 x 283 7500.-
Tàbriz Inde 338 x 260 2750.-
Heritz Inde 340 x 257 1490.-
Afghan Afghanistan 317 x 249 2900 -
Sarouk Iran 325 x 23 1 4900 -
Schiraz Iran 305 x 233 1500 -
Yamout Pakistan 306 x 227 2400.-
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Le secret
des gazons anglais,
c'est le rouleau
MOUNTFIELD.
Des pelouses mieux soignées , MH^K̂ I
donc davantage de plaisir. C'est VI
ce que vous offrent les tondeuses UH
à gazon MOUNTFIELD avec leur 

^3rouleau unique en son genre. f̂^ŒVous pouvez par exemple tondre \\,i^̂ ^̂ Ben bandes ou en damier , comme ^̂ ^5ï*^Sla fameuse pelouse de Wembley. 
^̂  at^BB^̂ ^̂ Ï

De plus , le ramassage intégral de 
^̂ ^ . jfi RUh /̂ ^^^

l'herbe et la finition impeccable ĵK^a fv?
v

des bordures ne posent plus S.r̂ 3aS Ŝi?î
aucuns problèmes. WSLWm-'**^
Demandez-nous sans engage- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ment la documentation sur les tondeuses MOUNTFIELD et l'adresse
de l'agence BUCHER la plus proche.

¦""^̂^ ^̂ ^ î ^^̂ ^̂  
BUCHER-GUYER SA

- il  MH ¦ I Z3 Z 1 8166 Niederweningen

m̂̂ mmm\mmm+m%m^m^mJmmm\ Téléphone 01-8572211

>£.
BON pour une documentation sur le programme MOUNTFIELD

Nom / Prénom 

La Liben
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Le cœur d'un papa
est comme celui d'une maman ,
c'est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois

Juliette Mesot-Bossel , à Semsales;
Roland Mesot et son amie Fabienne, à Palézieux-Gare;
Sylviane Mesot , à Semsales;
Famille Auguste Sonney-Mesot, à Semsales;
Famille Georges Staub-Mesot , à Genève;
Famille Armand Bianchi-Mesot , à Saint-Biaise;
Famille François Sonney-Mesot , à La Rougève;
Famille Henri Bossel-Mesot , à Fiaugères;
Famille Raphaél Mesot-Mesot , à Porsel;
Famille Maurice Monney-Bossel , à Grattavache;
Mademoiselle Alodie Bossel , à Montréal;
Famille Joseph Emonet-Bossel , à Boudry;
Famille Marcel Dévaud-Bossel , à Neuchâtel;
Famille Michel Bossel-Maillard , à Le Jordil;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MESOT

leur très cher époux , papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , filleul , cousin et ami , décédé
accidentellement le 19 avril 1984, dans sa 49e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Semsales, dimanche 22 avril 1984, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Auguste Sonney-Mesot , Semsales.
Adresse de la famille: Juliette Mesot-Bossel , 1623 Semsales.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Astrid Baeriswyl-Cotting et sa fille Laurence à Fribourg, impasse du Cas-

tel 10;
Monsieur et Madame Pierre Baeriswyl-Mulhauser, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Baeriswyl-Risse et leur fils Julien , à Fribourg;
Monsieur Marc Baeriswyl, à Fribourg;
Madame Edith Jorand et ses enfants, à Genève;
Madame Lina Cotting-Cotting, à Râsch;
Mademoiselle Carmen Cotting, à Râsch;
Monsieur et Madame Oswald Cotting-Aebischer, à Fribourg, leurs enfants et petite-

. fille;
Monsieur et Madame Maurice Cotting-Hayoz et leurs enfants, à Râsch;
Mademoiselle Marlène Rotzetter , à Fribourg;
Les familles Baeriswyl et Gendre;
Les familles Mulhauser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon BAERISWYL

dit Lonlon
cafetier

leur très cher et regretté époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 18 avril 1984, à l'âge de
38 ans.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 23 avril 1984, à 10 heures, en l'église de
Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche de Pâques, à

19 h. 45.
Repose en paix

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

t
L'Amicale des contemporains 1946

fait part avec une grande douleur du décès de son ami et membre

Monsieur
Léon BAERISWYL

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-58686

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg

L. /

t
Les amis et les connaissances de

Monsieur
Louis Chassot

font part de son décès survenu le lundi
16 avril 1984, dans sa 62e année.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité le
jeudi 19 avril 1984, au cimetière de Saint-
Léonard, à Fribourg.

Une messe de sépulture sera célébrée en
l'église Saint-Jean, à Fribourg, le mardi
24 avril 1984, à 9 h. 30.

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

t
L'Amicale des contemporains 1935

Le Crêt et environs
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Marcel Mesot
membre de l'amicale

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

t
Le Conseil communal de Fiaugères

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Mesot

beau-frère de M. Henri Bossel,
syndic

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Coiffure Eric et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Baeriswyl

beau-père de Carmen,
leur dévouée employée et collègue

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

17-58687

POMPES FUNÈB RES
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t
Un cœur meurtri a cessé de battre

Monsieur Charles Kilchenmann-Macheret;
Monsieur et Madame Pierre Kilchenmann-Boillat et leurs filles Francine et Chantai , au

Cap (Afrique du Sud);
Madame Béatrice Kilchenmann-Kuhn et ses enfants Patrick et Gabrielle, à Thônex

(GE);
Les descendants de feu Monsieur et Madame Emile et Marie-Thérèse Macheret-Joye;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Charles et Rachel Kilchenmann-Berger;
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Charles KILCHENMANN

née Marie-Laurence Macheret

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, survenu le 19 avril 1984, dans sa 76e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La cérémonie funèbre aura lieu à Bâle, mercredi 25 avril 1984, à 9 h. 45, au cimetière
du Hôrnli. Elle sera suivie d'une messe de Requiem célébrée le même jour à 11 heures , en la
chapelle du Sacré-Cœur (Feierabendstr.), à Bâle.

Les envois éventuels de fleurs sont à adresser directement au cimetière du Hôrnli.
Mais on peut , en lieu et place , adresser un don à la Conférence de SaintVincent de Paul de
la Mission catholique de langue française de Bâle, cep 40-23728.

t
La direction et le personnel de la Régie de Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès de .

Monsieur
Paul BERGER

leur'dévoué collaborateur

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

17-1617

t
La société ouvrière de gymnastique Satus

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Baeriswyl

oncle de Marc Baeriswyl
moniteur et membre du comité.

17-58721
HH^̂ ^̂ HB^̂ ^HIMHI ^̂ ^

Le Football-Club Fribourg
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Baeriswyl

membre fidèle et dévoué
du Groupement des amis et supporters

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

^^^^^m.m^^^^^mmm^m^^^^î ^mm i ^—^H>~i^Hi^^^^^>HH>aB
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EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. —̂ ĵ+mm*

Tél. jour %aaaaaaa\WÊa\a > \\\\^^ \̂̂ \̂ \mW

 ̂ *̂ £̂£££^̂
POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare. Fribourg

t
La direction et le personnel
du Bureau complet BCF SA

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Sylvain Tinguely

père de son administrateur,
Monsieur Armand Tinguely

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

t
«ILFORD» Photo SA, Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Camille Joye

père de notre chère collaboratrice
Mademoiselle Charlotte Joye.



PORCHEF
robuste et de confiance. Pos
sibilité de formation. Entré»
immédiate ou à convenir.
o 037/61 29 30

17-5860:

Bernard Rime
Commerce de porci
1630 Bulle
* 029/2 63 05
cherche

chauffeur
poids lourds

17-58531

Comptable, 10 ans de prati
que dans bureau fiduciaire
cherche

nouvelle
situation

Faire offres sous chiffre
301790, à Publicitas
1701 Fribourg.

ffS CAFE_
JPjjJ RESTAURANT

WfV «ST-LÉONARD»

cherche tout de suite ou à convenii

sommelière
Bon salaire.

Horaire régulier.
« 037/22 36 00

Nous cherchons
1 monteur
sur élévateur:
électriques
1 monteur
sur élévateurs
diesel
Travail en grandi
partie chez les
clients avec voi-
ture de service;
partiellement dans
l'atelier égale-
ment. La préfé-
rence sera donnéi
à un spécialiste
en réparations
ayant quelque ex-
périence. Langue
maternelle fran-
çaise avec bonnes
connaissances de
l'allemand ou lan-
gue maternelle al-
lemande avec
bonnes connais-
sances du fran-
çais.
Arbor AG
Hebe- und
Transportgerate
Lindental
3067 Boll BE
« 031/83 51 61
(MM. Nydegger
ou Frutiger)

056225I

Jeune fille
cherche

emploi
dans ménage
avec enfants oi
dans un magasir
Dès le 16 juillet
pour 4 à 5 sema
nés
S'adresser
« 037/36 14 04

VACHER
30 ans,
expérimenU
et sérieux

cherche
place
Libre
tout de suit*

«039/32 19 K

On cherche
à Berne,
jeune
vendeuse
dans une confisi
rie, tea-room. Agi
au moins 18 ans.
Confiserie
Hesterberg,
Rùttlistrasse 2,
Berne,
« 031/41 97 10

05-6304:

Entreprise paysagiste
cherche

aide-jardinier
t

Permis de conduire indispei
sable.

Entrée de suite.

« 037/34 24 73

sommelière
bilingue f/a
horaire régulier

Veuillez prendre contact ave(
Monsieur Bloch

17-17(X

Monteur en
chauffage CFC

expérimenté (soudure
gène, TIG)

cherche place
dans l'entretien ou chantier
Expérience dans la conduite e
la surveillance d'équipes.

Veuillez écrire en indiquant le
domaine d'activités et les
prestations sociales sous
chiffre 17-301855, à Publier
tas SA, 1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE

17-239:

mieux vous servir et pour

r«n tuni i

éviter

notre

toute

bureaL

erreur, nous vous
(définmï

abonnements

demandons a I aven»
vacances

de bien vouloir
temporaire, ete

nous

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant

POUR UNE SEMAINE

Nous vous remercions de votre compréhension

ruuh ui\it btiviAiNt au minimurr

Frais pour changement d'adresse F

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 40, 1700 Friboure

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

NOM: PRÉNOM

LA LIBERTE

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merc

TARIF
wiiautjdiidii u auicooc

Durée
1 semaine
2 semaine:
3 semaine;
4 semaine:

Suisse

. 2.— pa
changemen

d'adresse

Poste
normale

Fr. 4
Fr. 7.
Fr. 10

.Fr. 13

Pa
s avioi

Etranger

*.— Fr. 7 -
.— Fr. 13.-

>.— Fr. 19.-
,— Fr. 25.-

Adresse de vacances

N° d'abonné

HDUWIMCIVICIV i DurrLE.ivic.i\i i Mine

Durée

1 semaine
2 semaine:
3 semaine:
4 semaine:

Suisse

Fr. 5
Fr. 10
Fr. 14
Fr. 16

Etrange

Fr. 8.-
Fr. 14.-
Fr. 20.-
Fr. 26.-

Jusqu'au Inclus

N° posta

Jusqu'à
avant la i

Signature

montam

nouvel avis mais
rentrée

timbres-poste

moins jours

ORSOPORCS Sfi
1681 Orsonnens
engagerait

Nous engageons tout de suite
ou à convenir

personnel féminin
pour activité à plein temps dans notre
département de conditionnement ei
emballage des produits pharmaceuti-
ques et vétérinaires.

Les personnes intéressées son*
priées de se mettre en contact avec
le bureau du personnel.

Laboratoires Colliez SA
1781 Courgevaux

« 037/71 47 47 17-17K

On cherche
pour restaurant rustique
avec bar (40 places)

Fanfare paroissiale d'Ursy

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonin Conus
membre d honneur

époux de Marguerite Conus
père de Josiane Demierre

toutes deux membres d'honneur
beau-père, beau-frère, grand-père et oncle

de
Auguste, Raymond, Marie-Thérèse, René.
Monique, Charly, Blanche, Ernest, Gérald.
Christiane, Antoinette, Lucie, Philippe,
Christine, Alexandra, Yves, Gérald, Chris-
tophe, Nathalie, Jean-Biaise et Laurence

membres d'honneur ou membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Ursy, ce samedi 21 avril 1984, à
15 heures.

17-58714

Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

profond regret de faire part du décè:

Monsieur

Antonin Conus
beau-père de M. Auguste Demierre,
beau-frère de M™" Ida Deschenaux,

Monique Demierre et Madeleine Bovet
et de MM. Francis et Robert Bovet,

oncle de Sylvie et Gaby, Rachète
et Raymond, François, Jacques,

Sylviane et Anne-Françoise,
tous dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer i
avis de la famille.

17-587 lf

I'"'"lf1 est en vent.' i il est en vente \ l y  dès 1 heure du matin.

Chaque jour, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès uni
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42

tremiCTe
en ville
FriboufJ

17-304

changememdate prévue pour

Administratior Promotior Vente

Adresse

RUE:

W: 

LIEU:

actuelle

N° postal

Dès le:

Date:

Veuillez mettre ic
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Hôtel De 

Utile
flÉfiè ûPère#
Ĵ̂ \Jt Michel
f̂c»« Murith-Amey

fermé le jeudi
« 029/6 24 24

Tous les jours:

jambon de la borne
truites de la Gruyère
et ses spécialités régionales

17-1366C

t >

M£*U£ MENU
LE RAISIN D'OR DE PÂQUES

Impasse des Eglantines 1 . uve,.
. Schoenberg-Fribourg 

! heures
R. et M. Grimm-Boegli •

«r 037/28 26 73

&e£ftaurartt be la (fèérim4ife |̂ ilfimfflWjmmRmrm
MARLY 037- 4614 98

Fam. F. Rolle-Roulin
Nous vous recommandons:

notre spécialité
de saison

«asperges»
17-667

f ' 
' «

m r̂̂ mt Mr am
K DANCING ¦
m MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE

^

*n0M0NT TEr 52 2727 |l

Menu de Pâques
Asperges et jambon cru

• ••
Consommé julienne

• ••
Longe de veau «Orloff»
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

• ••
Salade de fruits frais

Complet Fr. 24.-

a=((&i4) n̂^
\^ î<̂j AwMMmm f

Hplel de b fa^ /̂jZ>fl<£^R Noiie-Care

Pensez à notre
RESTAURANT
FRANÇAIS

¦ RESTAURANT FRANÇAIS
tous les jours
son menu dès Fr. 11.—
¦ PIZZERIA " LFREDO:

son menu de
tous les jours dès Fr. 9.50
¦ CAFÉTÉRIA
¦ SALLES DE BANQUETS
¦ CAFÉ-BAR

VIENNOIS

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

SA 21/DI 22/LU 23 avril 1984

S

^̂ P ŵwm1̂ ^

<?flubepqe d'fecoteaux
Fini! la carte traditionnelle!

LA FREGÂTZE
retrouvée!

La bonne «bouffe» à volonté
La variété en 6 paniers

Ouvert dimanche
et lundi de Pâques
¦D 021/93 80 75

L .

^ÛB[k Restaurant
^Êt K gastronomique

HôTEL RESTAURANT au 1er étage
fOIFItlNC Grande carte

^̂ mBmmfmmt C'e sa'son

^B \w Menus
gastronomiques

Menu
de Pâques

Asperges, sauce hollandaise

•
Consommé Royal

•
Carré d'agneau «Provençale»

Gratin dauphinois
Jardinière de légumes

•
Tulipe de fraises à la crème

•
Menu complet Fr. 32-

•
Au 1 •' étage

Menu de Pâques à Fr. 45.—
25, rue de Lausanne

« 037/22 32 19
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

17-676
L a

A ,

HÔTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

MARLY
Menu

de Pâques
(Dimanche et lundi)
Asperges mayonnaise

ou
Mousse de saumon

•
Consommé royal

•
Mignons aux chanterelles

ou
Gigot d'agneau

Pommes boulangère
Jardinière de légumes

Salade mimosa

*
Fraises au baquet

Menu complet Fr. 30.-
Sans premier Fr. 22.-

Le restaurant restera ouvert
le dimanche soir de Pâques

Veuillez réserver vos tables s.v.p. au
« 037/46 44 41

a 17-2380

r

ECHARLENS

Menu
de Pâques

• * •Nous vous recommandons
nos inégalables

CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAÎCHES

Réservation: » 029/5 15 15
Famille Ruffieux-Muggli

12-656
a. . 

IAUBERTÈ FRIBOURG

Pour les sourds : spectacle américain

Mains qui chantent
Les jeunes Américaines dans leur généreux spectacle. (Photo Lib./JLBi

Convier des sourds à un concert ,
l 'invitation paraît, à première vue
incongrue. Pourtant, le spectacle donne
par une troupe américaine mercred,
soir à Fribourg a ravi les malentendant:
et les autres. «A show ofhands » est ur
récital traduit, par les chanteurs eux
mêmes, en signes.

En première partie les Petits chan-
teurs de Fribourg ont interprété quel
ques fables mises en musique. Ces voix
claires étaient particulièrement à l'aise
dans l 'interprétation de La Fontaine.
La morale ou le f in mot de chaque
histoire étaient présentés par l 'abbé
Kaelin. Les sourds n 'étaien t alors pas
oubliés : une traductrice mimait chaque
chanson. Avant la partie musicale, M.
H. Hermann, directeur du chœur cali-
fornien, a remis, au nom du maire de
Los Angeles, l 'insigne des prochain '
Jeux olympiques d 'été à Claude Schor
deret, syndic de la ville, ainsi qu 'à l 'abbt
Kaelin.

« Tu entends le chant de l'oiseau, je le
vois immobile sur la branche. Th
entends ma voix, je lis sur tes lèvres»
(D. Revaz). C'est avec ce poème que
s 'est faite la transition vers « le spectacle
des mains ». Accompagnées au piano ei
à la batterie, 23 f illes de 9 à 15 ans, ont

fait irruption. Elles chantent , dansen t e
traduisen t tout en langage visuel. Exé
cutés avec une grande habileté, le.
signes permettent avant tout aux sourd:
de goûter au spectacle; pour les non
initiés, ils semblent s 'intégrer dans h
chorégraphie. Le langage des sourd,
connaît , lui aussi, des idiomes diffé
rents. Ainsi les non-entendants ont- iL
eu parfois quelque peine à comprendre
Mais la base des signes reste la même
une rivière ondule toujours, en Califor
nie ou en Gruyère. De plus, les thème,
des chansons se retrouvent souvent
vérité, bonheur, compréhension.

Les jeunes Américaines metten
beaucoup d 'entrain dans leur presta
tion. Elles sont ainsi parvenues àfain
chanter et mimer à toute la salle « Frèn
Jacques » : elles avaient décomposé cha
que phrase , et enseigné le signe corres-
pondant. Pour traduire l'ambiance jazi
d 'une chanson , l 'une des enfants a
enfilé une casquette et embouché ur,
saxophone: on s 'y croyait ! Avant de
clore leur spectacle, les jeunes Améri-
caines ont appris au public le signe de la
main pour « dire » I love you; et c 'esi
ainsi, trois doigts dressés, qu 'elles om
interprété leur hymne national!

(meg;

Ecole d infirmières-assistantes

Seize jeunes diplômé(e)s
Après une formation de 18 mois

quinze filles et un garçon ont reçu leui
diplôme , jeudi, des mains de Denis
Clerc. « Les Muppets » (de Muppet!
show) - nom de cette volée 1984 - om
agréablement animé la cérémonie offi
cielle d'un sketch, de chants et de
musique.

La formation des infirmiers-assis-
tants comprend un enseignement théo-
rique dispensé par l'école fribourgeoise
(attitude face au malade, pharmacie
alimentation, etc.) et des stages dans le;
différents hôpitaux et homes pour per-
sonnes âgées du canton. Chaque élève
effectue son dernier stage à l'Hôpita
cantonal ou à la Providence.

Après un an et demi d'apprentissage,
les nouveaux diplômés sont équipé;
pour mener à bien la tâche qu'ils om
choisie - être utiles auprès des malade;
- étonnés parfois de la quantité de
matière qu 'ils ont apprise en si peu de
temps : «On exige beaucoup de
nous».

«Chacun a un travail assuré dan;
l'immédiat » constate Sœur Odile
directrice de l'école. Heureusement, le;
opinions quant à la place de travai
idéale diffèrent : certaines désirent tra
vailler dans un hôpital de district -
«l'Hôpital cantonal est trop grand» -
alors que pour d'autres, un grand hôpi

tal signifie justement la possibilité di
poursuivre sa formation. C'est pour
quoi la majorité préfère rester en villi
de Fribourg.

Nouveaux cadres
L'école d'infirmières-assistantes

qui vient de préparer sa 29e volée, i
récemment connu certains change
ments administratifs : Marcel Clerc i
été nommé président et le Dr Regamej
membre du conseil de direction. Et le
Dr Escher enseigne désormais dan;
cette école.

Le conseiller d'Etat Denis Clerc «
félicité les nouveaux diplômés. Puis, i
a fait quelques remarques conceman
l'évolution des coûts de la santé ; entn
autres, il a précisé que les frais de
l'Hôpital cantonal à la charge de l'Eta
n'ont pas augmenté plus que le coût de
la vie. Ont reçu leur diplôme d'infir
mière et d'infirmier-assistant(e) : Mlle
Evelyne Amstutz, Christiane Bochud
Martine-S. Brodard, Mme Denis»
Buchs, Mlles Myriam Carrel, Patrick
Castor, Bernadette Cudré, Laurence
Cuennet, Isabelle Droux, Sylvia Kolly
Michèle Noël , Solange Persoud, Mmi
Raymonde Piller, M'ks Mireille Pugin
Bibiane Remy et M. Jean-Luc Sapin.

(sb

«Les Muppets» , lors de la remise des diplômes. (Photo Lib./JLBi

[ AUX LETTRES \^

Quand vous saurez...
Monsieur le rédacteur,
La conclusion hâtive et malveillantt

de votre commentaire ajouté à l 'art iclt
sur les requérants d 'asile, publié en dan
du 18 avril dernier, nous donne à pensa
que vous semblez méconnaître le
dimension du problème posé par l 'aj
flux massif des requérants d 'asile. Le
Çroix-Rouge fribourgeoise, pas plu:
que tout autre service social, n 'étai,
préparée à accomplir de telles tâches
dont personne ne pouvait évaluer l'im-
portance voici une année. Lorsque et
mandat a été confié à la Croix-Rougt
fribourgeoise, il y avait dans le cantor,
de Fribourg 52 requérants. Au
jourd 'hui, elle en accueille 1810. Char
gée de cette mission par le Gouverne
ment fribourgeois et la Confédération
la Croix-Rouge fribourgeoise, tow
comme les autres services sociaux di
Suisse, a dû inventer dans un domaint
totalement neuf, dans le contexte helvé
tique. Aujourd 'hui, la Croix-Rouge fri
bourgeoise a constitué un service spé
cial d 'accueil et d 'assistance aux requé
rants, dont le coût de fonctionnement -
faut-il encore le rappeler - est pri:
entièrement en charge par la Confêdê
ration. Ce service est composé d 'assis
tants sociaux et collaborateurs, dont h
nombre est f ixé par la Confédération
Or, ici comme à Berne, l'ampleur de le
tâche dépasse.de très loin l'effectif auto
risé. Quand vous saurez tous les problè
mes posés par les requérants d 'asile
vous comprendrez peut-être, qu 'ut
délai d 'adaptation se révèle nécessaire
et cela d 'autant plus que la situatior
évolue chaque jour. Dès lors, permettez
nous de regretter que «La Liberté»
loin de nous aider cette fois-ci dan.
notre tâche d 'information, ajoute à h
confusion générale, contribuant ainsi
non seulement à ternir l 'image de h
Croix-Rouge fribourgeoise, mais en
core à jeter le doute sur le travail haras
sant des assistants et collaborateur,
sociaux de notre service des requérant,
d 'asile.

Croix-Rouge fribourgeoise
la directrice: Anne-Marie Veste

la directrice adjointe du servie)
des requérants d'asile

Seren Guttmam
(Les textes publiés sous cette rubriqu
ne reflètent pas forcément l'avis de I;
rédaction.)
J.—PUBUCITr 
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Lundi, Bulle joue à Saint-Gall en quarts de finale de la Coupe de Suisse

R. Guillod : « Une chance sur cent mais... »
Saint-Gall appartient bel et bien au gotha du football helvétique. Le fait que cet

ensemble se soit hissé au sommet n'a rien de fortuit. Depuis plusieurs saisons,
Helmuth Johansen accomplit un travail

Deuxième ex aequo à deux points du
leader Grasshoppers , la formation
saint-galloise s'affirme comme l'une
des plus capables de ravir leur titre aux
«Sauterelles» qui ont d'ailleurs trem-
blé plus d'une fois sur leurs bases
contre ce redoutable adversaire. Sans
quelques faiblesses à l'extérieur , St-
Gall détiendrait très certainement
aujourd'hui le sceptre de leader. Car à
domicile , les hommes de Johansen
n'ont jamais été battus cette saison. Ils
font même figure d'épouvantail. Sur le
gazon de l'Espenmoos ils renversent
tout sur leur passage, font feu de tout
bois et mettent à la raison n'importe
quel contradicteur. Les « Brodeurs »
allient virtuosité technique et volonté ,
ils conjuguent le verbe attaquer durant
nonante minutes tout en faisant preuve
d'une rare efficacité défensive. Il y a
certes à la base la philosophie d'un
entraîneur mais celle-ci est servie par
une mentalité où domine une pugna-
cité rarement vue.

A force de baver d'admiration
devant la combativité dont font preuve
les St-Gallois, on en vient parfois à
oublier que ceux-ci sont en fait déjà très
forts sur le papier. Si St-Gall n'avait
dans ses rangs que des joueurs de
deuxième zone, la seule résolution de
ceux-ci ne permettrait pas d'accomplir
des performances aussi brillantes. Du
gardien à l'ailier gauche, St-Gall dis-
pose d'une pléiade d'excellents joueur
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en profondeur qui porte ses fruits.

et a la chance de pouvoir aligner des
éléments étrangers comme les Autri-
chiens Ritter (quel artiste) et Gisinger
qui ont le statut de frontalier. Il n'y a
pratiquement pas de point faible au
sein de cette équipe dont le fer de lance
n'est autre que le terrifiant Manfred
Braschler dont les rushes font très
souvent le malheur des portiers adver-
ses.

Saint-Gall ne court, apparemment
aucun danger dans ce match. Or c'est
cette conviction , presque trop profon-
de, qui devrait constituer la chance de
Bulle. Mais là encore les Gruériens ne
doivent pas nourri r trop d'illusions. Si
certains ténors jouent parfois avec suf-
fisance , St-Gall a jusqu 'ici toujours su
éviter ce piège. Car Johansen ne badine
pas avec les tricheurs et les tire-au-
flanc.

Bulle :
l'esprit serein

C'est la deuxième fois de son histoire
que Bulle se retrouve en quarts de
finale de la Coupe de Suisse. Il y a
quelques années, sous la direction
d'Alfons Edenhofer, . les Gruériens
avaient déjà tiré un des «gros bras » du
football suisse, Grasshoppers, qu 'ils
avaient dû aller affronter en son fief. Ils
étaient alors tombés avec les honneurs
et ils n'avaient nullement été ridicules.
S'il ne se fait guère d'illusion , Roland

Grasshoppers avait prêté son attaquant Fimian à Saint-Gall et, ironie du sort, c'est ce même Fimian qui a permis à Saint-Gall
de battre 1 à 0 les Grasshoppers en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Notre photo: une mésentente entre Wehrli et
Berbig et Fimian marque l'unique but de ce match, à quatre minutes de la fin. (ASL)

Guillod n'entreprend pas ce déplace-
ment en broyant du noir: «Je suis bien
conscient que nous n'avons qu 'une
chance sur cent de nous qualifier. Mais
nous avons l'esprit serein et nous
allons tout mettre en œuvre pour faire
le mieux possible. Saint-Gall est
super-favori mais inconsciemment sa
motivation ne sera pas la même que la
nôtre et il y a peut-être là quelque chose
à exploiter. Très nettement supérieur
sur le plan individuel , Saint-Gall pour-
rait cependant être gêné par notre jeu
collectif. Nous allons essayer de casser
le rythme de notre adversaire et nous

montrer très prudents sans recourir
pour autant à des artifices. Nous
devrons surtout éviter de nous exposer
aux meurtrières contre-attaques st-gal-
loises. C'est pourquoi je demanderai à
mes hommes de ne pas appuyer trop
résolument nos attaquants de façon à
conserver une couverture dans toutes
les situations. Mais il est bien évident
que Saint-Gall va imposer sa manière
et essayer de faire la différence le plus
vite possible. Nous devrons nous bat-
tre mais je crois que mon équipe est en
mesure d'éviter une débâcle».

Si Saint-Gall devra se passer des

services de Rietmann , suspendu , Bulle
dispose d'un effectif complet. Les
Gruériens évolueront selon toute vrai-
semblance dans la composition qui
était la leur contre Bienne.

Equipes probables :
Saint-Gall: H u wyler; Gross; Ur-

ban, A. Germann , P. Germann ;Gisin-
ger, Ritter , Veh ; Friberg, Fimian , Bras-
chler.

Bulle: Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada , Reali ; Bapst , Rumo, Cot-
ting, Sampedro ; Mora, Saunier. Win.

Face à Zurich et Aarau
Lausanne et Lucerne sont

favoris, mais c'est la Coupe
Lausanne-Zurich et Lucerne-Aarau, les deux autres quarts de finale sont

appelés à faire recette. Pour la venue des Zurichois, la Pontaise va même connaître
à nouveau une fois l'ambiance des grands jours dont elle a eu un avant-goût lors du
derby lémanique. Quant à l'Allmend, il y a toutes les chances qu'il batte tous ses
records d'affluence pour un match qui constitue pratiquement un derby. De prime
abord, les deux rencontres s'annoncent comme équilibrées mais il s'agit là de la
Coupe et elle a ses propres règles qui tiennent souvent peu compte des
considérations théoriques.

Quand on évoque Lausanne-Zurich,
la première image qui revient à l'esprit
est celle d'une superbe finale rempor-
tée quatre buts à trois après prolonga-
tions par les Vaudois en 1981. Zurich
alors était déjà champion et Lausanne,
de ce fait, assuré d'une participation
européenne. Les circonstances sont
bien différentes aujourd'hui et les deux
formations rêvent de sauver par une
qualification pour la finale une saison
décevante. C'est particulièrement le
cas des Zurichois qui ont même été la
principale déception du football suisse
cette année : évidemment, une victoire
en Coupe modifierait singulièrement le
tableau. Mais le chemin qui y mène est
semé d'embûches, à commencer par
l'étape de la Pontaise.

Les coéquipiers de Grob, en effet,
n'ont jamais gagné cette saison à l'ex-
térieur, à l'exception de deux matches
de Coupe, précisément , contre des
équipes de première ligue et de ligue B,
Ibach et Baden. Lausanne, au contrai-
re, n'a jamais perdu chez lui où il est
même invaincu depuis près de deux
ans. De surcroît , les Zurichois ont
laissé une bien piètre impression lors
de leurs dernières sorties contre Bellin-
zone, Sion et Wettingen. Lausanne, en
revanche, a réussi de bonnes perfor-
mances contre Servette et Lucerne
notamment. Tout concourt donc à
faire de Lausanne un net favori. Mais il
s'agit de la Coupe et la motivation y est
fort différente du championnat. C'est
d'ailleurs là-dessus que mise Kôbi
Kuhn pour connaître enfin à nouveau
une grande satisfaction avec ce FC
Zurich à qui il a tant donné. Il n'em-
pêche que, dans les circonstances pré-
sentes, une qualification des Zurichois
à la Pontaise constituerait une surprise.
Reste évidemment la possibilité d'un
match à rejouer - il le serait mercredi -
dans lequel les données seraient prati-
quement inversées.

Lucerne-Aarau sera placé sous le
signe de l'engagement, ce que l'am-
biance exceptionnelle qui va régner à

l'Allmend ne peut qu encourager. Les
Lucernois ont la chance de pouvoir
compter sur le public le plus fidèle de
Suisse avec une moyenne supérieure à
huit mille entrées par match, loin
devant Servette et Saint-Gall. Au-
jourd'hui , leur stade sera donc plein à
craquer car ce quart de finale constitue
l'événement de l'année... en attendant
la demi-finale. En d autres temps, le
fait de jouer chez eux aurait pratique-
ment équivalu à une qualification pour
les Lucernois qui avaient l'habitude à
domicile d'imposer leur loi à n'importe
qui, même aux meilleurs. Mais ce
temps est révolu. On en a encore eu la
preuve samedi dernier avec la victoire
d'un Lausanne pourtant bien discret à
l'extérieur.

Aarau a donc une chance réelle et il
fera tout pour la saisir. Il y a plus de
cinquante ans que les Argoviens ne se
sont pas qualifiés pour une demi-
finale : c'est tout dire. Au contraire de
leurs hôtes, les coéquipiers de Bôckli,
malgré la défaite, ont laissé une très
bonne impression face à Grasshoppers
lors de leur dernier match. Ils ont
même soumis les champions suisses à
forte pression et, une fois de plus, c'est
à la classe de l'une de leurs individua-
lités, Heinz Hermann , bien plus qu'à
leur prestation collective que ces der-
niers ont dû de s'en sortir sans mal. Les
Argoviens s'appuient actuellement sur
un gardien et un libero en grande
forme. Leur problème, en fait, se situe
en attaque où ils ont beaucoup de peine
à transformer leurs occasions. Comme
c'est la règle en Coupe, dans ce match
apparemment équilibré, l'issue pourra
dépendre de beaucoup de choses: du
premier but , de la prestation des gar-
diens, de la chance ou de la classe d'un
seul homme. Sur ce dernier plan ,
Lucerne espère bien que Fairclough
connaisse lundi autant de réussite que
dans les précédentes rencontres de
Coupe où il a signé la quasi-totalité
- six sur sept - des buts lucernois.

M.G.

Confiance déterminante
BENNE-BULLE 1-2 (1

Depuis sa victoire contre Chênois, Bulle se trouve à nouveau sur orbite et l'on en
a eu la confirmation avec la victoire - la troisième d'affilée - remportée jeudi soir
par les hommes de Roland Guillod aux dépens de Bienne dans un match en retard.
Sans sortir le grand jeu, les Gruériens sont parvenus à s'octroyer la totalité de
l'enjeu à l'extérieur pour la deuxième fois consécutivement.

«
PAR

l ANDRE WINCKLER

Bulle jouit à nouvea u de cette con-
fiance indispensable pour réussir des
performances positives. Avec à la clef
le sang-froid qui lui a permis tout
d'abord de gommer son déficit initial et
ensuite de s'imposer sur le fil. En proie
au doute depuis la reprise , Bienne n'est
apparemment pas près de guérir. Pour-
tant le match n'aurait pu mieux com-
mencer pour les Seelandais qui , après
deux minutes de jeu seulement , trou-
vaient la faille par Uva. Une rupture
avait mis Pavant-centre biennois en
position idéale. Bien qu 'au coude à
coude avec Bouzenada , Uva pouvait
résister aux tentatives de son cerbère de
le déposséder du ballon et glisser ce
dernier hors de portée de Fillistorf.
Cette réussite eut des effets indubita-
blement positifs pour l'équipe locale
qui donna l'impression durant un bon
quart d'heure d'avoir surmonté sa cri-
se. Et si Hofer n'avait suppléé Fillistorf
et repoussé le cuir sur la ligne après une
reprise de la tête de Bûttiker , le score
serait passé à 2-0 pour Bienne et les
Gruériens auraient eu alors passable-
ment de peine à revenir. Mais l'assu-
rance née de ce premier but ne tarda
pas à s'étioler et assez vite la très nette
supériorité des hommes de Roland
Guillod sur le plan technique pri t le pas
sur les bonnes intentions biennoises.
Merveilleux de virtuosité , Cotting
allait mettre deux adversaires dans le
vent par une feinte de corps avant de
procurer à Rumo la balle de l'égalisa-
tion. Celle-ci tombait comme un fruit

*

mûr et Bienne souffrit énormément
durant les vingt dernières minutes de la
première mi-temps. Bulle connut alors
ses meilleurs moments de la partie et
cette hégémonie indiscutable aurait dû
logiquement déboucher sur une nou-
velle réussite.

Et Saunier surgit
Bulle dut se rendre compte après le

thé qu'il avait laissé passer une belle
occasion de prendre le commande-
ment. Car, en deuxième mi-temps,
Bienne ne se montra pas aussi aisément
manœuvrable. Les hommes de Fleury
posèrent même certains problèmes aux
visiteurs qui ne parurent pas aussi bien
inspirés que durant la première moitié
du match. Commettant des impairs en
défense, les Gruériens offrirent à plu-
sieurs reprises à leur adversaire la
possibilité de les inquiéter. Offensive-
ment, la troupe de Guillod joua moins
bien également. Ses actions n'avaient
plus la fluidité de la première mi-
temps, ce qui ne l'empêcha pas de créer
aussi le danger devant la cage de Sie-
genthaler. Mais l'on s'entait que le
match pouvait dès lors se jouer sur un
coup de dé et la victoire tomber indif-
féremment dans l' un ou l'autre camp.
Les Biennois eurent d'ailleurs des occa-
sions très nettes de faire la décision ,
notamment par leur Allemand Vohrin-
ger qui trouva une fois la transversale
sur son chemin et une autre Fillistorf
qui s'interposa brillamment sur son
coup de tête. Compte tenu de ces
chaudes alertes, Bulle se serait certai-
nement satisfait du partage des points.
C'est paradoxalement alors qu 'on sem-
blait s'acheminer vers une issue sans

vainqueur que Bulle signa la victoire.
Un corner de Bapst trouva la tête de
Saunier deux minutes avant le coup de
sifflet final.

Chanceux mais
pas illogique

Assez chanceuse si l'on considère les
circonstances dans lequelles elle a été
obtenue, cette victoire ne. constitue
cependant pas un larcin. Bulle était
meilleur techniquement , ce qui lui
permit d'ailleurs de laisser dans l'en-
semble une bien meilleure impression
que Bienne , formation certes volon-
ta i re mais comptant dans ses rangs trop
d'éléments limités qui à l'instar de ses
arrières latéraux ne sont guère à l'aise
dans la construction. La troupe de
Roland Guillod peut d'autant être
satisfaite qu 'elle a été loin de tourner à
plein régime jeudi. C'est en n'utilisant
qu 'une partie de ses moyens qu 'elle
s'est imposée. Dans tous les comparti-
ments du jeu , il y a eu du bon et du
mauvais. Le fait que le bon ait triom-
phé prouve que la confiance et la
chance qu 'elle permet de forcer sont
revenues chez les Gruériens qui peu-
vent désormais respirer un air plus
sam.

Bienne: Siegenthaler; Aerni ; Alle-
mann , Rappo, Teuscher ; Bûttiker ,
Lang, Moricz, Vôhringer; Uva , Cho-
pard.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada , Reali ; Bapst , Rumo, Cot-
ting, Sampedro ; Mora , Saunier.

Arbitre : M. Freddy Philippoz de
Sion.

Buts : 2e Uva (1-0), 18e Rumo (1-1),
88e Saunier (1-2).

Notes : stade de la Gurzelen , 800
spectateurs. Bienne sans Greub ni
Schreyer (tous deux blessés). Bulle au
complet. Changements : 80e Truffer
pour Chopard , 88e Gobet pour Sau-
nier. 89e Dorthe pour Sampedro. Aver-
tissement à Teuscher (36e) pour jeu
dur.

A. Win.
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A vendre à Marly

terrain à bâtir
entièrement aménagé, env.
950 m2, proximité magasins,
écoles , transports, Fr. 120.-
m2. Très belle situation.
Ecrire sous chiffre
17-301753, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

URGENT

Recherche en location, ou sous-
location, ou vente
à Fribourg Centre-Ville...

BUREAUX 2 - 3 pièces
(60 - 70 m2)

Tout de suite ou à convenir.

<* 029/2 57 83
17-58390

A vendre, quartier du Bourg,
proximité transports publics, dans
petit immeuble résidentiel rénové,
ensoleillement total, vue dégagée,

appartement duplex
de 200 m2 environ

- grand séjour avec cheminée
- charpente ancienne, apparente
- aménagement intérieur à choix
- exécution très soignée et

luxueuse.

Ecrire sous chiffre 17-562527 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Jeune couple de restaura-
teurs, 10 ans de pratique,
cherche à acheter

café-restaurant
à Fribourg-Ville ou région du
Lac.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 17-
301854, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
àa. , '. ->
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d'un appartement dans le quartier
| 

V ïP^ MJ des "VUARINES" à Belfaux.

Grâce aux liaisons ferroviaires CFF & GFM, ainsi qu 'à la ligne
régulière de bus, vous êtes en cinq minutes au centre de Fri-
bourg.
Nous sommes à votre disposition pour étudier , avec vous, sans
engagement un plan de financement , avec ou sans aide fédérale !
Nous vous proposons de superbes appartements, par exemple :
3 1/2 pièces dès Fr 210'000.-, avec aide fédérale, fonds pro-
pres à verser Fr 21'000.-. Loyer mensuel 1ère et 2ème année
Fr 640.- + charges.
4 1/2 pièces dès Fr 240'000.-, avec aide fédérale, fonds propres
à verser Fr 24 '000.-. Loyer mensuel 1ère et 2ème année,
Fr 730.- + charges.
5 1/2 pièces dès Fr 300'000.-, avec aide fédérale, fonds propres
à verser Fr 30'000.- . Loyer mensuel 1ère et 2ème année,
Fr 920.- + charges.
Entrée en jouissance dès l'automne 84.

! ™GEs EMENTS 
V RÉGIE BULLE SA *J GESTIMMESA
Ây 9 PLACE DU TILLEUL-I63Û BULLE ^Êf 30 RUE SAINT REflflE 1700F1.B0URG

029/24444 037/2281 82
¦ Je m 'intéresse plus particulièrement à l' achat Mnm .
j d'un 03 1/2 a4 1/2 D5 1/2. 
! tJ ... Rue : 
I veuillez m envoyer sans engagement votre
| dossier de présentation des Vuarines. Localité : No tel : 
a. 3^

A louer près Bourguillon,
dans maison ancienne

4 pièces
cuisine, bains, parc , situation
calme, soleil.

Veuillez écrire
sous chiffre 17-562728,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer

villa rénovée
6 pièces, tout confort,
surface habitable
env. 150 m2,
caves, galetas,
jardin env. 1000 m2

Situation ensoleillée,
prox. Faculté des sciences.
Prix: env. Fr. 2000.-
sans charges. Libre mai.
Ecrire sous chiffre
P 17-57251,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à Corbières

villa neuve
de 2 appartements.

V.
Situation calme et ensoleil-
lée. •

Hypothèque à disposi-
tion.

Pour tous autres ren-
seignements: s'adres-
ser au « 037/33 22 66

17-121280

En vue de l'extension de ses
activités, société internatio-
nale cherche à louer à Fri-
bourg, proximité gare CFF,

bureaux
environ 200 m2
ou 8-10 pièces
Faire offres sous chiffre
17-58639, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

LA RÉGIE DE FRIBOURG SA ENTRE FRIB°URG, BULLE et ROMONT

offre à louer «VOTRE CHEZ SOI»a Givisiez, Beausejour
a-i-,.-.,. :̂ m<aKÏ.Kin «r, „„ ., o+r, ,r.*:nrs Pour Fr. 260 000 - a vec terrain. Possibilité d'eff ectuerdans immeuble en construction des travaux soi.même Début construction vers jui||et

... 1984.
¦a*JI lllli f Uww pour tous renseignements , veuillez écrire sous chiffre

a ¦%¦% A n^aPB.llia.>IY.f% AS 81-55 F, à Assa Annonces Suisses SA ,APPARTEMENTS Pérolles 10, 1701 Fribourg. 

de 4 et 5 pièces
/A louer à

Entrée: dès le 1er septembre 1984 ,Estavayer-ie-Lac
, , appartement

Les loyers bénéficient
de l'aide fédérale. Spacieux

Pour tous 5 pièces

f 

renseignements: Loyer Fr. 770.-
RÉGIE + charges.

DE FRIBOURG SA TseT^L
Pérolles 5, Rens.: Sicoop
1 700 Fribourg rue Lausanne 22
® 037/22 5518 170° Fribour9

' 17 ,Bi7 •* 037/22 44 10
17-4015

™̂̂ ™"" 
"¦¦^̂ —^™^~— ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ~ En Gruyère

A louer A louer A louer

C .f dès le 1" mai villatout de su.te 3V£ pCeS 1984 V",a

2 places avec jardin ravissant '
ume,ée

de garage dès ie ^uin STUDIO 5*e ièces

Fr. 705.- Loyer: Fr. 410.- à vendre
à Pérolles. , .(.....,. ou à louer.

037/26 36 71 + charges.

« 75 19 68 le soir * 037/26 52 63 w 029/2 90 68
17-58626 . 17-301861 17-1615 17-301789

VOYAGE DE IAJJIBERTÊ À DADIC

y £̂c en TGV
r - , p Â Hk. du 4 au 6 mai 1984

wS^^Amlitim Bulletin d'inscription

Je m'inscris pour le voyage à Paris du 4 au 6 mai 1984
Vendredi: 6 h. 14: départ de Fribourg via Berne -
Pontarlier; dès Frasne TGV pour Paris. Nom/Prénom: 
11 h. 26: Arrivée à Paris; transport à l'hôtel. Rue/N°*
Dîner et visite de la ville facultatifs.

N° postal: Lieu: 
Samedi: journée libre. Téléphone: 
Vous pouvez vous inscrire pour une visite
du Château de Versailles, l'après-midi. Je serai accompagné de: 

Dimanche: transport à la gare de Lyon, j ', 
14 h. 26: départ de Paris en TGV ,-§ Je désire:
jusqu'à Lausanne et retour Fribourg. -*jjjjf > D Voyage 1™ classe D Chambre à 1 lit
19 h. 15 arrivée à Fribourg. (supplément Fr. 58.-) (supplément Fr. 115.-)

Prix par personne: Fr. 325.- D Les excursions: tour de ville le vendredi
(Sur demande réduction pour enfant Château de Versailles le samedi après midi y compris un repas
en dessous de 12 ans). de midi, Fr. 78.-

Sont comprises les prestations sui- Sur demande, nous pouvons vous réserver une place pour
vantes: l'opéra «Aïda», de Verdi ou une place pour le Cirque de Pékin à
- billet 2« classe Fribourg - Paris et l'Olympia.

retour; ijH Date: Signature: 
- transports en bus;
- 2 nuits avec petit déjeuner à l'Hôtel |TJP~ Pour tous renseignements complémentaires:

California (1" classe) en chambre 1 VOYAGES KUONI SA, avenue de la Gare 13,
double avec bain; flf IR 170° Fribourg, «¦ 037/81 11 05

- guide au départ de Fribourg. Attention: nombre de places limité.

' >

La publicité décide l' acheteur hésitant
S - . A

A louer à A vendre à 6 km
Pont-la-Ville d'Estavayer-le-Lac

Ç$! ferme
appartement (à rénover)
3% pièces J

errain: 961 m2

Fr. 600.- charges Fr 125 000.-C
T«f«oo -c-, Ecrire sous chiff re

» 037/33 20 57 17-562157
Pr
n̂ «,,, ,., Publicitas SA

-.037/82 72 42 1701 F,ibourg
bureau
M. Edwards

17-58665 

^~^~~*—¦""" économiseï
Je cherche «^yj

appartement la publicité
2% - 3!6 c'est vouloir
pièces récolter

GICSÏÏ  ̂
\MS avoir

Prix modéré . 
^̂ UL/

1-) Semé
w 037/24 46 22 //FvY W?
(7 h.-18h.) \ , \ têi AVà
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Plasselb : l'espoir renaît

2 buts sur remises en jeu

2e LIGUE fX
BEAUREGARD-PLASSELB 0-1 (0-1) < f̂l0

Les attaquants de Beauregard n'ont que très rarement trouvé la faille dans la
défense de Plasselb. Sur notre photo : Daniel Jaquier (à droite) tente de passer
Gilbert Brùgger. (Photo Jean-Louis Bourqui)

UEBERSTORF-ESTAVAYER 2-0(1-0) &ÇQ

Parfaitement adapté aux particulari-
tés de son terrain, Ueberstorf connut de
surcroît une entrée en matière idéale.
Bénéficiant d'une touche à la hauteur
de la surface de réparation staviacoise ,
Aebischer transmit le cuir à Vonlan-
then qui , de la tête, le prolongea sur
Portmann qui, étrangement seul, ne se
fi t pas prier pour ouvrir le score. Cette
réussite Dlaca le match sur de bonnes
bases et les spectateurs en eurent pour
leur argent.

Très vifs et rapides dans leurs offen-
sives et tirant profi t de n'importe
quelle situation pour inquiéter Hermi-
da, les Singinois firent preuve d'une
rare détermination. Ce fut surtout en
cela qu'ils se différencièrent d'Esta-
vayer. En effet, sur l'ensemble de la
partie, les Broyards eurent tout autant
au'eux la nossession du hallon. Cenen-
dant, à l'inverse de leurs rivaux, les
joueurs de Péguiron ne développèrent
pas toujours un jeu approprié et furent
ainsi chaque fois contrecarrés par le
marquage serré et impitoyable exercé
par les Singinois . De ce fait, ils ne
parvinrent pas à se révéler aussi dan-
gereux qu'Ueberstorf. Certes, ils tentè-
rent d'enrayer le déferlement de leurs
hôtes en recourant au piège du hors-jeu
mais, partant de loin, les latéraux et
demis locaux réussirent à déiouer cette

tactique. Il va donc sans dire que les
occasions furent nettement en faveur
des Singinois. Seulement voilà, le gar-
dien Hermida se révéla dans un excel-
lent jour même s'il fut sauvé par ses
bois sur des envois de Vonlanthen
(30e) et Portmann (60e). Quant à Esta-
vayer, longtemps mené d'une unité, il
aurait DU asnirer à rétablir la Darité au
cours de la seconde période mais Cor-
minbœuf par deux fois et Volery ne
parvinrent pas à tromper le gardien
Siffert alors que l'essai de Stoppelli
était renvoyé par la transversale (54e).
Finalement, ce fut à nouveau à la suite
d'une remise en jeu effectuée cette
fois-ci par Baeriswyl que Kurt Siffert
put doubler la marque et offrir aux
siens une victoire loeiaue et méritée.

Ueberstorf: H.-J. Siffert ; Goetsch-
mann; Baeriswyl , Brùlhardt, Wy-
mann ; Aebischer, Portmann, Roux
(83e Bosson) ; Vonlanthen (70e Spi-
cher), K. Siffert, Riedo.

Estavaver : Hermida : Plancherel :
Perseghini , Sahli, T. Martin (46e Vole-
ry); Chablais, Corminbœuf, Ortiz,
Dubey ; Stoppelli , Hasler.

Arbitre : M. Sans de Hauterive.
Buts: 2e Portmann 1-0 : 79e K. Sif-

fert 2-0.

Alors que sa défaite de dimanche
dernier sur son terrain face à Charmey
semblait devoir le condamner à jouer en
3e ligue la saison prochaine, Plasselb a
eu une saine réaction jeudi soir au stade
du Guintzet où il a logiquement pris la
mesure d'un FC Beauregard trop sûr de
lui au moment de pénétrer sur le ter-
rain.

Beauregard n'a ainsi pas pu confir-
mer son net succès de Farvagny : il faut
dire que son adversaire fut beaucoup
moins complai sant. Contraints de
gagner s'il s entendaient conserver un
espoir, les Singinois entamèrent la par-
tie avec beaucoup de détermination et
durant les vingt premières minutes, le
danger demeura constamment devant
les buts de Roland Dafflon. Beaure-
gard, chez qui on regretta l'absence au
milieu du terrain de Serge Neuhaus,
pourtant excellent à Farvagny et qui ne
fut que remplaçant jeudi soir, était
incapable de construire, car ses adver-
saires, beaucoup plus vifs et plus rapi-
des sur la balle, l'en empêchaient.
Lorsqu'à trois minutes de la pause,
Hervé Brûeeer, aui venait d'entrer
pour Hugo Brùgger blessé dans un choc
avec Dousse, adressa un long centre,
Grûtzner ne se fit pas prier pour battre
imparablement Dafflon. Certes, Beau-
regard fut à deux doigts d'égaliser sur
un essai de Jaquier, mais Gilbert Brùg-
ger sauva sur la ligne (44e).

Alors qu'on s'attendait à une réac-
tion de Beauregard dès la pause passée,
ce fut encore Plasselb aui se montra le
plus dangereux: toutefois, Dafflon
était très attentif sur le tir de Mast
(54e). Par la suite, les Singinois, cons-
cients de l'importance du résultat, ne
cherchèrent qu'à conserver l'acquis. Il
est vrai que la pression des maî tres de
céans se fit de plus en plus grande au fil
des minutes, mais les actions manquè-
rent encore de limDidité. Dousse et
Jaquier, les seuls à ressortir du lot avec
le volontaire Gilot, ne pouvaient tout
faire. Le gardien Peissard eut l'occa-
sion de se distinguer sur une tête de
Bovet (72e), alors qu'Olivier Egger,
bien décevant , manqua l'égalisation à
deux minutes de la fin alors qu'il se
trouvait seul devant Peissard. Plasselb
avait eu chaud, mais obtenai t sa pre-
mière victoire de la saison à l'exté-

Beauregard : Dafflon ; Giroud; Gi-
lot; Fragnière, Dietrich ; Bovet, Che-
naux, Dousse; Bussard, O. Egger,
Jaquier.

Plasselb: Peissard ; Ruffieux ; E.
Brùgger, G. Brùgger, M . Neuhaus ;
Cattilaz , P. Brùgger, Hugo Brùgger
(39e Hervé Brùgger) ; Klaus, Mast (84e
P. Neuhaus) , Grûtzner.

Arbitre: M . Ruppen de Sierre qui
avertit Dousse (35e)

TJ,,t . A">r. f.n-ihnof (V 1
ivi m

Ueberstorf rejoint Grandvillard
A la suite des trois matches de cette

18e journée disputés en début de
semaine, Ueberstorf a rejoint Grand-
villard à la 4e place grâce à son succès
sur Estavayer, alors que Plasselb n'est
qu'à deux points de Courtepin, qui
compte toutefois un match en moins.

n-iccomant

1. Romont 17 9 4 4 36-27 22
2. Central 17 9 3 5 40-29 21
3. Portalban 17 8 3 6 39-41 19
4. Grandvillard 18 6 7 5 31-27 19
5. Ueberstorf 18 8 3 7 31-33 18
f. K.>a iir..,7..r<. 17 7 4 6 30-21 18\j . ucauicgaiu * / * -¦ w **v **¦» ¦»«

7. Farvagny 18 6 6 6 33-33 18
8. Guin 17 5 6 6 25-28 16
9. Estavayer 18 6 4 8 32-35 16

10. Courtepin 16 5 5 6 27-24 15
11. Plasselb 17 3 7 7 17-30 13
lt t~ r.„rrr.„.  lUIlll 7T.-V. 10

Au programme aujourd'hui : Guin -
Central (15 h.), Portalban - Charmey
(16 h.) et Courtepin - Romont (20 h.)

M. Bt

• Automobilisme. - Le président de la
Fédération internationale (FISA),
\A Tpan_\/f arip Ralpctrp r, Hpmaanti

«catégoriquement» toutes les infor-
mations parues ces dernières vingt-
quatre heures concernant une possible
interdiction faite aux écuries de for-
mule 1 d'utiliser de l'essence réfrigérée
lors du prochain Grand Prix de Belgi-
que, le 29 avril prochain sur le circuit
J„ *7_1-a 

m
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A Endinqen, J. Baechler 2e et succès de M.-C. Rossier

Près d'un millier de concurrents ont
participé le week-end dernier à Endin-
gen dans le canton d'Argovie à la
deuxième course nationale d'orienta-
tion de la saison, la première de la
catégorie A. Plusieurs Fribourgeois se
trouvaient tout naturellement au départ
et une victoire a été enregistrée chez les

En effet, Marie-Claude Rossier s'est
imposée avec une cinquantaine de
ra/iAn/̂ ar /)'nirn*n/<a f i ¦ T- cûr li^vorri! roc

chez les écolières. D'autre part, on peut
également citer la très belle perfor-
mance de Josef Baechler: une semaine
après sa victoire chez les seniors, le
Singinois a encore obtenu une
deuxième place dans cette catégorie,
perdant près d'une minute sur Hans
Steinegger qu'il avait d'ailleurs battu la
cpmaînp nrprpHpntp Ci 1A .Mpiiral-iâtpirâic

Jean-Luc Cuche, qui étudie présente-
ment à Fribourg, a obtenu une très
belle troisième place en catégorie A,
Hans-Ueli Vogel , de Morat, s'est classé
deuxième de la catégorie C, tandis
qu'Andréas Grote n'était que 22e chez
lesjuniors. Enfin , Patrick Rossiera pris
la 7e place chez les écoliers I.

A T  T..

Lundi, course d'orientation dans le bois de Lentianv
Chaque année, le lundi de Pâques, le

CA Rosé organise une course d'orien-
tation. Cette année, elle aura lieu lundi
après midi dans le bois de Lentigny, sur
un tracé préparé par Hans-Jôrg Suter.
Les organisateurs attendent un record
de participation pour cette épreuve se
Hicnntant Hnn«. lp rantnn H'aiitant nlnc

qu'elle est la première comptant pour
le championnat fribourgeois jeunesse.
Les concurrents seront répartis en 17
catégories, soit messieurs A, B et C,
seniors, juniors, jeunesse, écoliers I , II
et débutants, dames B, dames-seniors,
dames-juniors I et II , écolières I , II et
dphlltantpc ainci nii'nnp i-Qtponnâ»

réservée aux familles, puisque le CA
Rosé tente de développer chaque
année un peu plus la course d'orienta-
tion pour tous.

Le rassemblement est prévu aux
vestiaires du FC Chénens et les départs
ennt nrpvii»: pntre 17 h et 1 (fi h T PC

inscriptions sont prises sur place, mais
Jean-François Clément, membre du
club organisateur, Peter Felser, cham-
pion fribourgeois 1983 ou Josef Bae-
chler, qui a remporté une épreuve
pourraient se livrer une belle lutte pour
la victoire s'ils sont présents.

*\ f l î .

SPORTS
Les nageurs

maîtres chez
lll l ^SSINATADON ~~_J

Fribourg-Natation, Red Fish Neu-
châtel et Natation sportive de Genève
s'étaient donné rendez-vous à la piscine
de l'Ecole réformée de Fribourg pour un
meeting de relais du championnat suis-
se.

On retiendra de ce match triangu-
laire l'excellent comportement des for-
mations fribourgeoises qui affichèrent
à cette» occasion une belle détermina-
tion. Il est vrai que l'entraîneur Jean-
Noël Gex pouvai t compter sur des gens
en pleine forme, car les nageurs avaient
déjà démontré à Sion leur belle moti-
vation

Premier au classement final du chal-
lenge dames, malgré l'absence de son
chef de file Anne-Claire Blanc, le club
fribourgeois est également premier
chez les messieurs avec là aussi un
absent, Nicolas Gex. C'est un succès
total pour l'entraîneur puisque chez les
filles , en catégorie jeunesse, l'équipe est
encore première. Fribourg-Natation a
donc dominé ce débat.

Au terme des seize éDreuves inscri-
tes au programme (4 x 100 m pour les
dames et les messieurs et 4 x 50 m pour
les catégories jeunesse) Fribourg-Nata-
tion occupe à trois reprises la première
place en série dames, quatres chez les
filles , tandis que du côté messieurs les
victoires sont au nombre de quatre.

Outre ce succès collectif, il faut met-
tre en exergue onze meilleures perfor-
mances fribourgeoises dans ce genre
oarticulier d'éDreuves. belo

Résultants
4 x 50 dauphin, filles: 1. FRI, 2'35"0

(Neuhaus, Blanc, Theurillat, Marik, mpf,
anc. 2'41"0). 2. NSG, 2'50"1. 3. RFN,
3'24"8.

4 x 50 dauphin, garçons: 1. NSG,
2'45"2.

4 x 100 daunhin. dames: 1. FRI S'29"2

La Coupe fribourgeoise de saut à Bulle
athlètes qui ne sont qu'au début de la
saison.

Les concours débuteront à 9 h., les
concurrents étant répartis dans les
catégories suivantes : messieurs et
juniors, de cadets A à écoliers C, dames
et dames-juniors, de cadettes A à éco-
lières C.

.Im irnppQ rl' pntraînpmpnt

à Bulle
En remplacement du camp prévu à

Langenthal , qui a dû être annulé car les
locaux n'étaient pas disponibles en
raison d'un cours de protection civile,
la Fédération fribourgeoise d'athlé-
tisme a prévu trois journées d'entraîne-
ment sur le stade de Boulevres à Bulle.
La première se déroulera aujourd'hui
de 8 h. 30 à 1 7 h. et les deux autres le
week-end prochain, soit le vendredi 27
et le samedi 28 avril. Des entraîne-
ments de sprint, demi-fond, fond, con-
cours multiples, sauts et lancers sont
prévus pour les jeunes des clubs de la
FFA. M nt

Marathon du Valais: le Fribouraeois C. Cardinaux 3e

Quelques Fribourgeois ont participé
dimanche dernier au 5e marathon du
Valais à Martigny: quelques-uns d'en-
tre eux se sont tout particulièrement
mis en évidence et on pense à Christine
Cardinaux de Bouloz qui a pris la
troisième place derrière Michel Seppey
pt RavmnnH <srhu/it*7onhpl Fn 7 h

33'02, il a réussi le 4e temps de la
journée et surtout il a pulvérisé son
record personnel de près de dix minu-
tes. Il s'agit par ailleurs de la septième
performance fribourgeoise de tous les
temps derrière Jaeggi, Berset, Gobet,
Gmûnder, Benninger et Thomet.
n'antrA nart Varl Çti-itt Ac T*oïrpi n r\r ir

• Saut à skis. - Les conditions d'en-
neigement exceptionnelles ont permis
l'organisation , au Brassus, d'un cham-
pionnat romand de saut qui a donné le
classement suivant : 1. Pascal Rey-
mond (Vaulion ) 219 ,9 (78/74 , 5). 2.
Olivier Schmid (Le Brassus) 208,8
(78/70). 3. Fabrice Piazzini (Le Bras-
sus) 1 93,4 (74,5/68). 4. Stéphane
Rocha t (Les Chevreuils) 1 66,9 (67/63).
5. Pierre-Olivier Rochat (Le Lieu)
1 AA O tf \ A I 'ia\

la 6e place de cette course en 2 h. 39'0 1
et Jean-Daniel Jaquenod de Domdi-
dier la 21 e en 2 h. 5 1' 1 3. Quant à Eugen
Baechler de Dirlaret, il a obtenu très
facilement la victoire chez les vétérans
II en courant la distance en 2 h. 48'39.
A l'âop r\e> S^ anc lp Çinoinnic pet rpctp

très près de son record personnel (2 h.
47'23). Dans le semi-marathon, rem-
porté par Werner Meier, Maurice Ben-
gourari de Fribourg s'est classé 20e en
1 h. 17'13 et Jean Périsset du SC
Broyard 23e en 1 h. 18 '1 8, tandis
qu'Irénée Chardonnens de Domdidier
ari QC r.Ua-, l a r  . .AtAron.  T l  <a„ 1 U

35'01.
M. Bt

• Athlétisme.- Le Britannique Steve
Ovett, recordman du monde du
1 500 m, l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Wpccinohaop pt l 'Amprirain ÇvH.
ney Marée seront les vedettes du mile
de Paris, qui aura lieu le 28 avril. Les
autres principaux engagés sont les
Espagnols José Abascal et Jose-Luis
Gonzalez , ainsi que les Français José
Marajo , Phili ppe Dien et Francis Gon-

ATHLÉTISM
Ce matin, le stade de Bouleyres à

Bulle accueille les concurrents de la
première Coupe fribourgeoise de saut
en hauteur. Ils disputeront leur troi-
sième concours après Guin et Le Mou-
ret. La Fédération fribourgeoise
d'athlétisme est d'ailleurs heureuse de
constater que cette nouvelle compéti-
tion a remporté un réel succès puis-
qu'une cinquantaine de concurrents
ptaipnt nrp<.pnt<. Inrs dp rhamie con-

cours. Ce matin à Bulle , Marius
Repond chez les messieurs et Sylvie
Geinoz chez les dames, cette dernière
ayant battu le premier record de la
saison en franchissant lm69 au Mou-
ret, devraient logiquement remporter
le trophée. Si les conditions sont meil-
leures qu'à Guin et au Mouret, où le
froid a tout de même handicapé les
athlètes, on devrait assister à quelques
bonnes performances à Bulle, ce qui
eprait un pnrniiraopmpnt nnnr CPM

fribourgeois
eux en relais
(Rey, Grosset, Theurillat, Tye, mpf, anc.
6'0T'0). 2. NSG, 5'35"3. 3. RFN, 6'34"2.

4 x 100 dauphin, messieurs: 1. FRI ,
4'37"4 (Aubry, Hejda, Neuhaus, Lerf). 2.
NSG, 5'05"9. 3. RFN, 5'27"8.

4 x 50 dos, filles: 1. FRI I, 2'45"2 (Du-
bied, Rauss, Blanc , Neuhaus, mpf, anc.
2'50"0). 2. FRI II , 2'58"6 (Murith, Muller.
Marik, Theurillat). 3. NSG. 4. RFN.

4 x 50 dos, graçons: 1. NSG, 2'51"8.
4 x 100 dos. dames: 1. FRI, 5'40"3 (Rey.

Tye, Grosset , Theurillat, mpf, anc. 5'50"9).
2. NSG, 5'54"9. 3. RFN, 6'19"1.

4 x 100 dos, messieurs: 1. FRI , 4'49"0
(Aubry, Lerf, Dubied, Gex mpf, anc.
4'54"3). 2. RFN, 5'35"0. 3. NSG, 5'42"8. 4.
FRI II , 5'45"4 (Warth, D. Hejda, J. -N.
Hejda, Spicher).

4 x 50 brasse, filles: 1. FRI , 2'53"1
(Marik, Rauss, Theurillat, Neuhaus, mpf,
anc. 3'02"8). 2. NSG, 3' 11 "6. 3. FRI II ,
3'20"4 (Dubied. Muller. Peirv. Holenstein,.
4. RFN, 3'25"0.

4 x 50 brasse, garçons: 1. NSG, 3'03"5.
4 x 100 brasse, dames: 1. NSG, 6' 19"5. 2.

RFN, 7'17"8. Fribourg disqualifié.
4 x 100 brasse, messieurs: 1. FRI , 5'13"6

(Giacobbo, Piller, Bouquet, Aubry). 2.
RFN, 5'33"9. 3. NSG, 5*39"4. 4. FRI II ,
6'04"4 (Neuhaus, Vermot, Warth, Spi-
cher).

4 x 50 libre, filles: 1. FRI, 2'16"5 (Neu-
haus. Theurillat. Blanc. Dubied. mof. anc.
2*24"7). 2. NSG, 2'22"9. 3. FRI II , 2'33"1
(Marik, Muller, Rauss, Peiry).

4 x 50 libre, garçons: 1. NSG, 2'14"1.
4 x 100 libre, dames: 1. FRI, 4'38"5 (Tye,

Rey, Grosset, Theurillaz, mpf, anc. 4'57"3).
2. NSG. 3. RFN.

4 x 100 libre, messieurs: 1 FRI. 3'58"C
(Lerf, Piller, Dubied, Aubry). 2. FRI II
4'15"9 (Giacobbo, Bouquet , Hejda, Neu-
haus). 3. NSG, 4'30"1. 4. RFN, 4'33"6. 5
FRI III , 5'00"4 (Warth, Vermot, J. -N. Hej
da, Spicher).

Challenge des filles (1970 et plus jeunes)
1. FRI, 10'29"8, anc. 10'49"8. 2. NSG
11'23"3. 3. RFN. 12'47"9.

Challenge des dames (toutes catégories)
1. FRI, 22'06"1, anc. 23'30"6. 2. NSG
22*42"4. 3. RFN, 25'53"5.

Challenge des garçons: 1. NSG
10'54"6.

Challenge des messieurs: 1. RFI
18'38"0, anc. 18'53"4. 2. NSG, 20'58"2. 3
RFN 21M (. "3.



Gardez la forme! Pensez aux ALL-BRAN
de ^m T̂
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ALL-BRAN et BRAN BUDS sont deux spécialités de
Kellogg s qui stimulent le système digestif.

Tous deux contiennent ce qui manque sou
vent à notre alimentation: les fibres végé-
tales. Tous deux sont de savoureuses
spécialités au son de blé. Grâce à ^-*eux vous améliorez votre digestion - ÊÈn
et vous gardez la forme!

m&# Grande mise
W de bétail d'élevage

[If il-̂ 5̂  Holstein de haute valeur
TW. . * (env. 160 têtes)

S&Î.J. et de chédail à Bulle/FR
Vendredi 27 avril 1984, dès 9 h. 15
à l'emplacement de l'Expo de Bulle (Marché Couvert)

Bétail: env. 160 têtes de très grande valeur issues de notre propre élevage
(moyenne d'écurie: 8245 kg à 4,18% de mat. g. et 3,3% de prot.)
Plusieurs mères de taureaux d'JA et vaches d'accouplement dirigé. Le
bétail est garanti libre d'IBR/IPV, de bang et TBC, vacciné contre la
fièvre aphteuse.

¦ , Visites du troupeau entier le jeudi 26 avril, de
Rectification 10 h. à 15 h., au Marché-Couvert (non pas

1 comme annoncé le mercredi 25.4.1984!)

Samedi 28 avril 1984, dès 9 h. 30
à la ferme du Terraillet

Chédail 3 tracteurs, tank à lait 3800 I. Carroussel de traite 6 places Alpha-Laval
et toutes les autres machines de cette exploitations. Le tout en très bon
état.

Le vendeur M. Oscar Dupasquier, 1630 Bulle, -B 029/2 74 80
Le commisaire-priseur: M. Alois Wyss , 6022 Grosswangen, e* 045/7 1 16 96

'¦¦t ¦

•n*ra.*'v'V-laâ^J**:;

un de BM

Cours d allemand intensifs WmaamUmaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaU
au bord du lac de Constance. Cours de 2 - 
16 semaines pour élèves, étudiants et 

^—
personnes exerçant une activité profes- ^ _̂ ^m 0^± 

j^  ̂ f̂pfc T̂ *M m ĝjwàm
Deutsches Sprachinstitut , Bantingstr. 17- XJ | ^̂ ^̂ .̂  ^^—~<̂ mmmmm
19 , D-8990 Lindau/Bodensee. ^^^mmWMam''m,m^^^\mL>^.'mi

HOTEL DES BERGUES - GENÈVE >:%

* Power TJfilw

;t r̂kk^^^i ment Bq^^crSrogressivitê
a
vSrpaS°eSrV?2vote.

R. Dupasquier Staehlin SA Vuichard SA
Garage-Motos route de Neuchâtel rue des Arsenaux
Sorens Payerne Fribourg
© 029/5 10 35 -s 037/61 25 13 ©037/22 18 67

Famila Alimentation Jeune couple, artisan, cher-
Mayens-de-Riddes che
Valais . ,ancienne ferme
engage

à louer ou à acheter , sans
Une VendeilSe confort, éventuellement à ré-

. Place à l'année. nover avec terrain' hors villa"
ge, région Broyé (FR).

Studio à disposition. © 091/46 69 28
© 027/22 91 33 26-7407 17'301857

¦*-* ' Motos Bourguet
Ĥ  ̂ Tour-Henri 61

NE CHERCHEZ PAS PLUS LOIN... NOS PRIX ET ^»
NOTRE CHOIX SONT RÉELLEMENT IMBATTABLES ^̂ ~

I \--Ç ' OUVERT LUNDI DE PÂQUES g- . .

l^ÊEBÊBlÊBMm.,, #% m A I V Ê Prêt Procrédit
W W 

modèles M M  -
 ̂
àj \ 

^MmmMmWHf> différents de vaisseliers JT^'TH IHM ._.«.* .
Jj f exposés dès U|/V l 2 eSt Un

Notre 0 \ Procrédit
ftll vaissellier valaisan ĴM \ M\M\  

--mw ^wmwm m̂aw mwmm mm

^. f̂e^T ^m en chêne massif %Aw "mW \J \êJ * Toutes les 2 minutes

-m*, m-m -m. ÉÊMÊ̂ -m!imiSSii'"!-C '¦ ^ r̂MIMMLiiiîai'L,.! - quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

h *̂ ^^Hai*HHnQBSBm f̂l |& vous pouvez bénéficier d' un «Procrédit»
Notre photo: Table monastère 180 x 85 x 7 im. ._*. ^̂ ^^̂ \Mmw *

en chêne massif dès 1400.- ^Hr | Veuillez me verser Fr. \^*
Sur demande: dimensions sur mesure MMmr • Je rembourserai par mois Fr. I

img Ê̂v  ̂ MEUBLES FLAMATT (FR) 
f—\ ! Nom

irf^ÉSfiSr  ̂
RUSTIQUES ^ 031/94 27 77 /rapide X j ^

nom

L. BgWpP ,, ' 'T Autoroute Berne-Fribourg, sortie Flamatt , prendre la première SÏmpI©
(T>. *uM=V '; l! '• •* L route à gauche sur 2 km. 1 ,. ? # I NP/localité |

<\Nr#. ^% -(Ky^gj*-* -i*VV Après le tunnel: LE VIEUX MOULIN V J \ . . .. ... . .-̂T Aj Af 1—| , ^̂  »\\W  ̂ . . ^  ̂ ^S I a adresser des aujourd hui a: |
*/ itclm  ̂ X\fï A—àAAW Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin, ¦  ̂ t+r ¦ Ranni IO Prr»/-rôHit

<>y|>t|V inftluW 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. samedi de 9 h. à 17 h. ^̂  
i Banque Pro crédit l

Ar- XrW. J)W** 22-7831 \\ f̂c | 
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W

%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMMtMW I si M4 |

6 -  10 juin 1984
Vente aux enchères de livres

Nous cherchons: livres anciens,
livres illustrés modernes , belles reliu-
res, manuscrits, etc.
Expert: M. C. Galantaris, expert, près
la Cour d'appel de Paris.
Galerie arts anciens, Pierre-Yves-
Gabus SA , 2022 Bevaix,
© 038/46 16 09

87-141

MRBERGER
Brocante TÏT T/^¥7Antiquités i UI ÎL
Vendredi et samedi
27 et 28 avril 1984
De 8 à 19 h.
Par lous les temps

environ 25(1 march a mis

A arberg -Suisse
Canton de Berne



AUBERGE DE L'ECU. AUTIGNY
cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
pour le 1" juillet 1984 ou date à convenir.

Congé selon entente. Nourrie, logée. Bon salaire.

» 037/37 11 26
17-58609

|*Pj g% L'UNIVERSITE
% rfëj Ç DE FRIBOURG
*$S&F

cherche pour l'Institut de chimie organique
un

ingénieur chimiste ETS
Le(la) candidat(e) doit être qualifié(e) pour assumer le
service et l'entretien des spectromètres de RMN et de
masse existant à l'Institut. Il s'agit d'un poste à responsa-
bilité dans un domaine en plein développement, convenant
à des candidats(es) qui désirent travailler avec des appa-
reils contrôlés par ordinateurs.

Les offres doivent être adressées , accompagnées des
documents d'usage au directeur de l'Institut de chimie
organique de l'Université de Fribourg, Pérolles. 1700
Fribourg.

17-1007

LA DIRECTION
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste de

secrétaire-comptable
Exigences:
- certificat fédéral de capacité type «G» ou

formation reconnue équivalente
- aptitude particulière à tenir une

comptabilité de gestion
- aptitude à rédiger de manière autonome
- habileté en dactylographie, si possible sur

machine de traitement de textes
- expérience professionnelle dans le

domaine de la comptabilité souhaitée
- facilité de contact
- langue maternelle française avec très

bonne connaissance d'allemand.

Entrée en fonction: 1" septembre 1984.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de
certificats et de références sont à adresser ,
jusqu'au 5 mai 1984, à l'Office du person-
nel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700
Fribourg.

17-1007

La Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie

met au concours le poste de

professeur d'électronique
Pt H«=> tapl*Arnmmuniratinn« ;

auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Le titulaire de ce poste sera chargé de cours et de
laboratoires à la section d'électrotechnique, option élec-
tronique. Son enseignement comprendra les cours de base
d'électronique et les cours spécialisés dans les domaines
des télécommunications et du traitement du signal. Le
candidat devra également organiser et suivre les travaux

Exigences:
- diplôme d'ingénieur EPF (ou éventuellement ETS)
- expérience industrielle
- langue française ou allemande avec bonnes connaissan

PPC Ho l' antro Innnno lancainnomont an fran rai cl

Conditions d'engagement:
conformément à la loi sur le statut du personnel, au cahier
des charges et à l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.
Entrée en fonction: automne 1984 ou date à conve-

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès de la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue du Musée 4, à Fribourg,
«82 41 41.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références jusqu'au 15 mai 1984, à l'Office du
personnel de l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

La Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie

met au concours le poste de

professeur d'informatique
auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Le titulaire de ce poste sera chargé de cours et de
laboratoires à la section d'électrotechnique, option infor-
matique technique. Son enseignement comprendra les
cours d'informatique générale et de technique de program-
mation comme aussi les cours spécialisés dans les domai-
nes des systèmes d'exploitation, du contrôle de proces-
sus, etc. Le candidat aura en outre d'importantes respon-
sabilités en ce oui concerne renuinp.mp.nt information.-** et
l'organisation et la surveillance des travaux de laboratoire
et des projets dans le domiane de l'informatique techni-
que.
Exigences:
- diplôme d'ingénieur EPF (ou éventuellement ETS)
— Ryn«rienr*e inrli ictripllp
- langue française ou allemande avec bonnes connaissan-

ces de l' autre langue (enseignement en français)
Conditions d'engagement :
conformément à la loi sur le statut du personnel, au cahier
des charges et à l'échelle des traitements du personnel de
l'C-à.

Entrée en fonction :
automne 1984 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès dé la Direction de
l'Ecole d'inaénieurs. rue du Musée 4. à Frihoura.
e82 41 41.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et de références , jusqu'au 15 mai 1984, à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Pour collaborer à plusieurs projets intéres-
sants , nous cherchons un

architecte ETS ou EPF
dynamique et ayant le sens des responsabi-
lités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Robert Linder,
Architecte dipl. EPFZ SIA
Rte des Arsenaux 9, 1700 Fribourg
«037/22 19 67 81-30443

r^LZmrn** 
L'UNIVERSITÉ

|C3 § DE FRIBOURG
%<&ï Cherche

un(e) laborantin(e)
diplômé(e)

à plein temps
du type B ou médical , avec de l'expérience professionnelle,
pour des travaux d'histologie, d'histochimie et de micros-
copie électronique.

Bonnes connaissances de la langue allemande et française
sont nécessaires.

Daté d'entrée en fonction: 1er juin 1984 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des références sont à envoyer à:
Institut d' anatomie , professeur Dr G. Rager
1, rue Gockel , 1700 Fribourg.

17-1007

Fiduciaire de la place
cherche pour date à convenir

secrétaire-comptable
au bénéfice de quelques années d'expé-
rience, répondant au profil suivant:

- langue maternelle allemande ou fran-
çaise

- excellentes connaissances de la
deuxième langue

- habile et consciencieuse.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une équipe

dynamique
- des conditions d'engagement favora-

bles.

Veuillez adresser vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, photo, pho-
tocopies de certificats , références et pré-
tentions de salaire, sous chiffre FA
50098, aux Freiburger Annoncen, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1823

SA 21 /Dl 22/LU 23 avril 1984 23

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

un monteur
électricien

qualifié
Nous offrons:
- un salaire en fonction des capacités
- place stable, variée et intéressante
- avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à

TABELCO SA,
construction de tableaux électriques,
route de Moncor 14
1752, Villars-sur-Glâne, o* 037/24 47 22 1 7 888

•̂"¦"•"••w Places d'apprentissage libres
f ^ AmmmJmmm̂ A Dans notre entreprise, deux jeunes gens auraient la
/ ^̂ L^-} \ possibilité de faire un apprentissage de

\g\Agj boucher-
£̂A£S charcutier

type A, à partir du 1er août 1984.
Une formation approfondie dans tous les domaines du métier est garantie par
notre plan de formation.
Téléphonez-nous au -a 037/34 2121 , notre chef du personnel vous donnera
volontiers de plus amples renseignements.
Micarna SA, fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin/FR.

17-1714

Leiter
«Werkstatt und Betreibe»

Fur unsere Inqenieurabteilunq suchen wir den

Das Pflichtenheft umfasst das Fûhren dieser Sektion, die
Organisation und Betreuung der Unterhalts- sowie In-
standstellungsarbeiten der Produktionsanlagen.
Dièse Aufgabe môchten wir einem dipl. Ingénieur ETH oder
Ingenieur-Techniker HTL mit spezieller Ausbildung oder
Erfahrung in Betriebswissenschaft anvertrauen. Einige
Jahre einschlâgige Praxis in einer Maschinen-/Apparate-
hanfirma ui/âron \/<-»n ho crin Ho rom Vnrtoil

Bewerber sind gebeten, ihre Offerte mit den ùblichen
Zeugnissen dem Personaldienst der Ilford AG, Indu-
striestrasse 15. 1701 Freibura. zuzusendfin.

ILFORD AG
eine CIBA7GEIGY-Gesellschaft

17-1500

Cremo
^

Nous cherchons pour la Direction générale de notre entre-
prise

IM ïï U AAB secrétaire
de direction

à mi-temps
de langue maternelle française avec bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une personne
ayant de l'expérience , dynamique et qui possède les aptitudes
suivantes:
- Maturité commerciale ou diplôme fédéral de secrétaire de

direction
- Aisance et facilité de rédaction
- Goût des responsabilités et de l'organisation
- Intérêt pour les problèmes commerciaux
- Sens des contacts
Nous offrons:
- Activité variée et indépendante
- Ambiance de travail agréable
- Salaire en rapport avec les exigences du poste
Veuillez adresser votre offre manuscrite , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la Direction de Cremo SA,
case postale 167, 1701 Fribourg. 17-63
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>̂ Rn EPI >̂ n3 >̂ ^B̂ î l 
Renault 

25. Un 
maximum 

de
jj^^tVi iT^^^l3 

HvT^̂ T^a ï̂ 
I Pli confort et d'esthétisme

-WW m̂\mm\Am\Jm\m\jL mmm\ ^^umL̂ ^\àummmm—\ j -j - W  en toute sobriété. Le meilleur
H aérodynamisme de sa

catégorie (CX: 0,28). Quatre MÊÊR
modèles à partir de
Fr.18950.-.

Une nouvelle sensation ,s ^̂au volant.

mmmmWÊmMÊ Wpr Mmm tim. C~JÊÊm\\\̂ k &f ^

8S—¦— ^̂ ^̂ ¦̂fS L\mV' ' mm Mr ' "''"V"̂ ^̂ M̂—*L. <mt , ' 'A>MMflÉfl ¦̂ .«4 awâââââââ\ WA ^^̂M*̂nnmMM i. * MA mt "̂m WAM*̂  ̂.*t̂ mm\

H 
GARAGE MARLY FRIBOURG LA TOUR-DE-TRÊME

SCHUWEYl 037/46 56 56 037/22 27 77 029/2 85 25
Avry-devant-Pont: F. Dougoud, 029/5 31 31 - Charmey: G. Remy, 029/7 13 55 - Châtel-St-Denis: Garage Philipona + O, rte
de Fruence, 021/56 83 53 - Romont: Stulz Frères SA , 037/52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, 037/36 21 38 - Vaulruz:
Colombettes , 029/2 76 60. 

~"" B W f r A / t M̂ ^̂  AmmmmT ' ^̂ \̂mmm\ È̂Bmm\wEF

PNEUS D'É TÉ.

ME TTEZ NOS PRIX

À L 'ÉPREUVE.
_ . Trelleborg autres marques à partir de

Marques de voitures Dimension pp ^p jp 
^R

Renault R4. Fiat Panda . 127. Peugeot 104. VW Polo. Audi 50. Lancia A112. Citroën LN 135-13 48.- 60.-

A l lasud . Talbot Horizon . Toyota Starlet . Tercel . Fiat Ritmo. 128. Datsun Cherry à partir de 79.
VWDerbv.  Polo . Renaul tR5. R14. R15. Peugeot 104. Citroën Visa 145-13 61. - U.r

Audi 80. Fiat 131. Ford Escort . Honda Civic 1300. Quintet. Accord. Opel Kadett . Mazda 323.
Mitsubishi Coït . Datsun Sunny. VW Golf . Scirocco . Jetta. Passât . Subaru . Toyota Corolla.
Volvo 66. Renault R9 155-13 6 5 -  82 -

BMW 315-323. Talbot Solara . Mazda 626. Ford Taunus . Capri , Opel Ascona. Manta .
Datsun Stanza . Fiat 131. Audi 80 à partir de 78. Renault R18. R20. Toyota Carina .
Mitsubishi. Galant. VW Santana. Passât 165-13 7 2 -  9 ' -  120 -

Audi 100. Datsun 200L. Bluebird. Alfa Romeo Alfelta. Renaull 20TS. Toyota Corona . Celica 165-14 7 7 -  9 6-  109

BMW 518-525. Citroën CX 2000. Mercedes 200-250. Ford Granada . Opel Rekord ,
Commodore . Senator . Peugeot 504. 505. 604 . Renault 30. Mazda 929. Talbot Tagora .
W ~ l . . . .  t n " , - I A A  - I C A  T», .̂ P«..iJa I K  \ A  OO 1 1 1 -  l a a R

Audi 50. Fiat 127 . Renault 5 Alpine , Lancia AU2 155/70-13 76. - 102 -

Alfasud. Datsun Cherry à partir de 79. Fiat Ritmo. Lancia Délia 165/70-13 7 6 -  9 4-  127. -

Audi 8D. Ford Escort . Opel Kadett . VW Golf . Passai. Scirocco . Jetta . Renault Fuego 175/70-13 8 1 -  109 - 101 - 135.-

BMW 315-323. Ford Caori. Fiat 132, Opel Manta . Ascona . Mazda RX 7. VW Santana 185/70-13 90.- 121 - 1 1 2-  150 -

Audi 100. Datsun 200 L. L 80. Bluebird . Alfa Romeo Alfetta . Porsche 924. Talbot Rancho.
Volvo 264. Lancia Gamma . Mitsubishi Sapporo . Toyota Celica 185/70-14 126 - 1 1 7-  156-

BMW 528-728,  Mercedes 250- , Datsun 280ZX . Opel Senator . Monza. Rover 3500 195/70-14 132 - 122 - 164 -

Mercedes 280. 450. BMW 730 -745  205/70-14 169. -
I I 1 1 1 —i —i

Montage: Fr. 5. -/6 - Equilibrage: Fr. 5.-/6.- Modifications des prix réservées.

Continental QE SQ3 GOOD/ YCAR MICHELIN I IR .EL.L7 UNIRDYAL

MIGROL Auto Service
AmmWMm\mmm////Mmw//Mf //////

AaaamÊmWK ^mÊÊHMM
Avry-Centre, Avry-sur-Matran, «037/30 19 87, 1754 Rosé; 2, impasse de la Colline, «037/26 36 26, 1762 Givisiez; rte
Wilhelm-Kaiser 8, (ab 1.4.84) » 037/24 21 17, 1700 Fribourg; Gruyère-Centre, « 029/2 54 50, 1630 Bulle.

Lundi de Pâques
A

L.UIIUI UC r Qi|UCO 
^

OUVERT
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

\- Ê̂ÊÊÊÊ H IB m

CMÊ Mm. S '' •' " ' AKBW, T i W m̂T*'

Salon WALDEDE, cuir nappa, comprenant:
1 sofa 3 pi., 1 sofa 2 pi. et 1 fauteuil

(comme photo)
A l'achat de notre salon WALDEDE Fr. 3980 -
nous reprenons votre ancien salon Fr. 800.-
d où notre prix Fr. 3180 -
Ensemble 3+1 + 1 pi. Fr. 3680.- ./. reprise Fr. 700 -,
net Fr. 2980.-

Réservez maintenant sans aucun acompte
et faites-vous livrer plus tard.

^̂ .-..j '̂-'.̂ -̂ Facilités de paiement -

P̂ SS^̂  meu
blemen

\

jflBJHHkm Fribourg
¦oauproz xall moncor 2
^¦HÈWf 037-24 32 85
^^̂ ^̂ Py grand H Â

/ * ^V Imprimerie Saint-Paul
( è" ¦ 1 Prospectus « TOUT MÉNAGE »,
V^ J publicité pour l ' indus trie

^  ̂^S 
et 'e commerce, sont notre spécialité

mu ii i PTuinif f̂f

-TvEïEMyM ÂÉiyyiu*
*fca âl*ll*l .̂al̂ ^̂ ^F WWaN \^V^̂  \V \̂ ^̂ ^̂ 1 ^Wl^ l̂M f

jj^BJardïn| B^%\ \y^  ̂ lJĴ i\\a*yK>*Jy ^1* 
«b il• ¦çHiiveJ l̂ ^rW ^Wl f̂fii ^^ ^H V H¦ salon I *J\AA( 'iHi k%2  ̂V*| d'été | BNfe-- .̂ SK? % 1 L3 r*^mf ŝ ôla t̂eE

Aujourd'hui il est possible, sans vérandas , terrasses couvertes, sas,
avoir recours à des constructions serres de jardin , pergolas , etc. Mais aussi,
coûteuses, de réaliser des la rénova tion de f en êtres , volets roulants,
aménagements modernes pour capteurs solaires
augmenter votre surface habitable. en parfaite harmonie avec votre habitation.
Cette pièce de plus à laquelle Matériaux en aluminium anodisé et verre,
vous n'aviez pas pensé , Pas d'entretien. Isolation et tenue
ALUCONFORT SA vous la pro- maximum dans le temps. .̂P
pose parmi tout un choix de Documentation et devis gratuits JÊQ

AluCOflfort Sa I Demande de visite sans engage-
Techniques nouvelles -| ment du technicien-conseil
Place de la Gare 5 | H2H. 
1700 Fribourg | Adress e
» 037/23 18 OO ¦ —
ATTENTION : | 

Offre I» 
exceptionnelle |c-  ̂ 1 
jusqu'au 30 avril 1984 | Profession .



TREYVAUX
Salle de l'école

Dimanche 22 avril 1984, à 20 h. 30

Grand concert
de la Société de musique
Direction: Roland Tinguely

Société de musique, Treyvaux
17-58270

 ̂ 7""" "̂~~ ^̂̂

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Lundi 23 avril 1984, dès 20 h. 30

Grand bal
**V>»T»*0*ljJ»̂ . A t£tm S» w.-̂

AMBIANCE ?

Se recommande: le tenancier

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 22 avril 1984, à 20 h. 30

GRAND
CONCERT

du corps de musique:
«L'Avenir» Le Mouret
Direction: Roger Renevey

Au programme des œuvres de:
Balissat, Mozart, Elgar, Code, Benz, Kaelin,
Powell, Abel

Entrée libre
17-57830

L'industrie M
graphique aWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

BULLE M  ̂
yr*^—^  ̂  ̂ »

HÔTEL-DE-VILLE â M /  2 x  \ / 16x

-, 500
2x200

à 20 h. 15

Samedi
21 avril

Ski-Marathon-Club
de la Gruyère

-V». 100
I \ Impôt anticipé

^̂  / \ à la charge de
/  \ l'organisation

Abonnement
Fr. 10.-

Volant Fr
pour 4

Vallon A la Chaumière
i Dimanche 23 avril 1984, à 20 h. 30

Soirée
chorale et théâtrale

du Chœur mixte St-Pierre de
Carignan/Vallon. Direction: Michel Pury.
2° partie: Comédie en 1 acte:
«Fermez les portes!...»
de Max Eddy et Ch. Seider.
Mise en scène: Marc Ballaman.
Soirée familière
avec l'excellent ensemble
«Les amis champêtres» de Payerne.
BUVETTE BAR
Entrée libre. Collecte au cours de la soirée.

17-5853

Aumont Eglise paroissiale
Dimanche 22 avril 1984, à 20 h.

Grand concert
du Choeur mixte d'Aumont et
Granges-de-Vesin
Direction: René Demierre

Avec la participation de la Société de chant
de la ville d'Estavayer-le-Lac
Direction: Francis Volery
Le Chœur d'enfants d'Aumont
Direction: Monique Volery

17-58439

Auberge des Arbognes
LES ARBOGNES

Dimanche de Pâques 22 avril,
dès 20 h. 30

Grand concert
donné par la
Fanfare paroissiale
de Montagny
Direction: Jacques Aeby
Menu de Pâques
Truites de rivière
Jambon de campagne
Réservation souhaitée

dès 22 h. 30
Soirée populaire
avec le duo Sandoka
Invitation cordiale, le tenancier.

17-57560

Cligy (FR) Salle communale

Dimanche 22 avril 1984
à 20 h. 30

Super loto
Valeur totale des lots:
Fr. 3800.-
20 séries pour Fr. 7.— seulement

Se recommande:
Section pupilles et pupillettes
de Cugy-Vesin 17-1626

Lundi de Pâques
dès 20 h. 30

au Pafuet
grand bal

avec l'orchestre

>ry«»
«W

Invitation cordiale.
CSPM 17-58475

Restaurant de la Croix-Blanche
Cressier
Dimanche 22 avril 1984, dès 20 h. 30

Concert annuel
de la fanfare «L'Élite»

- Direction: Gérard Morandi

- Participation du Chœur mixte
- Direction: Jean Catillaz

- Théâtre

Entrée libre

Invitation cordiale:
la Société de musique
et le tenancier 17-58593

Auberge de Rosé
Dimanche de Pâques
20 heures

Grand concert
folklorique basque

par la chorale
Santa Ana de Ordizia

Productions du chœur mixte
«Le Muguet» d'Avry-Rosé

Entrée libre

Invitation cordiale

Chœur mixte d'Avry-Rosé
17-58364

Cheiry
Dimanche 22 avril 1984, à 20 h. 30

Grand loto
Magnifique pavillon de lots.

Son âge en côtelettes.
Un bon d'achat de Fr. 300.-

Se recommande: la communauté catholique
Cheiry - Chapelles

17-58547

0 lots de
bouteilles

20 corbeilles
garnies

Pour la région
Vevev-Montreux ,

transport organis

^k Renseignement:

3N^
02 1/63 54 74
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Le Suédois Henrik Sundstrôm (à gauche) a
Lendl (à droite).

obtenu une facile qualification face à
(Keystone)

Lendl abandonne au Tournoi de Monte-Carlo
Des parties tronquées

le second 6-4 face à un Noah ravi de
l'aubaine.

Wilander à sens unique
Le dernier quart de finale de la

journée, a lui aussi, été à sens unique.
Mats Wilander, vainqueur du Monte-
Carlo 1983, a aisément disposé de
Guillermo Vilas, 6-3 6-1. Ce résultat est
conforme à la logique. Le Suédois s'est
assure ainsi sa cinquième victoire con-
sécutive aux dépens de l'Argentin.

Les 6000 spectateurs ont vite com-
pris, qu'au soleil couchant, ils n'al-
laient pas assister à une résurrection de
Vilas, décidément en perte de vitesse.
Le revers performant du blond Mats,
sa phénoménale vitesse de déplace-
ment laissaient Vilas, vainqueur en
1982 du Monte-Carlo, sans recours. Au
deuxième set, la fatigue aidant, le Sud-
Américain fut parfois surclassé:

Samedi, la demi-finale Wilander-
Noah aura un goût de revanche. Le
Français éprouvera beaucoup de mal à
confirmer son triomphe de la finale des
Internationaux de France 1983.

Gùnthardt en demi-finales
du double

En double messieurs, Heinz Gùn-
thardt jouera les demi-finales. Associé
à Balazs Taroczy, le Suisse a laissé
entrevoir une forme prometteuse face
au tandem Dowdeswell/Winitsky,
battu 6-2 6-4. Les vainqueurs n'ont
perdu qu'une seule fois leur engage-
ment. Au premier set, Dowdeswell a
perdu deux fois son service, alors que
dans la deuxième manche, c'est
Winitsky qui se fit ravir son service à
2-2.

En demi-finales , Gùnthardt/Taroc-
zy, vainqueurs en 1983, affronteront la
paire suédoise Wilander/Gunarsson,
en fin de journée samedi.

TENNS ^
Les spectateurs du Country-Club de

Monte-Carlo ont eu le sentiment d'être
floués vendredi lors des quarts de fina-
le. Les trois premiers quarts de finale
furent, en effet, des parties tronquées.

Dans le premier, qui ne dura que
quarante minutes, l'Américain Jimmy
Arias a fait cavalier seul face à son
compatriote Scott Davis, battu 6-0 6-1
sans avoir esquissé un semblant de
résistance.

En demi-finale , Arias devra certai-
nement extérioriser le meilleur de son
talent. Il affrontera Henrik Sundstrôm,
qui a laissé une très forte impression
face à Ivan Lendl. Tête de série N° 1, le
Tchécoslovaque est sorti par la petite
porte en abandonnant après trois
quarts d'heure alors qu 'il était mené
6-1 3-0. Lendl prit prétexte des séquel-
les d'une blessure contractée la
semaine précédente au Luxembourg
pour abandonner.

Son renoncement surprit. La veille
contre Mel Purcell , il n'avait pas
éprouvé la moindre gêne. Face à
Sundstrôm, 25e à l'ATP, Lendl se
heurta à un adversaire en état de grâce.
Le Scandinave évitait judicieusement
le coup droit du Tchèque, conduisait sa
partie avec autant de maîtrise que de
brio. Très à l'aise sur terre battue,
Sundstrôm n'a fait que confirmer ses
succès de Tunis et de Bari et sa place de
finaliste à Nice.

Yannick Noah a lui aussi signe un
succès facile. Très handicapé par une
inflammation à l'épaule, l'Equatorien
Andres Gomez était dans l'incapacité
de servir convenablement. Après avoir
lâché le premier set 6-2, Gomez perdait

K. Hallenbarter:

1 SKI DF FOND ̂ V

Jacques Niquille 7e de la Coupe suisse des juniors

Konrad Hallenbarter chez les mes-
sieurs, Christine Briigger chez les
dames et Hanspeter Furger chez les
juniors sont les vainqueurs de la Coupe
de Suisse de fond 1983/84, dont les
classements viennent d'être publiés par
la Fédération suisse de ski.

Messieurs : 1. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 80 pts ; 2. Andi Grunenfel-
der (St-Moritz) 75 ; 3. Daniel Sandoz
(Le Locle) et Markus Fâhndrich
(Horw) 72; 5. Bruno Renggli (Mar-
bach) 48; 6. Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) et Serge Lûthi (Blonay)
45; 8. Giachem Guidon (St-Moritz)
41 ; 9. Jean-Marc Drâyer (Le Locle) et
Battista Bovisi (Sangernboden) 39.

Dames : 1. Christine Briigger (St-
Moritz) 110 ; 2. Evi Kratzer (St-Moritz)
87; 3. Martina Schônbàchler (Einsie-
deln) 79 ; 4. Monika Germann (Fruti-
gen) 67 ; 5. Annelies Lengacher (Thou-

21/DI 22/LU 23 avril 1984

nouveIle distinction
ne) 65 ; 6. Karin Thomas (Pontresina)
et Gabbi Scheidegger (Pontresina) 62 ;
8. Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) 54.

Juniors : 1. Hanspeter Furger ( Ams-
teg) 105 ; 2. Christian Marchon (Sai-
gnelégier) 86; 3. Jùrg Capol (Domat-
Ems) 82; 4. Jeremias Wigger (Entle-
buch) 60 ; 5. Daniel Portmann (Kriens)
47 ; 6. Andréas Roffler (Pontresina) 46 ;
7. Jacques Niquille (Charmey) 38 ; 8.
Erwin Lauber (Marbach) 36.

Encore Svan
Nordreisa (No). 15 km messieurs : 1.

Gunde Svan (Su) 43'42" ; 2. Oddvar
Braa (No) 43'49" ; 3. Thomas Wass-
berg (Su) 44'00" ; 4. Leif-Bjôrn Walle
(No) 44'44" ; 5. Stefan Dotzler (RFA)
45'03".

5 km dames : 1. Pirkko Maatta
(Fin) 17'54" ; 2. Berit Aunli (No)
18'00" ; 3. Marie Johansson (Su)
18'43". Puis: 6. Marja-Liisa Hâmâlai-
nen (Fin) 19'11".

LALIBERTé SPORTS
Waldegaard en tête du Safari Rallye

" * J

HIlfUIGlUUG

MOBIUSME lâll
Les affaires de Audi n 'allaient pas

très fort, vendredi soir à Nairobi, pusi-
que, seul des trois pilotes officiels, le
Finlandais Hannu Mikkola, champion
du monde en titre, figurait encore sur la
liste des favoris. Il était deuxième à une
minute du Suédois Bjôrn Waldegaard
(Toyota Celica) au départ de la 2e étape
du Safari Rallye du Kenya.

L'usine allemande, invaincue cette
saison (triplé à Monte-Carlo et en
Suède et victoire au Portugal) avait
déjà perdu la Française Michèle Mou-
ton, victime d'un bris de turbo, et le
Suédois Stig Blomqvist , leader du
championnat du monde des pilotes,
naviguait dans les profondeurs du clas-
sement, avec des problèmes de pres-
sion d'huile moteur, à 2 h. 54' de
Waldegaard.

Les concurrents au terme de la l re
étape, une boucle de 1700 km via
Mombasa sur l'océan Indien, avaient
accompli le tiers du parcours. Mais le
dosage des difficultés est tel que l'on
peut considérer qu'ils n'ont jusqu 'à
présent vécu que le dixième des pièges
et souffrances qu'hommes et machines
rescapés devront endurer avant d'en
terminer lundi après midi à Nairobi.

Le Safari Rallye a toujours été une
course par élimination et d'endurance
plus que de performances pures. Aussi
faut-il se garder de prévoir trop vite une
défaite des Audi, même si Mikkola
montrait quelques inquiétudes à l'arri-
vée de la l re étape.

Dans cette course «casse-voitures»,
surtout par temps sec qui autorise des
vitesses élevées sur la piste (plus de

Giorgetti: en moins de 5 rounds
trer de la boxe assez particulière du
Français.

Mais, au 4e round , conseillé par ses
hommes de coin , Giorgetti passait
franchement à l'offensive et prenait de
vitesse Djadda, le touchant au visage
en crochets du gauche et en uppercuts
du droit. Au round suivant , encouragé
par sa réussite, le champion d'Europe
décida d'en finir , augmentant encore la
cadence, et, sur une rapide série des
deux mains, le Français était compté
une première fois debout.

Sentant la victoire à sa portée, Gior-
getti ne lâchait plus sa proie, et sur une
nouvelle série de crochets au corps et à
la face, Djadda, en perdition , se voyait
compter une nouvelle fois avant d'être
justement renvoyé dans son coin par
l'arbitre belge M. Desgain.

E
Il a fallu moins de 5 reprises a

l'Italien Walter Giorgetti (27 ans) pour
conserver son titre de champion d'Eu-
rope des poids coq en battant, au Palais
des sports de Trévise (Italie), le Fran-
çais Kamel Djadda (28 ans), par arrêt
de l'arbitre.

Devant un Djadda assez irrégulier,
avec ses «rentrées» de la tête et ses
tenus répétés, Walter Giorgetti, pour-
tant meilleur boxeur, plus classique, se
montra assez emprunté, dans les trois
premières reprises notamment, où il
éprouva certaines difficultés à se dépê-

Les Suissesses battues en demi-finales
(15-8). Mais dans le troisième set, la
RFA s'imposait .facilement par 15-3.

A Palma de Majorque, les hommes
luttent pour la treizième place. Battus
3-0 par une sélection italienne juniors,
les Suisses se sont repris en battant le
Portugal par 3-1.

Messieurs à Palma de Majorque. Quarts
de finale: Espagne-Norvège 3-0 (15-2 15-8
15-5). Hollande-RFA 3-1 (15-4 15-4 6-15
15-7). Suède-Belgique 3-1(10-1515-915-13
15-10). Grèce-Luxembourg 3-0 (15-5 15-1
15-3). Poule pour la 13e place: Sélection
italienne juniors-Suisse 3-0 (15-10 15-11
15-6). Suisse-Portugal 3-1(17 -156-1515-12
17-15).

Dames à Berlin-Ouest. Demi-finales:
RFA-Suisse 3-0 (15- 1 15-8 15-3).

SPRING CUP % ,
A Berlin-Ouest, l'équipe de Suisse a

été battue en demi-finales de la Spring
Cup. Au lendemain de sa victoire sur la
Finlande (3-1), la formation helvétique
s'est inclinée en 45 minutes devant la
RFA, sur le score sans appel de 3-0.

Face à un adversaire bien supérieur à
la Finlande, les filles de Georges-André
Carrel n'ont rien pu faire. Battue 15-1
au premier set, la Suisse réagissait
quelque peu dans la deuxième manche

I 
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Championnats d Europe

Comme prévu, aucun pongiste suisse
n'a passé le cap du deuxième tour des
épreuves individuelles des champion-
nats d'Europe de Moscou. Chez les
hommes, Thomas Busin, vainqueur au
1er tour, a été défait, en trois sets, par le
Soviétique Ivan Minkevitch. Dans la
compétition féminine, les sœurs Witte,
toujours malades, ont déclaré forfait,
alors que Brigitte Hirzel s'est inclinée
au premier tour devant la Norvégienne
Kristin Hagen. D'autre part, une sur-
prise a été enregistrée, au premier tour.

tous les Suisses battus
avec la défaite du Français Jacques
Secretin, pourtant sacré champion
d'Europe par équipes avec la France,
face au Yougoslave Bêla Meszaros.

Simple messieurs, 2e tour : Ivan Minke-
vitch (URSS) bat Thomas Busin (S) 3-0
(21-12 22-20 21-15).

Simple dames, 1er tour : Kristin Hagen
(No) bat Brigitte Hirzel (S) 3-1 (21-14 21-5
16-21 21-14).

• Boxe. - L'Argentin Santos Laciar,
champion du monde des mouche
(WBA) mettra son titre en jeu pour la
septième fois face au Britannique
Charlie Magri au cours de la dernière
semaine de mai, dans un lieu qui reste à
fixer.

chez Audi
200 km/h. pour Audi , Toyota et Lan-
cia), outre Michèle Mouton , son coé-
quipier Stig Blomqvist et un autre
Suédois, Per Eklund (Toyota), quel-
ques-uns parmi les favoris ont com-
mencé à payer leur tribut à la malchan-
ce.

Le Finlandais Timo Salonen a cassé
les suspensions de sa Nissan 240 RS et
perdu 45 minutes. Il se retrouvait ,
vendredi , en 10e position à 1 h. 22', pas
très loin de son coéquipier , la vedette
locale, Shekhar Mehta , qui venait d'en-
trer en collision avec un camion et de
reculer de la 5e à la 8e place avec un
passif d'une heure sur Waldegaard.

Le classement à l'issue de la lre étape : 1.
Bjôrn Waldegaard/Hans Thorszelius (Su).
Toyota Celica ; 2. Hannu Mikkola/Arne
Hertz (Fin/Su), Audi Quattro, à 1" ; 3.
Markku Alen/Iila Ki vimaki (Fin), Lancia, à
3"; 4. Rauno Aaltonen/Lofty Drews
(Fin/Ken), Opel Manta , à 7" ; 5. Guy Fré-
quelin/Bruno Berglund (Fr/Su), Opel
Manta à 9" ; 6. Vie Preston/John Lyall
(Ken), Lancia à 18' ; 7. Sandro Munari/Ian
Street (It/Ken), Toyota Celica, à 57' ; 8.
Shekhar Mehta/Rob Combes (Ken), Nissan
240 RS, à 1 h. ; 9. Franz Wittmann/Peter
Diekmann (Aut), Audi Quattro, à 1 h. 16;
10. Timoa Salonen/Seppo Harjanne (Fin),
Nissan 240 RS, à 1 h. 22.

Un moteur turbo
pour le coéquipier de Surer

Le Belge Thierry Boutsen, coéqui-
pier du Bâlois Marc Surer au sein de
l'écurie Arrosws, devrait disposer de la
nouvelle voiture équipée du moteur
turbo dès le Grand Prix de Belgique,
qui aura lieu à Zolder le 29 avril. En
revanche, Surer sera sans doute con-
traint à utiliser un bolide mû par un
moteur Ford-Cosworth jusqu'au mi-
lieu de la saison.

b'ESr̂ GNEĤ Q^

Francesco Moser
toujours leader

Francesco Moser (notre photo) est tou-
jours leader du Tour d'Espagne à l'is-
sue des trois premières étapes. Celle de
jeudi a été remportée par le Belge Guido
Van Calster et celle de vendredi par le
Belge Joseph Lieckens, tous deux vain-
queurs au sprint du peloton.

(Keystone)

«
COUPE zfiPO-*I DU MONDE y

A une Américaine
la 1re épreuve

Grands dominateurs de l'épreuve
depuis quatre ans, les cavaliers améri-
cains n'ont pas raté leur début dans la
finale de la Coupe du monde à Gôte-
borg. Leslie Burr, sur Corsair, a rem-
porté la première des trois épreuves de
cette finale, devant le Brésilien Nelson
Pessoa, le Britannique Michael Whita-
ker et l'Allemand Michael Riiping.
Willi Melliger, seul cavalier suisse en
lice en Suède après le retrait de Thomas
Fuchs, ne s'est classé que 17e.

Les résultats: l re épreuve Coupe du
monde, barème C au chrono: 1. Leslie
Burr (EU), Corsair, 48"09. 2. Nelson
Pessoa (Bré), Larramy, 49"23. 3.
Michael Whitaker (GB), Red Flight,
50"31. 4. Michael Riiping (RFA), Sil-
bersee, 50"62. 5. Bernard Ward (EU),
Pico, 50"77. 6. Michael Matz (EU),
Chef, 51 "49. 7. Peter Leone (EU),
Jonker, 52"57. 8. Mario des Lauriers
(Can), Aramis, 52"96.

Un concours à Prez
La Société de cavalerie de la Sarine a

mis au programme du lundi de Pâques
son traditionnel concours de saut. Le
lieu des épreuves a changé passant de
Belfaux à Prez-vers-Noréaz et plus
exactement à la place du manège de la
Prairie. Quatre épreuves sont au pro-
gramme. Une catégorie libre R I sera
en lice dès 8 h. 30, suivront deux
épreuves R II, dont une avec un bar-
rage et une épreuve libre R I avec un
barrage. (Lib.)

H l  IF^
IBASKETEALL % .

Nyon efficace
LNA. Tour final: Lugano-Monthey

84-81 (43-40). Nyon-SF Lausanne 112-
75 (53-36).

1. Vevey 29 26 3 + 89 52
2. Nyon 29 23 6 + 68 46
3. Fribourg 29 20 9 + 44 40
4. SF Lausanne 29 16 13 - 35 32
5. Monthey 29 14 15 - 71 28
6. Lugano 29 14 15 - 55 28

[ FOOTBALL **€>
Rarogne bat Malley

• Groupe I, matches en retard!*Raro-
gne-Malley 3-0 (1-0). Savièse-Stade
Nyonnais 3-0(1-0).

• Groupe II, matches en retard: Ber-
thoud-Thoune 1-2 (0-1). Berne-Con-
cordia 1-2(1-1). Le Locle-Breitenbach
2-3 (0-0). Soleure-Delémont 1-0 (1-0).
Aurore-Kôniz O- 1 (0-0).
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«Comment l'Islam a découvert l'Occident»
L'histoire d'une longue méconnaissance i&t lf M *

¦ Autant l'Occident a manifesté tôt sa
curiosité pour l'Islam, autant celui-ci
s'est-il tenu pendant longtemps à une
attitude de rejet et d'indifférence à
l'égard de notre civilisation. Paradoxe
étonnant, si l'on songe aux situations
conflictuelles répétées qui virent les
deux mondes s'affronter. Et nourtant.
on ne trouve en Orient rien de compa-
rable à l'attrait profond qu'exerça en
Europe la culture musulmane. En fait ,
il faut attendre le tournant du XVIIIe
siècle, quand la suprématie européenne
éclate dans tous les domaines, pour que
l'Islam modifie sa perception des pro-
blèmes.

Un sentiment d'inquiétude vis-à-vis
de la supériorité occidentale avive
alors la prise de conscience de la néces-
sité de mieux connaître cette «étrange
société». De là datent les premiers
voyages importants de musulmans
vers la chrétienté , ainsi que l'ouverture
d'ambassades Dermanentes dans les
capitales européennes. Au mépris du
début succèdent , sinon l'admiration ,
du moins le respect et la conviction
que pour faire face à cette force en
expansion que représente l'Occident, il
faut peut-être l'imiter.

Personne n'était mieux placé que le
grand orientaliste Bernard Lewis, pro-
fesseur à l'Université de Princeton.

Premier signe d'occidentalisation de
l'empire ottoman: dessin de costume
»...„ «_ \ \ III, _1A.1A

pour expliquer les raisons de cette lente
découverte. Car si on connaît bien la
façon dont les Occidentaux ont vu
l'Orient musulman à travers les âges, il
n'existait jusqu 'à présent aucun livre
de synthèse qui présentât le tableau
inverse. Or Bernard Lewis grâce à son
immense érudition, alliée à un sens du
récit vivant, a réussi là un ouvrage de
haute réflexion susceptible d'éclairer
maints malentendus contemporains.
Nul doute en effet que l'incompréhen-
sion, si fréquente aujourd'hui entre
l'Islam et un Occident trop souvent
chargé de tous les maux, ne plonge ses
rarines Haïr , l'histoire séculaire d'une
méconnaissance.

Une supériorité révolue
Pour B. Lewis, les causes de la lon-

gue indifférence musulmane envers
l'Europe sont multiples, religieuses,
ethniques, linguistiques. Mais il y a
aussi le fait que l'histoire des deux
civilisations a obéi à des cycles de
DrosDérité alternés, non concomitants.
Ainsi, à l'époque où l'Islam réalisait
son expansion et demeurait réceptif,
l'Occident n'avait presque rien à lui
offrir. Pour le musulman du Moyen
Age, persan ou andalou , l'Europe chré-
tienne n'était qu'une terre arriérée peu-
plée d'infidèles. Mais si cette optique
pouvait alors se justifier, au regard du
raffinement atteint Dar la civilisation
arabe, elle était devenue périmée à la
fin du Moyen Age.

Entre-temps, l'Europe avait amorcé
les grands changements qui, à travers
la Renaissance et la Réforme, allaient
l'ouvrir sur l'extérieur et dégager ses
notentialités créatrices tant au niveau
culturel qu 'économique. Or, pendant
ces événements majeurs, l'Islam conti-
nua à se conforter dans l'idée de sa
propre supériorité comme seul déposi-
taire «de la vraie foi et de la vie
civilisée». Il faudra des siècles de
défaites et de déclin avant que surgis-
erkitt  oï-n fïi-» loc />r\nr1itiAnc ta irr>roKl-»C à

une remise en question.

Faiblesse de la bourgeoisie
B. Lewis souligne avec raison deux

causes supplémentaire s qui ont en-
travé le renouvellement de l'Islam et
He sa nereent inn *Hn mnnHe D'une
part , la défaite des modernes (les phi-
losophes) face aux anciens (les théolo-
giens) lors des débats intellectuels qui
émaillèrent la renaissance musulmane
à la fin de l'expansion de l'Islam et au
début de la contre-attaque de la chré-
tienté T 'inranaHté ép alement de la

classe commerçante , contrairement à
son homologue européenne , à former
une bourgeoisie apte à contrecarrer
sérieusement l'emprise des élites reli-
gieuses, bureaucratiques et militaires.
Deux facteurs qui n'ont cessé de peser,
comme les événements les plus récents
l'ont encore démontré, sur l'évolution
politique des pays islamiques.

Il serait faux de croire aue l'imDer-
méabilité idéologique manifestée jus-
qu 'au XVIIIe siècle a empêché tout
rapport et échange entre les deux civi-
lisations. Loin de là, on constate que le
premier intérêt accordé par l'Islam , et
l'Etat ottoman en particulier , concerne
le domaine de la navigation. En s'ins-
pirant dès le XVIe siècle des modèles
occidentaux pour les techniques de
construction navale, de navigation et
pour la cartographie, les musulmans
cherchaient bien sûr à maintenir leur
crédibilité militaire. De même pour
leurs fortes importations d'armes
qu'aucun décret d'excommunication
ne réussit à décourager en Occident,
bien mieux, les fournitures d'armes,
anglaises plus spécialement, ne cessè-
rent de croître nendant toute la nériode
au point d'atteindre des proportions
énormes au plus grand profit des
importateurs européens.

Or, signe révélateur , l'accroissement
de ces échanges économiques fut le
plus souvent réalisé en circuit fermé
par l'intermédiaire de la population
non musulmane, Grecs, Arméniens,
ïnJfc

Le fantastique européen
Si l'Islam put ainsi pendant des

siècles commercer avec l'Europe, se
battre avec elle, sans chercher , à la
connaître directement, quelle fut alors
la réaction des premiers voyageurs
musulmans qui la sillonnèrent systé-
matiquement au XVIIIe siècle? Le
portrait que nous donne à ce propos B.
Lewis se révèle oassionnant. Dans ce
qui apparaît un peu comme la lecture
de nouvelles «lettres persanes», le
cocasse rivalise avec le sublime, la
surprise avec la satire. L'étonnement
premier des voyageurs a trait tout
d'abord au «fantastique européen» : le
rasage aberrant de la barbe, l'étrange
romnlexité rin vêtement f«nerte de
temps ridicule»), la liberté des femmes
et l'extraordinaire absence de jalousie
des hommes.

D'autres notations sont plus sérieu-
ses et plus intéressantes , comme celles
d'Abû Tâlib qui , en visite en Angleter-
re, exprime sa fascination pour la révo-
lution industrielle. Avant entendu nar-

Bonaparte en Egypte (1798): le choc
historique de deux mondes (tableau de
Guérin)

1er des machines à usage domestique, il
ne cesse de s'ébahir: «Les hommes de
ce pays sont extrêmement impatients
et répugnent à accomplir des besognes
insignifiantes et interminables; c'est
Dourauoi ils ont inventé Dour les cuisi-
nes des appareils à rôtir la volaille, à
émincer la viande et à hacher l'oi-
gnon». Le même Tâlib, après un pas-
sage à la Chambre des Communes où
les orateurs lui rappelèrent « une bande
de perroquets en Inde », constate la
différence fondamentale entre l'Islam
et l'Occident. Car, pour le musulman
crovant. il ne saurait v avoir de DOU-
voir législatif humain , Dieu étant la
seule source de la Loi. Gouverner selon
Dieu ou selon la Constitution , la ques-
tion rie se pose même pas.

Le conservatisme politique de ces
récits n'est pas surprenant , puisqu 'il
reflète parfaitement la mentalité géné-
rale d'un Islam fermé sur lui-même. Et
nourtant. ces vovaees seront l'amorce
d'une ouverture sans précédent du
monde musulman. D'autres relais plus
puissants et plus efficaces (le journal , le
livre) viendront alors, au XIXe siècle,
transformer raH.paiement le rvthme et
l'étendue de la découverte de l'Europe.
Il est vrai que de nouveaux impératifs
président à cette révolution culturelle :
le souci de connaître l'autre pour
mieux le comprendre , l'imiter et par là
même enraver la snirale du déclin.

Alain Favarger

D Bernard Lewis, «Comment l'Islam
a découvert l'Europe », Paris, Ed. La
Dérnnverte 1Q84

Sucre et café .
Invention orientale,
profit européen
¦ Le café et le sucre furent des
nouveautés orientales. Originaire
de l'extrémité méridionale de la
mer Rouge, sans doute d'Ethiopie ,
le café arriva en Méditerranée
orientale au XVIe siècle, d'où il fut
diffusé en Europe. Jusqu 'à la fin du
XVIIe siècle, il fut l'une des princi-
pales denrées vendues par le
Moyen-Orient aux Européens. Ce-
pendant , les termes de l'échange
furent bouleversés le iour où les
Hollandais et les Français en pro-
duisirent dans leurs colonies, à Java
et dans les Antilles. Désormais, les
marchands occidentaux exportè-
rent leur café, moins cher que le
café indieène. sur les marchés
orientaux.

Le même phénomène eut lieu
pour le sucre, d'abord raffiné en
Inde et en Iran , puis transplanté par
les Européens dans leurs colonies.
Ainsi , à la fin du XVIIIe siècle,
comme le dit B. Lewis, «chaaue
tasse de café bue par un Turc ou un
Arabe était confectionnée avec du
café et du sucre provenant d'Amé-
rique centrale et exportés par des
marchands français et anglais.
Seule l'eau chaude était d'origine
locale». CA.F1

L'Europe des lettres
« persanes »
¦ Une des rares allusions à l'Eu-
rope dans une œuvre purement lit-
téraire, avant le XIXe siècle, est le
fait du poète ottoman Hashmet.
Dans un\texte composé en 1757 en
l'honneuf de la montée sur le trône
du sulta n Mustafa III , il imagine
nue les mis de la terre nrrntirent
s'incliner devant le seigneur de l'Is-
lam. Prêtant serment d'allégeance
au suzerain , chaque monarque
décrit la spécialité de son pays tout
en sollicitant une charge correspon-
dante à la cour du sultan. Ainsi , à la
suite de l'empereur de Chine et de
l'imâm yéménite qui aspirent aux
nractec He rnncervateiir Hec nr*rre_

laines et de grand maître du café,
défilent le tsar de Russie qui veut
être «grand fourreur», l'empereur
d'Autriche «grand miroitier» , le
chef de la République de Venise
«grand essayeur», le roi d'Angle-
terre «grand maître du magasin des
poudres», le roi de Hollande
//nronH iarHinipr */, pt it. rr\i Hp

France «grand maître de la garde-
robe».

Pour B. Lewisr «si la vision de
Hashmet a peu de valeur pour
l'histoire économique, elle consti-
tue néanmoins un témoignage inté-
ressant sur l'image que les Otto-
mans au milieu du XVIIIe siècle se
faisaient des Etats d'Europe et de
lpnrc nrraHnpîinncw (A  F A

ENQUÊTE ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =^=^̂ =̂ ^=
Les libraires allemands face à la crise
I a \/id6r>mcjopttp ai i speni ir<5 Hi i li\/rp

¦ Les libraires allemands ne sont pas
contents . Dans le cadre de la politique
de restriction pratiquée par les pou-
voirs publics de la République fédérale,
les subventions accordées aux biblio-
thèques ont été réduites à tous les
niveaux. La lecture ferait-elle les frais
de la crise au moment où elle est
confrontée avec son pire ennemi, la
multiplication des moyens de délasse-
ment offerts par les nouveaux médias,
rasspffpc imaop *»t enn t

En effet, au moment où ils déci-
daient de réduire les subventions
accordées aux bibliothèques, les pou-
voirs publics commençaient à investir
des milliards dans les nouveaux
mâA'.nr T «a. f.U«a....... «ïl.a —.««.J.- _ r."..uiuj. a_^_j lluiUllâ.0 UIia.lllUllUJ lia.

redoutent pas seulement la concur-
rence de ces nouveaux médias, mais
craignent surtout que le public ne se
détourne de plus en plus de la lecture,
en tant que véhicule de culture.

Les éditeurs allemands crient toute-
fois avant Af. rpr-pvrair lpc i*nnnc pt nnt

décidé de s'adapter à la situation avec
laquelle ils sont désormais confrontés.
Treize libraires , parmi les plus impor-
tants de la République fédérale, ont par
conséquent tenté une expérience en
plaçant dans leur assortiment un nom-

Jacques Tati ... en tête
Ils ont constaté que les clients ne

trouvant pas chez eux des cassettes à
leur goût finissaient tout de même par
acheter l'un ou l'autre livre. Tout n'est
donc pas perdu. De soixante cassettes
actuellement leur offre devrait passer
nrAorraccivpmpnt à HPIIY i*pntc t pc

libraires ont toutefois une consolation :
parmi les cassettes demandées, les
meilleures semblent l'emporter sur les
médiocres.

Au palmarès on trouve, en effet , les
œuvres de Jacques Tati notamment
«Jour de fête » et «Les vacances de
Monsieur Hulot» suivis par « Les
pnfante Ae. l'Olvmnp w t pc lirtrairpe

sont aussi satisfaits de constater que les
cassettes-films portant sur le sport et
sur les hobbies connaissent un succès
croissant, alors que les documentaires
ne percent pas.

Dans leur esprit , le commerce des
cassettes ne l'emportera toutefois pas
sur celui des œuvres imprimées, mais
Hpvrait rrànctitiier nn arararart r*Amnlp_

mentaire permettant de faire face à la
concurrence des nouveaux médias.
L'invasion technique paraît donc pro-
visoirement endiguée malgré la baisse
de la demande en provenance des
bibliothèques publiques , les libraires
de détail ont vu leur chiffre d'affaire s
(5,35 milliards de DM) progresser de
5% en 1983, contre deux pour cent
l'année nrpr*éHente

Bénéfices en stagnation
La production globale des maisons

d'édition a connu pour sa part une
augmentation de 3%, ce qui permet
aiIY éHiteiirs He Hire nnp malarp la r-ricp

et la concurrence des nouveaux
médias, le livre est parvenu à mainte-
nir sa position. Mais si l'on tient
compte de tous les frais et des coûts, les
bénéfices du livre sont en stagnation.
Les libraires ne parviendront à s'assu-
rer des marges bénéficiaires suffisantes
que si leurs chiffres d'affaires augmen-
tent de 8-9%, comme ce fut encore le
rnc nruir la Ar.mir .rr .  Craie **ar\ 1 Ofifi

Pour cela, disent-ils, il faudrait que
le livre redevienne un article recherché
en tant que cadeau. Une enquête réali-
sée lors des fêtes à la fin de l'année 1983
a toutefois montré que ce n'est pas
nécessairement le cas. Elle a révélé que
^4% seulement Hpc nprcftnnpc intprrrt.

gées offrent des livres en cadeau, mais,
dans la moitié des cas seulement, plus
d'un seul.

Et qu'achètent les amateurs de
livres? 38% emportent des œuvres de
délassement, 21% des œuvres spéciali-
sées et 16% des livres pour enfants.

HT i rv_i 
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NOTES =
DE LECTURE
De quelques
romans

Jean Démélier .
« Le métro du bout

du monde »
¦ Une rame de métro poursuit sou-
dain sa route aveuglément , sans plus se
soucier des rails et des gares : c'est en
fait un long train de mots qui file vers
la mort , et charrie des interrogations
désenchantées. Jean Démélier clame
son ras-le-bol de la société , de la litté-
rature , dans un livre iconoclaste el
souvent provocateur.
D Ed. Balland , coll. «L'Instant roma-
nesque»

Leonide Borodine :
« La troisième vérité »
¦ Des chasseurs et des paysans ten-
tent de préserver leur propre concep-
tion du monde dans la Taïga des
années cinquante , et luttent contre les
manipulations moscovites, qui visent
à transformer leur mode de vie. Né en
1938, Léonide Borodine, incarcéré à
Moscou, a été condamné à dix ans de
prison en mai 1982. Il avait déjà purgé
six ans de peine entre 1968 et 1974 ,
pour appartenance à l'Union sociale
chrétienne pour la libération du peuple
russe.
D Ed. Gallimard , coll. «Du monde
entier» traduit du russe

Gabrielle Marquet :
« Les années-vermeil »
¦ Poétesse et romancière , collabora-
trice de « Madame Figaro », Gabrielle
Marquet raconte l'histoire d'une
femme de cinquante-huit ans qui , mise
à la retraite anticipée, ne tient pas à
considérer que sa vie est achevée. Son
héroïne se met donc à voyager, à
rencontrer des gens, à vivre sa vie
affective, jusq u'à trouver le bonheur
dans un petit hameau de la Proven-
ce.
D Ed. Calmann-Lévy

Bruno Gay Lussac :
« L'âne savant »
¦ Un homme se penche sur son passé,
pour découvrir que ses souvenirs sont
en réalité assez flous. Il se soumet à un
interrogatoire en règle, pour tenter de
cerner son identité , jusqu 'au moment
où il abandonne la partie, libéré.
D Ed. Balland

Jacques Réda :
« L'herbe des talus »
¦ L'auteur compare la mémoire à une
grande prairie, dans laquelle il ferait
bon se promener , en songeant que
l'herbe pousse partout sur la surface du
globe, entre les pavés des capitales
aussi bien que le long des talus. Il se
promène donc dans cette vaste prairie,
qui couvre sa jeunesse et son âge
adulte : elle est sans limites, franchit les
années et les frontières. A vrai dire, il
s'agit d'une promenade à travers Jac-
ques Réda, observateur attentif de lui-
même et du monde, sensible à la
beauté des choses comme à leur signi-
fication.
D Ed. Gallimard, coll. «Le Chemin»

Marc Bernard :
« Au fil des jours »
¦ C'est le dernier manuscrit de Marc
Bernard , décédé à la fin de l'an dernier.
Il y dit ses observations de vieillard qui
marche vers la mort , non sans assister
avec émerveillement à 1 annuelle éclo-
sion des jeunes pousses. Il se souvient
de son passé, de son épouse, des lieux
qu 'il a parcourus. Et lorsqu 'il évoque le
présent , et l'actualité , c'est avec liberté
et modestie. RG
D Ed. Gallimard
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LITTÉRATURE ALLEMANDE =====^===== ^̂
« Le froid - une mise en quarantaine »
T. Bernhard et l'autobiographie

¦ « Le froid - une mise en quarantai-
ne» est le quatrième volume - après
« L'Origine », « La cave » et « Le souf-
fle » - d'une autobiographie à laquelle
Thomas Bernhard (Autrichien, 1931)
continue à travailler. Il raconte ici une
tuberculose qui lui valut, en 1949-50,
deux séjours au sanatorium de Grafen-
hof, séjours d'où datent aussi ses pre-
miers essais littéraires.

1949, c'est l'immédiat après-guerre ;
ceux qui ont échappé aux bombes, à la
famine, aux persécutions diverses, res-
pirent: ils s'en sont sortis. Dans la
famille de Thomas Bernhard cepen-
dant : pas si bien sortis que ça. Le
grand-père de Thomas meurt, et, du
cqup, sa fille , mère de Thomas, tombe
malade : cancer de la matrice. Pour le
jeune garçon, qui a 18 ans, et qui,
durant les dernières années, a essayé de
lutter pour son autonomie, ce qui
s'effondre est à la fois ce qui faisait sa
structure et qu'il essayait de dépasser.
Le choc est trop lourd :, son corps se
venge, et il doit monter à Grafenhof,
presque soulagé d'être mis ainsi à l'abri
des tensions auxquelles il avait à se
confronter.

Le sanatorium-ghetto
Ce sont ces mois de sanatorium que

raconte «Le froid»: univers clos, car-
céral, où la coexistence suit ses lois

propres: être comme les autres, cra-
cher comme les autres, se traîner
comme les autres, mourir comme les
autres. Toute velléité de guérison est
réprimée sournoisement parce qu'elle
crée la différence, et, comme dans
n'importe quel groupe, la différence est
intolérable , n'est pas tolérée. Ainsi
s'ordonne un monde banalisé jusque
dans ses excrétions, mais qui ne par-
vient à subsister en tant que monde
(vivable) que grâce à sa farouche néga-
tion de tout autre monde. Quand Tho-
mas, lors d'un second séjour, après la
mort de sa mère, trouvera subitement
en lui assez de désir pour guérir, il fera
ce qu'il faut, mais secrètement : échap-
per à Grafenhof peu à peu, d'abord par
des fugues de quelques heures pour des
promenades, des heures de musique
avec l'organiste du village, des fiches
de notes sur ce qu'il croit percevoir de
lui-même et des autres.

Le corps et I a me
Trente-cinq ans plus tard , bien sûr,

le vécu de 1949 devient lisible autre-
ment - surtout pour un écrivain. Et il
démêle mieux ce qui , de l'âme, a, alors,
atteint le corps, et comment son corps
a obéi, nécessairement, à l'âme malade
pour lui permettre de trouver le refuge
à ce moment-là indispensable. Ainsi, le
récit, pour autobiographique qu 'il soit,
s'amplifie-t-il en outre de réflexions

sur la vie (malade, saine) et la relation
entre les maux psychiques et les maux
physiques - des réflexions qui en sont à
peine pour le jeune Thomas d'autre-
fois, et qui pourtant l'acheminent peu à
peu vers une décision , au-delà du vécu
poreux, opaque, régressif du sanato-
rium. Le livre fait diablement penser
au « Mars » de Fritz Zorn : mieux maî-
trisé sur le plan littéraire, certaine-
ment; plus savant dans la structure ;
mais avec le même défaut: plus de
réflexions discursives que d'images
sensibles. A une différence près cepen-
dant , mais elle est de taille : Bernhard
n'accuse personne de ses maux, il cher-
che uniquement en lui-même. Et son
roman , comme les précédents de l'au-
tobiographie , constituent malgré tout ,
au-delà de ses dimensions puremenl
personnelles , une sorte de roman édu-
catif du XXe siècle, guerre comprise, el
le déséquilibre de l'âme blessée par la
grossièreté du monde, désireuse d'une
autre vie - «saine» dit ici Thomas
Bernhard - «d'artiste » peut-on lire
aussi.

Mais l'art est-il une santé ? Il faudra
attendre la suite de cette autobiogra-
phie pour apprendre ce que l'auteur en
aura éprouvé.

Monique Laederach

D Thomas Bernhard, « Le froid - une
mise en quarantaine», Trad. Albert
Kohn, Gallimard, Du Monde entier.

Mémoires d'un Romain de Paris
Entre le roman et l'histoire

THEATRE —
Festival d'Avignon
Le vivant et

¦ Camulogène, ce héros de l'indépen-
dance gauloise, si vous vous souvenez,
tomba devant Lutèce en 52 avant J.-C.
C'est dans les « Commentaires sur la
guerre des Gaules » de César, son vain-
queur. L'histoire s'arrête là et tout ce
qui suit n'est que littérature. Tout,
c'est-à-dire l'un de ses illustres descen-
dants, Marcus Aurelius Camulogène,
un notable de la municipalité luté-
cienne qui avec l'aide de Joël Schmidt
vient de publier ses mémoires chez
Albin Michel : « Mémoires d'un Pari-
sien de Lutèce ».

Nous sommes entre la mort de Marc
Aurèle en 180 - Marcus Aurelius a
deux ou trois ans - et les premières
invasions des Alamans qui détruisi-
rent Paris en 256 après J.-C. Au
moment où Camulogène rédige les
dernières pages de ses mémoires, à
Paris on plie bagage, les Barbares ne
sont pas loin. C'est pour tout le monde
la fin , la vénérable cité gallo-romaine à
laquelle Camulogène a consacré sa vie,
et celui-ci, vieillard perclus de toutes
sortes de maux.

Marcus Aurelius Camulogène est un
fils de bonne famille, des générations
de sénateurs, magistrats, officiers ,
pour ne rien dire des oncles. Gaulois
par sa mère, Romain par son père, on
voit le tiraillement , à vrai dire tardif,
entre l'appel de la terre («Je suis un
Parisien de Lutèce») et 1 Empire.
Camulogène fera ce que l'on appelle
une brillante carrière, d'abord ques-
teur, il sera également duovir, après
avoir été édile. On en oublie. Il fera
beaucoup pour Lutèce, pissoirs,
égouts, approvisionnement en eau,
jusqu 'à un hippodrome «à mes frais».
Enfin , s'il n'y avait eu les Barbares, une
rue de Paris porterait sans doute son
nom. Les Camulogène ont de plus une
tradition de famille : ils aiment écrire,
«prendre des notes, rédiger des souve-
nirs». D'où ces mémoires. Il paraît
même, à en croire leur éditeur, Joël
Schmidt, le fils de Marcus Aurelius,
Aurélien , a rédigé lui aussi ses souve-
nirs. Ce sera pour une autre fois.

Car notre mémorialiste avait un fils.
Et on sait bien ce qu 'il en est des fils de
bonne famille. De la graine de révolu-
tionnaire. Des idéalistes. Un jour , il est
alors adolescent , il reproche à son père
son «allégeance à un empire moribond
selon lui , et à des dieux qui prati-
quaient l'inceste, l'adultère et le crime
et se montraient incapables de nous
protéger des luttes civiles.» Aurélien
est chrétien , «membre de cette secte
odieuse et un de ses zélateurs fanati-
ques. » Alors , bien sur, on 1 envoie à
Sens «afin de lui apprendre le négoce
du grain. »

Il y a quelque chose qui ne tourne
pas rond dans ce livre. Dans ce genre
de livres, devrait-on dire. Et ce n'est
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Paris au temps où elle s'appelait Lutèce

pas seulement cette histoire banale
drapée dans une romanité parisienne.
C'est un roman, nous avertit-on sur la
couverture. Mais une préface tente
ensuite d'accréditer le vrai historique ;
vingt-deux rouleaux de parchemins
trouvés dans les sables de Timgad. On
a également pris ses précautions : cela
n'a pas tellement l'air d'être un vrai
historique ? Vous avez raison: «Nous
nous sommes permis de compléter et
d'expliquer ce qui était évident aux
yeux d'un Gallo-Romain du Ille siècle
et qui ne l'est plus pour un lecteur du
XXe siècle. » Paroles d'éditeur. Faut-il
inclure ces trop nombreuses affiches
historiques, un peu lassantes à la fin ,
qui sont dessinées ici et mises là-bas
dans la bouche d'un Parisien de Lutè-
ce: du genre : «Je me regarde
aujourd'hui dans le vieux miroir de

¦ Pour la première fois depuis sa
création il y a 38 ans, le Festival d'Avi-
gnon aura cette année un thème général
autour duquel tourneront les 28 specta-
cles qui seront donnés du 7 juillet au 4
août.

Le Festival , dont le nombre de spec-
tacles sera en baisse de 10% cette année
«pour des raisons budgétaires», s'effor-
cera en effet d'examiner les liens entre
«le vivant et l'artificiel» , a révélé M.
Bernard Faivre d'Arcier, directeur du
Festival.

«Le Festival sera une sorte de con-
frontation entre les arts de la scène et
les arts de l'écran», a-t-il dit , ajoutant
que l'on ne pouvait négliger l'énorme
montée de l'audiovisuel.

A cet effet, Avignon fêtera l'avant-
première de trois films , dont le «Tar-
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bronze poli», qui est une annotation
d'archéologue ? En somme, ce livre est
censé être un vrai historique dont on
sait bien que c'est un roman puisqu 'on
nous le dit, et on le nourrit abondam-
ment d'un savoir archéologique et
d'un langage moderne pour le rendre
plus vrai en s'exousant de le faire,
sinon le vrai eût été moins compréhen-
sible, et c'est précisément ce qui le rend
d'autant plus faux, fabriqué, dira-t-on.
Faites comme si vous y étiez, parce que
si vous y étiez, vous n'y seriez pas, et ne
faites pas comme si vous y étiez puis-
que vous y êtes. Le roman étant médio-
cre, nous réclamons l'original.

Jeanclaude Berger

D «Mémoires d'un Parisien de Lutè-
ce», par Joël Schmidt, Ed. Albin
Michel , 1984.

1984
l'artificiel

tuffe» de Molière avec Gérard Depar-
dieu.

Le Festival accueillera 24 nouvelles
créations, dont «Nature morte» mise
en scène par Jean-Claude Fail , d'après
la pièce d'Emily Mann , le seul auteur
américain représenté au Festival.

Les organisateurs s'attendent à ce
que le public s'arrache des places pour
les têtes d'affiche: Ariane Mnouchki-
ne, metteur en scène du Théâtre du
Soleil , qui présentera dans la Cour
d'honneur du Palais des Papes «Ri-
chard II , La nuit des Rois et Henry IV,
(première partie); Georges Lavaudant ,
metteur en scène du centre dramatique
national des Alpes qui continuera le
cycle Shakespeare avec son «Ri-
chard III»; et le chorégraphe Jean-
Claude Gallotta dont le groupe Emile
Dubois dansera «Ulysse». (AP)

UN ROMAN
Dominique Rohn
Une ballade
« post mortem »

¦ Dans son précédent ouvrage, «Le
Gâteau des Morts », Dominique Rolin
racontait son trépas à l'âge de huitante-
sept ans. En principe, toute bonne
histoire qui se respecte se termine à la
mort du héros. Mais l'auteur ne s'em-
barrasse pas d'us littéraires et rompt la
tradition. La morte ? Paix à son âme,
pas à sa plume. Toute ragaillardie par
son décès, Dominique Rolin raconte sa
vie d'outre-tombe dans son dernier
roman, «La Voyageuse».

«Elle est déjà froide », constate le
médecin en rabattant les paupières de
la dépouille. A cet instant , les yeux de
Dominique s'ouvrent sur un nouveau
territoire, pur , inédit : l'autre côté du
miroir sans tain du réel.

Gaiement , la morte met bas son
masque de cire et laisse son enveloppe
de chair au soin des infirmières. Le
grand saut dans l'inconnu , elle l'a pré-
paré . Son livre de chevet ? les « Mémoi-
res d'outre-tombe». Un autre bouquin
a peut-être inspiré cette ballade au
paradis des ectoplasmes: le fameuse-
ment cynique «Manuel du savoir
mourir» d'André Ruellan (Editions
P. Horay). Parce que l'on a beau être
mort, on n'en reste pas moins bien
élevé et sociable.

Feu dame Rolin conserve même sa
virulence. Elle qui croque sa mort à
belles dents engueule sans ménage-
ment ses pingres voisins de linceul ,
figés dans leur carcasse, refusant obsti-
nément de bouger. «Mourir, tonne-
t-elle, est la chose la plus simple qui
soit ! Mourir, mes enfants, équivaut à
sortir de l'œuf en s inventant une
âme ! ».

Exaltant , le voyage immatériel, hors
du temps «en admettant ses anarchies
sauvages, en traversant cyniquement
ses anachronismes, en écartant ses
logiques aux constructions artificiel-
les». Dominique retrouve son père,
trouve réconfort auprès de son amant ,
Jim , encore prisonnier du monde des
vivants. Prise d'une dévorante frénésie
de liberté , elle analyse, décortique. Sa
vie passée, ouverte devant elle comme
un livre ardu qu'elle comprendrait
enfin. Puis il lui faut bâtir son existence
nouvelle, «consentir au fait que la
mort est une œuvre de haute malice
réclamant de ses apprentis des dons
exceptionnels. Chercher à me cons-
truire de ce côté-ci comme j'ai voulu le
faire là-bas». Elle explore son espace:
«A-t-il des limites ou non? Savoir ça.
Important. Essentiel. Mourir est une
chose. Etre mort en est une autre». La
narratrice utilise sa mort comme d'un
instrument chiru rgical destiné à l'ou-
vrir elle-même, avec plus de rigueur
qu 'auparavant.

Forte de sa flottante irréalité , Domi-
nique reprend sa plume, la remplit
d'encre morale et entame un manus-
crit posthume. La mort illusion se
transforme en roman-voyage. Voyage
chez les vivants, ballade dans les lim-
bes de la mémoire, dans le futur voi-
lé.

Surprenant récit où l'incroyable
devient crédible , où la mort s'appri-
voise comme un animal étrange et
attirant. La maladie (mortelle?) de
Dominique Rolin ? Une imagination
galopante qui la pousse à dénouer
artistiquement les écheveaux des
idées. Eclatant exercice de style, qui
laisse pourtant le lecteur sur sa faim.
Sous couvert de spontanéité , le livre
cache une préciosité très parisienne et
révèle une pensée certes brillante, mais
alambiquée. Pas facile de suivre l'itiné-
raire, même fléché, d'une âme post
mortem. Au fil des pages, une évidence
s'impose : la vie est vraiment compli-
quée ; et le demeure éternellement.
Paix à nos méninges!

Laurence Mermoud
D D. Rolin , «Ballade pour un lin-
ceul», Ed. Denoël
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Poèmes
sur carte postale
¦ Les Editions Sans Frontière, à
Lutry, éditent en exclusivité suisse, les
premières cartes postales-poèmes. De
format A5, elles vont s'envoler à tra-
vers le monde et faire connaître des
auteurs d'une manière originale. Les
première s de ces cartes portent des
poèmes de Pascal Hoffer, journaliste ,
Jean-Marie Bouchain , écrivain , Mir-
cea Glavan , Roumain établi à Lausan-
ne, et Chondo N'Gimbi, Zaïrois en exil
en Tanzanie. (ATS)
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Qu'est-ce que
le boson intermédiaire ?
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¦ Il y a un an, deux groupes de physi-
ciens annonçaient la découverte du
boson intermédiaire, dans deux expé-
riences dites UA1 et UA2, conduites au
CERN, à Genève. Depuis lors on n'a
plus beaucoup parlé de ces recherches
qui se poursuivent. C'est l'occasion
aujourd'hui de préciser ce qu'est ce
fameux boson découvert et quel chemin
a pu être parcouru depuis cette décou-
verte.

La notion d'interaction par échange
s'est révélée très fructueuse en physi-
que de l'infiniment petit. Par exemple ,
pour expliquer l'attraction entre une
particule de charge électrique positive
et une particule de charge électrique
néeative. comme le sont respective-
ment le noyau d'un atome et les élec-
trons qui gravitent autour du noyau,
on suppose qu 'elles s'échangent cons-
tamment des photons , particules du
rayonnement lumineux, plus générale-
ment du rayonnement électromagnéti-
aue.

De même, pour expliquer la liaison
entre les protons et les neutrons des
noyaux atomiques, on suppose que
chaque couple de ces particules
s'échange constamment des pions, par-
ticules aujourd'hui bien connues de-
puis leur découverte fin 1947. Il y avait
toutefois une classe de phénomènes
rplpvant HPC intprnrtinnc Hitpc faihlps
qui semblaient irréductibles à cette
approche. En fait , on avait pendant
longtemps essayé d'établir théorique-
ment les caractéristiques de la particu-
le, dite «boson intermédiaire », qui
Dourrait être échaneée. La masse de la
particule est l'une des caractéristiques
principales au moins du point de vue
des possibilités de création et d'obser-
vation et les estimations théoriques de
la masse ont beaucoup changé au fil
HPC nnnpM

Emergence de la théorie
électrofaible

La formulation de la théorie électro-
faible, il y a une quinzaine d'années,
devait modifier radicalement la situa-
tion Il annanit nue la masse du hoson
intermédiaire hypothétique devait être
proche d'à peu près cent fois la masse
d'un proton ! Dès lors , la détection du
boson intermédiaire devenait la pierre
angulaire de la confirmation de la
thôrxrio ôlontrrvfaïKli»

Le physicien rêve d'unité. Il souhai-
terait disposer d'une seule théorie pour
expliquer tous les phénomènes. Mais
ceux-ci lui apparaissent multiples et
divers . Aprè s avoir formulé des théo-
ries séparées pour différentes classes de
nhénnmènes le nhvsicien s'efforce
d'unifier les théories, c'est-à-dire de
dégager une formulation commune en
s'appuyant sur leurs similitudes. Au
siècle dernier , Maxwell réussit ainsi à
unifier les théories séparées des phéno-
mènes électriques et magnétiques
1 1864Ï et dennis cette date, l'électroma-

Pour en savoir plus
sur ce boson

Boson
Toutes les particules élémentai-

res tournent sur elles-mêmes
comme des toupies , plus ou moins
vite. Cela fut observé pour la pre-
mière fois en 1928 dans le cas de
Valant  mit Dniir loc outrer nortiPii.

les, les vitesses de rotation possibles
sont des multiples entiers de celle
de l'électron; dans le cas des bosons
ce multiple est un nombre pair;
dans le cas des fermions ce multiple
pet imnair Rncnnc pt fprminns snnt
des particules de propriétés très
différentes. (Pour être plus exact , ce
n'est pas la vitesse de rotation qu 'il
faut considérer mais ce que les
physiciens appellent «moment de
rntatinnw nn v nj n

Intermédiaire
Parce que le boson en question

est porteur de l'interaction entre
des particules d'interaction forte
(comme le neutron et le proton) et
des particules d'interaction faible

L'échange de particules est à l'origine des forces présentes dans la matièïe tout
comme l'échange des ballons permet de faire avancer les barques.

gnétisme a joué un rôle clé dans les
développements scientifiques et tech-
niques: éclairage , radio,- télévision ,
télécommunications, chimie, biologie,
tout dépend de l'électromaenétisme.

Et le neutron vint

Avec la découverte de la radioacti-
vité par H. Becquerel ( 1896), une nou-
velle classe de phénomènes entraient
dans le domaine d'observation. Il fal-
lut la découverte des neutrons par
Chadwick (1932) pour comprendre
qu 'une fraction de la radioactivité , dite
radioactivité bêta, n'était autre aue la
désintégration d'un neutron du noyau
atomique en un proton , un électron et
un neutrino (ou petit neutre). Mais ces
particules sont de nature très différen-
tes: alors que le neutron et le proton
interagissent très fortement, par exem-
ple lorsau 'ils sont liés dans un novau.
l'électron et le neutrino interagissent
faiblement à la fois entre eux et avec les
autres particules. Dès la fin des années
trente , la question fut posée : y a-t-il
une particule porteuse de l'interaction
faible susceptible d'être échangée dans
rpttp intprartinn ''

Développer un tel schéma signifiait
aussi avancer dans la théorie des inter-
actions faibles par une voie semblable
à celle de l'électromagnétisme et donc
favoriser à terme l'unification , la for-
mnlat inn  Ae. la thpnrip plprtrnfai l i lp

Des pas décisifs furent accomplis il y a
dix - seize années. Compte tenu d'im-
portants développements expérimen-
taux , on put mieux prédire les proprié-
tés du boson intermédiaire hypothéti-
nnp nntammpnt ca masse
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Le boson intermédiaire

Cette masse est égale à près de cent
fois la masse d'un proton. Pour créer le
boson intermédiaire , il fallait donc
disposer d'une énergie considérable.
C'est ici qu 'intervient la proposition
de transformer le supersynchrotron du
CERN, accélérateur de protons, en
collisionneur de orotons et d'antiDro-
tons circulant en sens opposés. Cette
proposition pouvait être mise en
œuvre grâce aux résultats obtenus au
CERN où l'on avait démontré qu 'on
peut créer un grand nombre d'antipro-
tons de vitesses proches, les injecter
dans le svnchro t ron à Drotons et les v
accélérer. Deux expériences UA1 et
UA2 furent installées autour de deux
points de rencontre des faisceaux de
protons et d'antiprotons (UA = under-
ground area ou zone souterraine du fait
que le supersynchrotron est souter-
rain,.

Et depuis un an?
Les premières observations ont été

multipliées par dix ; de plus, on a pour
la première fois détecté le mode de
désintégration du boson intermédiaire
chargé en muon plus neutrino alors
qu'on s'était limité précédemment à
chercher le mode électron DIUS neutri-
no, moins difficile à détecter. Enfin et
surtout, on a réussi à observer le boson
intermédiaire électriquement neutre .
Tout cela prépare le terrain pour une
série d'expériences à réaliser avec le
collisionneur électron-antiproton d'ici
1988, année où le supercollisionneur
électron-positron (LEP) prendra le

R. Jeanmonod
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Classique
La Carmen de Maazel : du film au disque

G. Bizet : Carmen ; Chœur de Radio
France ; Orchestre national de France ;
Carmen : Julia Migenes Johnson ; Don
José : Placido Domingo ; Escamillo:
Ruggero Raimondi ; Micaëla , Faith
Esham , Direction : Lorin Maazel. .

¦ Bande sonore du film de Rosi, cette
Carmen nous restitue , d'une part , des
hrnits He fnnri inhabituels - comme les
pas des chevaux, les chants des cigales
ou les bruits de casseroles de la caserne
- et , d'autre part, l'ajout suivant de la
scène finale où Don José tue l'héroïne.
«Ma Carmen adorée », pour mieux
souligner le maléfice habitant le prota-
goniste. Hormis cela, rien à signaler de
particulier si ce n'est une interpréta-
tion volontairement truculente Dour
accentuer le réalisme du drame de
Mérimée ; là où Karajan soignait , l'an
dernier , les couleurs de la palette
orchestrale , la franchise des contours,
Maazel adopte une option quelque peu
contraire : celle d'appuyer les rythmes
et les temDOS sans pour autant tomber
dans le «vulgaire », de faire de cette
Carmen une version typiquement
française qui lèche les bottes du milita-
riat Second Empire ! Pour le specta-
teur , rien de condamnable ; pour l'au-
diteur par contre, une certaine lassi-
tude dans les tutti , une certaine unifor-
mité HP teintes

Reste à parler du chœur et des rôles-
titres , tous prestigieux. Les chœurs
d'abord sont , là aussi , très «français»
dans leur manière un peu vieillotte
d'articuler la langue, mais non pas
moins somntueux. Les rôles enfin
valent la description approfondie:
tous , sauf celui un peu inférieur de
Faith Esham, se distinguent par une
attitude psychologique bien affirmée et
parfaitement typée aux personnages:
un Placido Domineo tour à tour hau-

Motets et messes
Palestrina et Victoria : motets et mes-
ses, «Tu es Petrus» et «O quiam
gloriosum». Chœur of Kings Collège
de Cambridge, dir. Stephen Cleobu-
ry.

¦ Ce disque propose deux motets sui-
vis d'une messe qui fait partie inté-
grante du «mot», de la phrase grégo-
rienne Qu 'elle nro onee dans une nolv-
phonie admirable d'invention et de
style. Celle de la Renaissance et de
deux de ses grands maîtres : Victoria et
Palestrina.

Du premier , c'est le naturel et la
simplicité de la ligne qui séduit , mus
par l'imitation réoxygénante et ponc-
tués nar la cnlp nHiHp raHpnrp * pt In
finesse , la transparence aussi d'une
inspiration esquivant la redondance
ou l'ascèse.

1 Du second, c'est par contre la mar-
que du mot qui infléchit davantage le
dessin (selon les consignes du Concile
de Trente). La messe, «Tu es Petrus»
qui était , pense-t-on , destinée aux offi-
res nnnt i f î ranx c'pn trnuve ainci nluc

Rock
Lazy Poker
Dealin' with Feeling
¦ Selon le très vicieux principe qu 'il
faut d'abord lentement mais sûrement
faire ses preuves, progresser technique-
ment , se forger un nom , acquérir l'ex-
périence, les moyens matériels, et faire
HPC rnnnaiccnnr-pc Hnnc lp milipii lpc
groupes helvétiques , du fond de leur
province , parviennent généralement à
produire un disque aprè s une demi-
douzaine d'années au moins d'activité
semi-professionnelle régulière . Sélec-
tion naturelle , pour le moins, puisque
ceux qui sont encore ensemble après
ces années passées à galérer , peuvent
c'i^nrvrmiitt i l l ir  -H'nnA rÂeîc tarin*» rw»n

commune , et d'une motivation à toute
épreuve. Malheureusement , un effet
secondaire fort pernicieux tend à faire
de ces survivants des groupes un peu
«papy»! Pour parvenir à subsister
ainsi dans le contexte helvétique qui
aHmpt trpc mal la Hni-aharHicatinn il

faut transiger , s'équiper d'une solide
dose de philosophie , bref s'envoûter et
s'étioler.

Du moins pour ce qui constitue
l'essentiel du rock, une forme d'énergie
sauvage, indomptée , et très adoles-
cente dans les faits. Accessoirement ,
laaa. rr\r\Aac ranccont Pt na-ac arâtôrqnc cr\\i

tain, orageux ou pitoyable dont la voix
est, il faut le dire , au mieux de sa
forme ; un Ruggero Raimondi toujours
d'une superbe intelligence ; et , arrê-
tons-nous quelques instants , une Julia
Migenes Johnson bien attractive.

En effet , J. Migenes qu'on a enten-
due dernièrement au Grand-Théâtre
de Genève dans le rôle de Salomé de
Strauss, version Béjart , demeure irré-
sistible car son personnage est com-
pact , d'une seule pièce, l'actrice , la
danseuse, la cantatrice se confondant
en une seule et même âme. Sa voix ,
trop ténue , qu 'on lui reprochait en
1983 à Genève, ne s'est pas gonflée de
plus de consistance, de plus de corps
Hans Pnrmen ¦ se Ironve-t-elle tout au
plus mieux à l'aise dans la langue de
Bizet que celle de Strauss qu 'elle arti-
cule d'une manière inoubliable , et son
chant , mieux, le timbre de sa voix ,
s'incruste-t-il d'inflexions que Baltsa
ne parvenait pas à rendre de pareille
façon. Mais une chose demeure certai-
ne: Julia Migenes Johnson reste un
sonrano léeer et. musicalement, on
sent derrière sa voix parfois un creux
qu 'on souhaiterait voir habité de plus
de rondeur. Seule réserve qu'on puisse
formuler à l'égard d'une artiste qui est
en train de marquer indéniablement
les scènes lyriques de notre temps par
son tempérament naturel et sa grande
nrésence théâtrale!

Au bout du compte - ne faisons pas
trop les fines bouches - cet enregistre-
ment s'installe aux rangs des Carmen
discographiques de référence car dans
son ensemble (atmosphère soutenue ,
chœur d'opéra et chœur d'enfants soi-
gnés, aucune erreur ni faute d'interpré-
tation) Maazel parvient à en tirer une
«imaee» absolument cohérente.

Bernard Sansonnens

D Erato NuM 7511-33

de la Renaissance
nourrie et opulente : dans Kyrie et
Agnus très intériorisé d'esprit , de
même que dans Benedictus , d'une infi-
nie heauté. car Palestrina somme la
plupart du temps les voix de basse dans
cette partie afin que le chant gagne en
élévation et spiritualité ; quant au
Sanctus et au Credo, le style plus serré,
manifestement plus oratoire , témoigne
de l'époque de la Contre-Réforme où
l'Enlisé se renrenait en main

L'interprétation du Chœur du Col-
lège de Cambridge fait preuve d'une
splendeur de timbre dans les demi-
teintes, et, est animée de superbes
modelés expressifs dans l'art de la
nuance. Il est seulement regrettable
nue rertaines mauvaises attanues de
notes dans l'aigu (il est vrai , fort rare-
ment) et que la couleur un peu «dure »
des voix d'enfants dans le forte la
discrédite un tant soit peu. Mais cette
réserve demeure tout à fait secondaire
car l'esprit est bien là , tout de subtilité
et de limpide présence.

B.S.
n Areo riie. 410 149-1

les endossent l'une après l'autre ,
envoyant du même coup leur âme
par-dessus les moulins, soit se figent
sur leurs premières amours, et nous
arrivent gentiment démodés. C'est
aussi vrai en Suisse romande que du
côté de Zurich, à preuve le second
album de Lazy Poker , un des meilleurs
groupes du pays, bien fait , mais aussi
/.AmnlÀtàampnt Hpnaccp rail n l l l t A t

«hors d'âge», lui aussi. Et pas vrai-
ment débordant de vitalité. Ce n'est
pas que le jeu des musiciens, dans ce
rythm'n blues qui caractérise le grou-
pe, soit lourd. Ou alors celui des Stones
le serait aussi: on retrouve la même
manière insistante et peu subtile de
s'appesantir sur le rythme. Mais on est
la-a inc  H i i  rr\n\r i~l-ia m naonp c-ji i i l  i l i a  nt pt

aérien qui se produit dans les îles
Britanniques. Et même si à force de
pétiller , les Anglais ne savent plus trop
où donner de la tête , on aimerait tout
de même qu 'un jour sorte du magma
des centaines de groupes amateurs
d'Helvétie au moins une formation
originale.

P.S.
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lj î/g|L: vl-^rl̂ M

5l^ â
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\\

M^^W L̂W Bâle, Berne, Bienne, Genève , La ^̂
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» 037/61 50 50
17-251!

A vendre

Ford
Taunus
1600 L
46 000 km, ex-
pertisée, excellem
état.

* 029/2 98 44
17-46053.

A vendre

Alfa Romec
1,6 1
Giulietta
modèle 79, exper
tisée, 78 000 km ,
vert met., parfait
état , Fr. 6500.-

« 029/2 56 51
17-460531

A vendre

A vendre

Renauli
20 TS

modèle 81, parfai
état de marche.

«037/35 13 00
(dès 18 h.)

17-5862!

A vendre

Renault
18 GTL
79, Fr. 6800.-
Marcel
Zimmermann,
rte de Chésalle:
dir. stand de tir.
Marly,

* 037/46 50 4(

Toyota
Corolla 1200
4 p., 78,
63 000 km.

Corolla 1300
3 p., Liftback
81, 47 500 krr

Corona 1800
Liftback , 81 ,
59 000 km.

Celica 200(
GT, 79,
56 000 km.

Citroën CX
78, 5 vit.,
72 000 km.

Alfetta 2000
82, 55 000 km.

Mistubishi
77, 102 000 kn

Garage
N. Limât
Neyruz
« 037/37 17 79

17-303'

Léchelles Auberge communale RIAZ saiie communale ir .
Dimanche 22 avril 1984, IV- 1

Dimanche 22 avril 1984, à 20 h.30 dès 20 h. 15 votre annonce
¦ f}*-f* aurai t  été lue

Grand loto du ski-ciub 90 000
in • L* ir. „„,k„;n„o ,̂̂ ;no 10 JAMBONS personnes.10 jambons - 10 corbeilles garnies 7 VACHERINS
+ Fr. 50.- LOTS DE VIANDE 
20 lots de côtelettes - bouteilles et BOUTEILLES | LA MEILLEURE

+"fromaae 12 séries complètes. DéFENSE, CEST

Quine - Double quine VO^E M̂ LLEURE
Abonnement : Fr. 10- pour 20 séries (vo- 3 cartons. ARMERA PUBLICITé
untoci Fr. 6.- le carton pour tout le X^T̂ CC  ̂_r.

loto. 17-12147 L&j S*1&li
Organisation :
Union des sociétés locales 17-58646 ¦union aes sociexes locaies 17-58646 

^̂ ^̂ ^ ¦¦— "̂¦î "̂  Buffet de la Gare
HAHHA HA|̂  ̂ Chénens

HÔTEL DU FAUCON f \̂\^̂ B Lund' 23 aVr'' 1 984

MAISON DU PEUPLE J*C\\ dès 20 h. 30
Samedi 21 avril 1984 f "T | l l l  rn a*~%W% âA i"*^*lDimanche 22 avril 1984 I V  \| jkSj  MaTClIKJ UCll
dès 14 h. 30 et 20 h. Wfapf ,/ vf^ ̂ -W

(également tous les vendredis w T*"! J/. -̂ C 
avec l' orchestre: «Ama Song»

dès 20 heures) M\ÔESk\ Â\-\ 
et son chanteur Dédé Marro

qrands lotos rapides -»^»~-
y,M"MW ¦W f c w w  IM|# I%«WW ymm Se recommande: Luis et Rita Martinez

Avec parties gratuites ^K 17-656Avec parties gratuites
Abonnement : Fr. 10.— le carton

(pour deux séries normales ou une
Abonnement : Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 \mmr

(pour deux séries normales ou une royale) ¦¦¦ 

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont: Fr. 3400 - en espèces Imprimerie Saint-Paul

Samedi: La Lyre, élèves
Dimanche: Cercle ouvrier Am T̂"V

_^_^^ ^̂  
_ 17-1909 ^̂ H™ f JN

H^̂ ^fl |/^̂^ l H-a^a^kl ^M \C  " /" l' entreprise l' expérience
Ĥ ^VH H^̂ Vflj 

^  ̂ ^. une grande capacité de production

Plutôt qu'un
long discours,

un essai sur route
chez:

AGENCE

M. GRANDJEAN
GARAGE DES PONTS

« 029/2 70 70 VAULRUZ

y/  «n

50 LS
Audi

78, Fr. 5800.-

Marcel
Zimmermann,
rte de Chésalle;
Marly,
dir. stand de tir ,
*• 037/46 50 4(

J'achète

bois
de vieilles
chambres,
vieux meubles
même à réparer.

» 037/22 85 37
17-30182

Je cherche

un
bassin
en pierre
•*• 037/22 85 37

17-30182!

A vendre
une certaine
quantité de

foin et
regain HD
récoltés
sans pluie.

« 037/31 12 77
17-5864!

J'achète

table
à
fromage

» 037/22 85 37
17-30182!

A vendre

3000 kg
foin
non bottelé.

» 037/64 12 33
17-5863!

A vendre

lit
coque
radio-réveil, ve-
lours bleu, état de
neuf.

* 037/28 48 65
heures des repas

17-301858

A vendre

superbe lit
rustique

» 037/26 42 02
17-301826

A vendre
de particulier
cause double em-
ploi

Moto
Honda
MTX 125
blanche,
1500 km, fin
1983, sous ga-
rantie, état de
neuf , important
rabais.
« 080/22 42 70
ou 037/23 13 63

17-301860
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Anges de cuisine
¦ Lasserre a perd u une étoile et Ray-
mond Oliver gagné sa retraite. L'un
tourne , l'autre file par la tangente .
Orbite et marmite. Que reproche-t-on
au premier? Sa paresse. «Lasserre est
toujours aussi bon , expliquait un
Pét rone du guide Michelin , mais il ne
s'est pas suffisamment renouvelé». On
voit l'exigence. Pour obtenir les étoiles
il faut être excellent , pour les garder il
faut être nouveau. Ne pas s'endormir
sur ses lauriers. C'est très bien ainsi.
Dans le pré carré de la haute cuisine ,
cela crée le mouvement. Rien n'est
définitivement acquis. Pas de rente de
situation. Il faut inventer sans cesse.

C'est ce que Raymond Oliver avait
compris. On ne bâtit pas sa réputation
sur un seul coulis d aubergines. Roland
Veluz , rue de l'Arbalète , sur les confins
de la Montagne Sainte-Geneviève,
s'était acquis des «toques » pour un
poulet aux fruits de mer. C'était il y a
30 ans. Veluz a toujours son poulet , il
n'a plus de «toque».

La cuisine est une création continue.
Michelin le rappelle. Exemplaire.
L'amour devrait s en inspirer , dont les
étoiles méritées à 20 ans, devraient
être décrochées de nos poitrines , dès
lors que de grand coq nous régressons
vers le chapon.

Avec Raymond Oliver qui s'en va ,
le Grand Vefour, au Palais Royal ,
s'appauvrit d'un homme qui avait
réussi , tout en étant à ses fourneaux, à
garder au-dessus d eux la distance de
l'humaniste. Le mot est peut-être un
peu fort, mais entre un Curnonski ,
épistémologue de la cuisine, et un
Dumaine , son praticien , Raymond
Oliver a tenu des deux. Ayant reçu son
tablier de son père, il le passe à son fils.
C'est la continuité des têtes. Ce sera
sans doute celle des étoiles.

Cuisine littéraire
Pour Gabriel Matzneff, dandy or

thodoxe , Lord Byron surveillait son

assiette, élément d'un art de vivre qui ,
selon Matzneff , définit la diététique
(1). Quelques critiques lui rappellent
qu 'au contraire Byron était l'homme
de tous les excès et qu 'il en est mort.
Peu importe, ce qui compte pour
Matzneff n 'est pas de faire le portrait
de l'auteur de «Child Harold», mais le
sien à travers le prisme du poète.
est un bon exemple de ce qu on pour-
rait appeler la «critique mimétique».
Il ne s'intéresse qu 'à ceux qui lui
ressemblent et à ceux qui l'ont édifié. Il
s'en fait des miro irs et une couronne. Il
a l'esprit de famille et si ses maîtres ne
sont pas tous du même sang, le sien les
apparente par transfusion : Byron ,
Nietzsche , Schopenhauer , Sade, Bau-
delaire , Chestov, et le Christ.

Diététiquement ceux-là composent
un bizarre menu , il est permis d'y
goûter , mais MatznetT reste son meil-
leur client.

L'oie du Capitole
Pillement mort , qui veillera sur

Paris ? Dès 1943, année du « Saccage de
la France » et des «Hôtels de Paris»,
livres décisifs, Georges Pillement n'a
cessé de dénoncer les injures faites aux
paysages de la France et de sa capitale.
Quarante ans de fulmination. C'est un
bail. C'est un office. Il faudrait le faire
repourvoir. Les rois avaient leur fou.
Les républiques auront besoin de sages
de cette sorte, pour veiller sur les
pelouses et les rappeler à l'ordre .

Dernièrement la présentation du
projet de transformation du Louvre
avec la fameuse pyramide de verre a
fait jaillir la protestation de toute part.
Mais ce sont des colères courtes. La
pillule se crache puis la bouche se tait.
Georges Pillement avait l'indignation
longue, inextinguible , inépuisable. Né
indigné, il est mort dans l'indignation ,
le doigt sur la défiguration de Paris.

Constance et intrépidité vouées à
des causes qu 'il estimait sans reproche.
Pillement les défendait sans peur , obli-
geant les hommes politiques à s'expli-
quer, parfois à reculer. Ses victoires
n'étaient pas les siennes , il disait que
c'était celles du bon sens et de la
France.

Il y a quelques années Michel Debré
ayant acquis rue Jacob un immeuble
assorti d'un ancien temple maçonni-
que du XVIIIe siècle, Georges Pille-
ment l'accusa dans «Paris poubelles»
de commencer à le dégrader sous cou-
leur de Restauration. C'était en 1975
dans des pages qui aujourd'hui encore
tremblent de colère. La querelle fut
vidée devant les tribunaux. Pillement
retira ses insultes , mais Debré renonça
à son projet. Le Capitole a perd u son
oie

Michel et Simone
Les âmes ont leur mystère, la politi-

que a ses secrets. Pourquoi , malgré ses
déboires agricoles, Michel Rocard
reste le politicien de gauche le plus
populaire de France, pourquoi de son
côté, malgré son pauvre langage et ses
riches parures , Simone Veil occupe
dans les sondages la première place des
personnalités de droite, voilà ce que
nous n'arrivons pas à comprendre.

Rocard est l'intelligence, mais des-
servie par un physique ingrat et par un
discours qui , lorsqu 'il passe du techni-
que au populaire , tombe de l'élégance
dans un certain débraillé.

Ennemi pourtant de toute démago-
gie, se montrant peu , ne faisant rien
pour plaire , n'accusant personne, sé-
rieux et bûcheur , si c'est à ces rares
vertus que Rocard doit son succès, on
se demande bien pourquoi les autres
n'en retiennent pas la recette.

Quand nous pensons à l'estime que
les Français ont pour Rocard , nous
trouvons, sans les comprendre, qu 'ils
ont du goût et du,jugement.

Simone Veil , ses yeux bleus, ses
tailleurs Chanel , ses bagues, ses bou-
cles, sa coiffure sœur de celle de
Marie-France Garaud (à qui elle doit
sa carrière mais qu 'elle ne paie d'au-
cune reconnaissance) c'est assurément
une présence. A la télévision , Simone
Veil occupe l'écran comme un vais-
seau son bassin. Amarrée. Une force.
Même sans parler , elle en impose, avec
sur son présent l'ombre émouvante
d'un passé de souffrance concentra-
tionnaire.

Ministre sous Giscard , Simone Veil
était tolérante et respectueuse comme
Rocard. Elle fit voter les lois sur la
contraception et l'avortement. C'était
normalement s'exposer à l'hostilité de
tout un électorat , de toute une Eglise,
elle, juive de surcroît et plutôt fière de
l'être. Mais malgré ces tâches ingrates ,
elle garda sa cote.

Aujourd hui , la voici changée, tou-
jours en Chanel , mais montrant la dent
parmi les ténors de l'opposition , for-
çant la note, déclarant sans aucune
conviction: «Les communistes infil-
trent les rouages de l'Etat» , formule
que lui a soufflée Jacques Chirac.
Moins sereine, elle se pince. Son rôle
de tête de liste pour les élections euro-
péennes lui fait un devoir de hausser le
ton. Elle s'y oblige. Ça ne lui va pas. On
la voit partout. Elle néglige sa famille,
ses résidences, ses enfants, son mari ,
Antoine Veil , qu 'on n'arrive jamais à
situer entre deux présidences ou un
certain nombre de conseils d'adminis-
tration.

Et pourtant , Simone Veil , grande
bourgeoise des beaux quartiers , garde
la cote auprès des petites ouvrières de
banlieue. Quand nous y pensons , les
Français nous paraissent d'un ancien
temps, celui de la déférence qu 'on
avait pour les duchesses.

Louis-Albert Zbinden

D (1) «Diététique de Lord Byron ».
Editions La Table Ronde
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«Carmen» de Bizet-Rosi
Une gitane s'éprend d'un quinquagénaire

¦ Peut-on parler de « Carmen » autre-
ment qu'en maniant la louange ? Avant
même que le tournage ne débute, tout
semblait réuni pour faire de ce futur
film un éclatant succès. Qu'on en juge :
des chanteurs au sommet de la gloire
(R. Raimondi , P. Domingo), un
cinéaste de réputation internationale
(F. Rosi), un chorégraphe aimé de
Saura (A. Gades), bref un cocktail
savamment dosé par les producteurs,
( .aumont , Marcel Dassault ainsi
qu'une société italienne.

Au-delà de l'enjeu culturel d'une
telle opération - familiariser un large
public avec le répertoire lyrique - que
dire du résultat final ?

D abord une évidence : «Carmen»
est un film bâtard comme d'ailleurs
toutes les adaptations cinématographi-
ques d'opéra. Car si l'opéra est le
spectacle le plus pétri de conventions ,
le cinéma n'en accepte aucune ou pres-
que. Comment dès lors marier les deux
genres sans dénaturer le premier et
museler le second? En d'autres termes
comment respecter l'œuvre lyrique et
assumer le réalisme cinématographi-
que? La réponse à ce dilemme appar-
tient dans la plupart des cas au produc-
teur. Tous les exemples précédents
l'ont montré qu 'il s'agisse de « La Flûte
enchantée » de Bergman , du «Don
Giovanni» de Losey, de «La Travia-

ta» de Zeffirelli et de «Parsifal» de
Sybergerg.

S'agissant de «Carmen» l'intrigue
de Mérimée reprise par Bizet a pour
cadre l'Espagne, l'Andalousie. Sur scè-
ne, l'opéra ne pouvait que suggérer ces
lieux. Rosi ne s'en est pas contenté.
Aussi a-t-il entièrement tourné son
film en décors naturels, en Espagne.
Des paysages superbes, des images
d'une grande beauté, un parti pri s
réaliste qui touche au vérisme.

L apport du cinéaste est là , dans
cette recherche méticuleuse d'authen-
ticité. Elle ne va pas au-delà , Rosi qui
ne semble pas familier de l'opéra (Lo-

sey était dans le même cas) n'a pu
imposer ses choix jusqu 'au bout. Et
c'est le couac.

L'adaptation cinématographique
d'un opéra se déroule toujours en deux
phases. On enregistre d'abord la musi-
que en studio. Pour cette interpréta-
tion , on ne s'est rien refusé et les
producteurs ont fait appel à deux
vedettes des scènes lyriques , Ruggero
Raimondi , et Placido Domingo, des
voix superbes.

Tout le film se tournant en play
back, les protagonistes mimant leur
chant , on aurait donc pu en rester là ,
prêter aux voix des physiques diffé-
rents. Or la volonté des producteurs
d'accumuler les cautions culturelles les
a empêchés de franchir le pas. Les
vedettes de la scène lyrique passent
donc à l'écran et autant dire qu 'elles ne
le crèvent pas. Gaumont commet ici la
même erreur qu 'avec le « Don Giovan-
ni» de Losey. On y voyait un Ruggero
Raimondi , Don Juan convaincant ,
s'éprendre d'une Zerlinette plus très
jeune. Avec «Carmen», on va plus
loin encore, car pour incarner la gitane
au tempérament de feu, on a fait appel
à Julia Migenes-Johnson, un phéno-
mène de la scène, une Carmen plus
vraie que 1 imagination ne le permet-
trait , un être animé d'une passion
dévorante , une furie , voire une garce.
Or que se passe-t-il? Elle trouve en face
d'elle deux quinquagénaires!

On a beau se forcer, imaginer toutes
les perversités de l'âme humaine , on ne
peut croire un instant que la belle
gitane tombe amoureuse de ce toréa-
dor emprunté et encore moins de cet
officer bedonnant.

Le déséquilibre du film est là , dans
cette contradiction entre le vérisme du
décor et la convention totale de l'opé-
ra. Le jeu des acteurs-chanteurs ne peut
dès lors pas se développe r en harmo-
nie. Chacun interprète son rôle en
tirant à lui la couverture , d'où le man-
que d'unité de la réalisation.

C.C.

(lire aussi , en rubrique «Disque» l'ana-
l yse de l'interprétation musicale de ce
film.)

«Star 80 » de Bob Fosse
¦ Tout le cinéma de Bob Fosse explore
le même univers : celui du show busi-
ness et du spectacle américains. Le
regard que porte ce fils de comédien et
de chanteuse lyrique est lucide et sans
complaisance. De « Cabaret » à « Len-
ny» sans oublier « Ail that jazz », une
même idée parcourt ses films. Le spec-
tacle, pour fascinant qu'il soit, détruit
ceux qu'il rend célèbres : « Star 80 » ne
dit pas autre chose même s'il aborde un
nouveau registre.

Bob Fosse s'attaque cette fois-ci au
monde frelaté des magazines pour
hommes: photographies de jeunes
femmes peu vêtues sur papier glacé,
«Play Boy» et ses play mates. C'est
l'une d'elles , Dorothy Stratten , que le
cinéaste se propose de suivre d'un bout
à l'autre du film , de sa brève et tragique
existence.

«Star 80» prend appui sur un fait
authentique qui défraya la chronique
californienne , l'assassinat d'un jeune
modèle par son mari , souteneur et
proxénète.

Bob Fosse qui a rencontré tous les
protagonistes de ce drame a choisi
d'inclure cette recherche dans son film ,
mais en la reconstituant : du faux docu-
mentair e inséré au milieu de séquences
de pure fiction. Le style n'est pas

rAmmuT^YmAf — " mz*
Bob Fosse
nouveau chez ce cinéaste qui en usa
dans la plupart de ses films anté-
rieurs.

Dans cette Californie aux fortunes
hâtives , Bob Fosse décrit alors cette
classe très moyenne d'Américains con-
ditionnés par le mythe de la réussite .

aliénés au point d accepter toutes les
compromissions. Dorothy Stratten est
une jeune fille naïve et esseulée qui
tombe dans les pattes d'un escroc à la
petite semaine. Elle croit au prince
charmant , au conte de fées final ; elle
entre dans le jeu sans savoir qu 'elle y
jouera sa vie.

Le cinéaste reconstitue aussi le
milieu très particulier qui gravite
autour du D. Heffner , le fondateur de
la revue « Play Boy». «Star 80» ne
constitue cependant pas une accusa-
tion de ces seules revues car le propos
du cinéaste est plus vaste. Il englobe
finalement une société qui diffuse des
mythes dévoyés, encourageant les
individus les moins protégés ou les
plus sournois à se vendre pour mieux
atteindre un rêve qu 'ils identifient au
bonheur.

Sujet grave et difficile - l'exploita-
tion de l'image de la femme à des fins
mercantiles - «Star 80» aurait pu
sacrifier au voyeurisme le plus immé-
diat tant le sujet s'y prêtait. Or Bob
Fosse est parvenu à éviter cet écueil
majeur en conservant à son film un
équilibre subtil entre l'image sur
papier glacé et la vie réelle. C'est un
tableau particulier de l'Amérique , une
tranche de vie reconstituée qui en dit
plus que tout documentaire . CC

Pamphlet

«Lettre à mes
ennemis de classe»
de J.-M. Domenach

¦ Jean-Marie Domenach, ancien ré-
dacteur en chef et directeur de la revue
«Esprit» , a été de tous les combats
menés en faveur des victimes de la
colonisation, de guerres injustes (mais
en est-il de légitimes?) qu'il s'agisse du
Vietnam ou de l'Algérie, de la violence
et du totalitarisme. Sans rien abandon-
ner de cet engagement qui n'a cessé
d'être le sien dans la défense des oppri-
més quels qu'ils soient, cet intellectuel ,
qui n'a jamais fait mystère de ses
sympathies pour la gauche, se retrouve,
aujourd'hui, parmi les déçus du socia-
lisme.

Sa «Lettre à mes ennemis de classe»
a le ton passionné et l'outrance du
pamphlet , la rigueur d'un réquisitoire ,
mais aussi la chaleur d'un attachement
à des idées qu 'il estime trahies par une
idéologie intraitable , figée dans une
aveugle autosatisfaction. Contra ire-
ment à ce qu'on pourrait penser , cette
critique , parce qu'elle s'adresse aux
défauts généralises d un système inca-
pable de remettre en question des
certitudes érigées en dogme, dépasse
les limites du problème français bien
qu 'elle s'y réfère expressément; c'est
pourquoi elle peut intéresser d'autres
lecteurs que ceux de l'Hexagone.

Si l'on sait faire la part de ce que
peuvent avoir d'exagéré et d'injuste
certaines attaques dictées par la désil-
lusion née d'une grande espérance
trompée, on doit admettre que l'ana-
lyse qui est faite d'une doctrine en
partie coupée de la réalité , inapte à
résoudre les contradictions qui exis-
tent entre la théorie et les faits, ne
manque pas de clairvoyance. Sans
doute, il y a les fautes antérieures à
1 avènement de la gauche, responsa-
bles d'un héritage dont on a, d'ailleurs ,
à plaisir , alourdit le poids; mais on
pouvait attendre de ce fameux change-
ment que s'instaurent «d'autres rela-
tions, une autre culture , un autre lan-
gage». Or, non seulement cette amélio-
ration des rapports humains, cette
invention de nouveaux moyens d'agir
ne se sont pas produites , mais, au
contraire, l'idée manichéenne de deux
camps nettement tranchés , regroupant
l'un les mauvais et l'autre les bons s'est
encore accentuée.

Au lieu de s'ouvrir au dialogue, cette
église de remplacement qu 'est devenu
le socialisme dans un monde privé de
Dieu a son dogme de l'infaillibilité, ses
ministres intouchables; elle prétend
détenir seule la vérité et elle n 'accepte
pas qu 'elle soit le moins du monde
mise en doute. «Assigner un destin â
l'humanité, c'est en fait prendre à
rebours la démocratie» et cette gauche-
là se retourne contre ses propres finali-
tés en devenant «intolérante, menson-
gère, inégalitaire»; elle n'a plus que de
lointains rapports avec le socialisme à
ses débuts , qui rêvait de «mettre au
service des gens, et d'abord des oppri-
més, des exploités , des humiliés , toute
la science et toute l'imagination d'une
époque». C'est en cessant de louvoyer,
en sortant d'une équivoque , en réflé-
chissant sur la société actuelle et sur les
moyens de la rendre plus fraternelle ,
réconciliée , que le socialisme se tirera
de l'impasse où il est prisonnier.

Si le livre de J.-M. Domenach , dont
on a très peu parlé , est un appel fervent
et généreux , on peut craindre pourtant
qu 'il ne soit qu 'utopique.

F. Ducrest

D Jean-Marie Domenach, «Lettre à
mes ennemis de classe», Éditions du
Seuil.

f 
Giger expose :
20 ans de monstres
¦ H. R. Giger expose au Centre cultu-
rel Seedamm de Pfâffikon jus qu'au
17 juin , dans le cadre d'une rétrospec-
tive 1964-1984, ses travaux des vingt
dernières années. Peintre et sculpteur
du fantastique, H. R. Giger avait reçu
un Oscar des meilleurs effets spéciaux
réalisés pour le film de science-fiction
«Alien». A la demande de l'artiste, la
salle d'exposition a été peinte entière-
ment en noir pour mettre en valeur les
formes et les mouvements d'un art
original.
D Giger présente quelque 200 des-
sins, sculptures , environnements , et
gigantesques surfaces traitées au pisto-
let. (ATS)



Salle communale de La Roche Dimanche 22 avril 1984, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries

Riche pavillon de lots: 20 jambons - vacherins - lots de fromage - filets garnis - etc. Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande: Société de tir «les Carabiniers» 17-53382

Auberge du Tilleul Vuisternens-en-Ogoz
Matran Grande salle

Dimanche 22 avril 1984
Dimanche 22 avril 1984 à 20 h. 30
à 20 h. 30

Loto rapide grand loto
12 jambons - Filets garnis - Lots de viande du Chœur mixte
Vacherins - 12 pans de côtelettes . ¦ t 

j  p or\r) _

Se recommandent: les sapeurs-pompiers 16lots de Fr. 100.—
17-58381-^^—-^^^^^^^^^—̂--^^^^ —̂———-1 Jambons, billets de Fr. 50.—

f

l̂ """""""" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Villeneuve/FR 20 sé ies . . '

samedi 21 avril 1984, à 20 heure. Abonnements: Fr. 10.-
au café et au vieux moulin Invitation cordiale

/*M~*_~1 1~4LA~ 
17-58551/*_-^»- -J 1 4̂.̂  
17 ~58551Grand loto —

de Pâques MÉNI ^̂  
« f^¦̂  ̂ ¦ ^¦̂ i«"^^^» Salle de I école et café

22 passes pour Fr. 10- Lundi 23 avril 1984
Se recommande: (Lundi de Pâques) à 20 h. 30
Football-Club Villeneuve -  ̂ B - . —^ ¦_ ^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Sensationnel 

LOTO
~ [ Valeur des lots: Fr. 4500.-

Estavayer-Ie-Lac Côtelettes - JAMBONS - Corbeilles garnies
Hôtel de la Fleur-de-Lys Rôtis Fr. 200.- et Fr. 500.-
Hôtel-de-Ville ' „„ ....... _,_ ... . ^ oie 22 quines, doubles quines et cartons pour

Dimanche 22 avril 1984, à 20 h. 15 Fr. 7 -
Transport gratuit: Payerne-Menieres-

^^k ¦ ¦ 
_^ Payerne. Départ gare: 19 h. 15

âj| | (|||( J IOTO 
Se recommandent: les sociétés locales

17-1626

Un bœuf entier détaillé. ¦ '

20 séries pour Fr. 8 -  P/Sïïïx^ souvent imité.
Se recommande: la Société de tir au 1 «L _ ĵ Jpistolet, Estavayer et environs. L^ ŷJ jamais dénac^é

17-58508 ^ —̂̂  
J |,m8e

• i m
GRENETTE Samedi soir, 21 avril, 20 h.
FRIBOURG Dimanche après-midi, 22 avril, 14 h. 15

1 Dimanche soir, 22 avril, 20 h.

3 SUPER LOTOS RAPIDES
O x 25 séries

A chaque loto:

4 x Fr. 500.-, 6 x Fr. 200.-, 15 x Fr. 100.-
25 x Fr. 50.-, 25 x Fr. 25.-

Abonnement: Fr. 10.- / Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: «Les routiers suisses», section Fribourg, (samedi soir)

Volleyball-Club Fribourg, (dimanche) ^_• •

Rueyres-les-Prés Grande salle et café
Samedi 21 avril 1984,
à 20 h. 15

Super loto
Valeur des lots: Fr. 3500.-
Fr. 7.- pour 20 séries

Service de voiture: gare de Payerne, dès 19 h.

Invitation cordiale

Parti socialiste de la Broyé
17-56486

Broc Hôtel-de-Ville
Dimanche 22 avril 1984, à 20 h.

Super loto traditionnel
du Corps des cadets de la «Lyre»

Riche pavillon de lots
Lots de truites
Filets garnis - Raclettes - Jambons
Corbeilles garnies
Prix du carton: Fr. 5.- pour 12 séries com-
plètes

Invitation cordiale 17-121225
- 

m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^

Villarepos
Grande salle paroissiale

Dimanche 22 avril 1984
dès 20 h. 15

grand loto
organisé par le FC Villarepos

Un bœuf entier est débité

Le carton valable pour 20 séries

Abonnement: Fr. 10.-+ 1 super royale:
10 kg d'entrecôte

Numéros criés en français et en allemand.
Salle bien chauffée.

_¦.;¦ 17-58444



Comme il me couvrit de baisers,
remerciant Dieu avec des larmes de
joie. De retour à la grange, il se hâta de
me changer et de me mett re au sec, car
j 'étais trempé, crasseux j usqu'aux
oreill es et , de peur , j 'avais même sali
mes culottes... Le lendemain matin , il
me conduisit par la main à travers le
pré pour que je lui montre l'endroit où
j'avais dégringolé. Je n'arrivai point à
le trouver : pour finir ce fut lui qui le
découvrit à la trace que j 'avais faite en
glissant.

Il leva alors les bras au ciel, plein
d'horreur à la pensée des dangers que
j 'avais courus, et plein de louange et de
gratitude envers Dieu dont seule la
main secourable avait pu me tirer de
là : «Vois-tu, me dit-il, quelques pas de
DIUS et le torrent fait une chute dans les
rochers ; si l'eau t'avait entraîné, tu
serais maintenant là-bas en bas, mort et
tout déchiqueté ! »

Sur le moment je ne compris pas un
mot à ce discours ; j 'ignorais tout du
danger, je me rappelai seulement les
angoisses par lesquelles j 'avais passé.
Mais un souvenir m'est resté pendant
bien des années : celui des deux garne-
ments sur leur arbre. C'est touj ours eux

Auriez-vous joué la donne suivante de la
même manière que l'expert qui était assis en
Sud , lors d'un tournoi par paires?

* A 6 5 3
<? 8 7 5
0 D10 5
A RIO 7

A 10987 [ T | * R V 4
- 7 6 4  ~ c V A R V 9 3
0 8  °_ 0 9 6 3 2
A I .  « f .  A 1 1 S . c

m D 2
7 D10 2
0 A R V 7 4
* A V 9

Les enchères:
N E' S

1<? 2 0
*1 A I C A

L'enchère de 2 0 est meilleure que le
contre car vous n'avez que 2 cartes à 4k.
Vous pouvez également mettre 1 SA si vous
le jouez fort dans cette position. Nord , avec
son beau soutien à 0 et ses 10 points,
annonce 3 0; votre enchère de 3 SA arrive
fànnntanpmpnl pt va Ae* «.ni

Le Jeu de la Carte: Ouest entame le
67.

Est laisse filer le 1er 7, en espérant que son
partenaire en ait un 2e, s'il prend la main.

Vous encaissez donc votre D 7 et comp-
tez vos levées: 1 A, 1 7, 5 0 et 2 *. Toute-
fois, comme vous vous trouvez en tournoi
par paires vous obtiendrez sans doute une
mauvaise note si vous vous contentez de ce
minimum Af * Q lo\/ô^c _ At* ni ne r>/*\ n c J i-1 ô IV»-T

que votre tâche est facilitée par l'ouverture
en Est. Vous jouez donc vos 5 0 en suivant
très attentivement les défausses d'Est qui
du reste fournit 4 fois et abandonne un petit
* sur le 5e. Vous lui connaissez donc 5 7,
4 0 et certainement le R 4k ce qui justifie
son ouverture. Vous jouez alors l'A 4k et Est
déjette le Valet , ce qui vous donne le
compte exact de sa main , soit 3-5-4-1. Vous
avons-T PA -*a. raaanr a/faaar n r i im i in i r  A' i t r t a. a . a a i i a - a .  a .—a «a* pvall , v. aa., j/a v.11 ¦ ââlal l  VI U l l a .

Dame sèche en Est et faites, sans risque,
l'impasse sur Ouest au 2e tour de la cou-
leur.

Sans doute êtes-vous satisfaits de votre
manière de jouer , pourtant il y a beaucoup
mieux à faire! L'expert, assis à votre place
exécute au départ le même plan que vous
mmc nn l i fan Ae. târaar PA A. âl  r\re.nA un I...IM¦""'J aaaa nvu  aav a iavi  i . a ¦. 11 ay aa.aiva Lan y\. 11 l
risque puisqu 'il connaît presque à coup sûr
le singleton à -4» en Est. Il joue alors l'A * et
fait l'impasse à la Dame sans toucher au 4k.
Sur ces 4*. Est est obligé de défausser 2 *•?
pour ne pas sécher son R 4k. Notre expert ,
toujours attentif joue 7, Est encaisse bien A
et R 7 mais se voit obligé de renvoyer 4k ce
qui permet au déclarant de faire I I  levées et
Cin marniinr -linci un t/ar\ Kâaan rrtâri .â

que je revois quand je me rappelle mon
aventure.

Seigneur! Que d'enfants périraient
misérablement si Tes anges gardiens ne
veillaient sur eux. Comme le mien a été
vigilant. Loué sois-tu maintenant en-
core et j usqu'à la fin des temps!

VI

Nos voisins à Nâbis

Nâbis est situé dans la montagne
au-dessus de Scheftenau. Depuis Kap-
pel on peut entendre carillonner les
cloches. Il n'y a que deux maisons, et
leurs fenêtres sont éclairées en plein par
le soleil levant. Ma grand-mère et la
femme aui habitait le chalet voisin
étaient deux sœurs ; c'étaient deux peti-
tes vieilles très pieuses que visitaient
régulièrement d'autres femmes du voi-
sinage, non moins pieuses.

Il y avait en ce temps-là beaucoup de
gens pieux dans le pays. Mon père, mon
grand-père et d'autres hommes encore
ne voyaient pas la chose d'un très bon
œil. mais ils n'osaient rien dire de peur
d'offenser Dieu. Elles avaient pour
prédicant le Jérémie aux prières - son
frère, c'était le Jérémie aux jurons - un
long homme maigre qui vivait du
tissage de l'étoupe et de quelques
aumônes. A Scheftenau , il avait un
disciple dans presque chaque foyer. Ma
grand-mère m'emmenait souvent à
leurs réunions. Je ne sais nlus du tout
de quoi il était question ; je sais seule-
ment que je trouvais le temps diable-
ment long. Il me fallait rester assis,
aussi tranquille qu'une petite souris;
quelquefois il fallait que je m'agenouil-
le.

C'était alors des exhortations et des
admonestations à n'en plus finir de
tontes les commères : ie n'v comnrenais
goutte. Mais de temps en temps mon
grand-père me soustrayait à ces réu-
nions et m'emmenait avec lui dans la
montagne où paissaient nos vaches. Il
me montrait alors toutes sortes d'oi-
seaux, d'insectes, de vers, tandis qu'il
nettoyait le pré ou qu'il arrachait de
jeunes plants de sapin ou du genièvre
sauvaee. Il ietait tout en tas. et lorsau'il
y mettait le feu à la tombée de la nuit,
j 'étais au septième ciel. Je ne me sou-
viens pas qu'il y eût là d'autres garçons
que moi, mais j 'ai gardé le souvenir de
quelques fillettes presque adoslescen-
tes qui j ouaient avec moi. J'allais alors
sur mes six ans ; j 'avais déjà deux frères
et une sœur qu'une vieille femme, me
disait-on, avait apportés dans une hot-

VII

Migration à Dreyschlatt
(1741)

Mon père était d'humeur voyageuse,
c'est un trait de caractère que j 'ai
d'ailleurs en partie hérité. En cette
année 1741 il acheta un grand domaine
appelé Dreyschlatt et qui pouvait nour-
rir huit vaf"hp<.ptp rommphivpr  Tl ptait
sis sur le territoire de la commune de
Krinau, dans un endroit désert tout
près des pâturages. En échange il vendit
son petit bien de Nâbis qui n'était pas à
moitié aussi grand que l'autre.

Tout ceci, nous expliquait-il, parce
nn'il vrivait Viipn nn'il allait avnir nnp
grande famille à nourrir, et qu'il vou-
lait avoir assez de place et du travail en
suffisance pour beaucoup d'enfants ; et
aussi, parce qu 'il pourrait élever ses
enfants à sa guise dans ce désert où ils
seraient à l'abri des séductions du

Mon grand-père, qui était depuis sa
jeunesse grand connaisseur de bétail,
poussait à la roue lui aussi. Mais mon
bon père se mettait le doigt dans l'œil :
rnmmp il n'ava it nac nn cran vaillant à
mettre dans le domaine, il s'enfonça
dans les dett es et traîna ce fardeau en
gémissant pendant treize ans. En
automne 1741 donc, nous déménageâ-
mes à Drey-schlatt avec armes et baga-
ges.

(A cuivra )

f  \

Bridge
Par Roger Geismann
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Qui nous roulera la pierre
de l'entrée du tombeau ?

rtier
Dachau près de Munich - 5 août

1982. Le ciel est gris, une petite pluie
fine tombe du ciel. J'ai la gorge nouée
des jours de deuil.

J'entre, après dix ans d'hésitation ,
dans la cour immense du camp de
concentration. En la parcourant , j 'es-
saie d'imaginer à quoi elle pouvait bien
ressembler, grouillante de détenus
squelettiques. Vision dantesque. Des
34 baraquements, seuls deux ont été
conservés pour la postérité. Chacun est
composé de quatre chambrées prévues
chacune pour 52 détenus, soit 208
prisonniers par bâtiment. A certaines
périodes, ils v furent entassés à 1600...
Des 32 autres baraquements, il ne reste
que les fondations. La perspective de la
grande cour quasiment vide d'édifice
est hallucinante. Ici sont officiellement
passés entre 1933 et 1945 plus de
200 000 prisonniers dont plus de
32 000 ne sont pas ressortis vivan ts.
Dachau, c'était h ier, mais c'est encore
auj ourd'hui.

Aujourd'hui
Boiro près de Conakry - 3 avril 1984.

Les portes du camp se referment sur
132 hommes et 2 femmes, derniers
détenus dans ce lieu de mort. Le prési-
dent Sékou Touré n'est mort aue
depuis quelques jours et avec lui peut-
être la terrible répression qui s'abattait
sur les Guinéens à chaque fois qu 'il
croyait avoir découvert un complot.
Pu is les portes de Boiro se sont rouver-
tes, mais pendant quelques jours seule-
ment, pour les anciens dirigeants du
pays.

Combien sont-ils à avoir passé par
Boiro durant les 26 ans du «règne de

Sékou Touré»? Nous ne le saurons
probablement jamais, mais plus de
4000 Guinéens ont été arrêtés. Boiro,
c'est une soixantaine de cellules minus-
cules et crasseuses, sans mobilier, éclai-
rées par un trou percé dans le mur.
Dans chaque cellule s'entassaient 5 à 6
prisonniers qui vivaient et dormaient à
même le sol et mouraient d'une mort
lente et atroce provoquée par la «diète
noire » (privation totale de nourriture
et de boisson), par les séquelles de la
torture. Certains, avant de mourir,
devenaient aveugles en raison de l'obs-
curité ou paralysés à cause de l'humidi-
té.

Boiro c'est aussi le bâtiment de la
mort où , sur chaque mur, était peint en
rouge une tête de mort. Personne ne
ressortait vivant de ses cachots dotés
de murs de 7 m de hauteur. A Boiro,
comme partout ailleurs où des hom-
mes sont privés de liberté, les murs
portent des inscriptions. Un détenu a
écrit ce qui pourrait être la devise de
tous: «Espoir, patience, courage».

Boiro, c'est déjà presque hier , mais
c'est encore aujourd'h ui et ce sera
encore demain dans des centaines de
lieux à travers le monde : dans les
camps, les prisons, les centres d'inter-
rogation qui sont parsemés dans des
pays toujours plus nombreux de notre
terre, sur les cinq continents. Hier,
aujourd'hui , demain, une seule visite
pour des centaines d'hommes et de
fpmmps* In mort

Demain
Pâques: la pierre roulée, le tombeau

vide, le messager de Dieu annonçant
l'incroyable nouvelle: Jésus de Naza-
reth , le crucifié, est ressuscité. Il nous
Drécède chaaue j our sur les chemins de

Mots croisés
PrnhlpmP N° lÀd

Horizontalement : 1. S'accompagne
de visites et de discours - Son signal
inquiète. 2. Dans Limoges - En matière
de - Jeu de hasard - Bougeas. 3. Deux
fois nul - Fil produit par les araignées -
Héros du premier fait divers. 4. Avec
timidité - Le cœur de la reine des fleurs.
5. Prénom féminin - Un des bruits du
réveil - Il fut hélas très nuissant aur>rès
de Nicolas II. 6. Sans surcharges (fém.)
- Réduisit à la longue - Les autrs vien-
nent après. 7. Sur une partition - Cer-
tain domine les dormeurs - Portera ses
pas - Trouble une ordonnance pileuse.
8. Dans la nuit - Donner des signes
d'impatience - Alarme - Moments
déterminés des jours. 9. Perdue par
l'încpncp _ Villp Hn Pac-Hplf^alaic _

Recouvertes d'un blanc manteau. 10.
Placé - Qui n'est pas resté de glace - La
fin de tout - Abréviation d'un titre
princier - Il faut le doubler pour en faire
un diminutif masculin. 11. Ce fut une
des favorites de Henri IV - Elles cèdent
seulement pour un temps. 12. Vilaine -
Fin de semaine - Sert à marquer lors-
au 'il est rouée - Traverse Turin. 13.

Solution du nrohlème
N° 263

Horizontalement: 1. Astronomes -
Pantalons. 2. Nuée - Tria - Caresse - Au.
3. Tango - Neuf- Vêt - PV - Gi. 4. Si -
Res - Roi - Tièdes. 5. Pointés - Folle - Ac
- Ers. 6. Œuf- Honolulu - Am. 7. Don -
Tutu - Os. 8. Es - Rusera - Inexplorée. 9.
Sages - In - Ter - Sao. 10. Sec - Epuisée -
Ptal 1 1  XTaao rkKÔia-coraraa Tin I T  n,.o

- Lape - Star-Ar-Sua. 13. 0n-Hé - Uri
- lu - Munie. 14. Manille - Outil. 15.
Avait - Au - Réussir - Pot. 16. Terroirs -
EO - Aéra. 17. Rat - Uni - Pur -
Ventrues. 18. Eue-Rôties-La-Soc. 19.
Assuérus - Rhône. 20. Rue - Enigmati-
que.

Verticalement: 1. Antipodes - Idolâ-
trer 7 Çna _ Ocac _ t ïn _ Va-aOll 1
Tension - Gêne - Marteau. 4. Régine ¦
Reçu - Haïr - Se. 5. Tutus - Alentours. 6
Nt - Refus - Inouï. 7. Ornes - Te
Popularité. 8. Mies - Hurluberlus - Ira
9. Eau - Fo - le - le - Peu. 10. Front - Isis •
PAIICCP 1 1 .Ol.f\ _ Tiliocfimô 1 *) Dniril

Ion - Essaû - Us - Loi. 13. Are - Eu - Et
Ar - Os - Va. 14. Net - Luxe - Musée
Im. 15. Ts - Tau - Précautions. 16
Aspic - Il - Ternir - Tort. 17. Lève - Osa
Il - Archi. 18. Démoralise - Peu - Oq
19. Nager - SEO - Lu - Dore - Nu. 20
C"..: T»i_* T n r r A~

Début d'empoisonnement - Lettres de
Foutchéou - Belle-sœur d'un terrible
sanguinaire - Cas fortuit avantageux.
14. Met en ordre - Ph. : prénom féminin
- Transports. 15. Quitte son lit pour un
autre - Perdu par l'hurluberlu - Instru-
ments de travail des cartomanciennes -
Le centre de la Ville éternelle. 16 Privée
H'nn /-.a-artoin A 'ic *-*prp _ Prpnic _ Pacep an

tamis. 17. Possessif- Placées - Coup de
fers - Souverainement parfait. 18. Pré-
fixe - Se fait par représailles - Lac -
Masse de matière en fusion. 19. On y
voit un château princier - Frôle - Imite
le marbre - Finit tragiquement - Dans
Vaucouleurs. 20. Met fin à une pour-
suite - Raisonnable - C'est forcer la
note.

Verriralement: 1 Marane une dé-
marche peu régulière - Action de
s'épaissir. 2. Attachements de jeunesse
- Posséderas. 3. Partie de partie - Qui ne
sont pas emballés - Sur la rose des
vents. 4. Oublis de leurs propres inté-
rêts- Lu à l'envers. 5. A l'écart - Sym-
bole de gratuité. 6. Pronom personnel -
Ancêtres de petites reines - Note. 7.
D'une manière hasardeuse - Immobi-
lise une pièce. 8. Dans Toulon - Sym-
bole chimique - Multitude - Sur la rose

i i l  n i  i\y u \ / i  vu v i n  iv  y

des vents. 9. Cavités des graines de
pollen qui contiennent le fluide fécon-
dant (pas dans le P.L.) - Manche adapté
au pinceau - Permettent d'avoir les
traits réguliers. 10. Note - En Finlande -
Foyer. 11. N'auraien t pas d'objectifs
apparents - Au début de maintes para-
boles - Initiales de points cardinaux.
1 ? r)an«. la maison - Prp«.niip ripn - NP
vivent pas au jour le j our. 13. Sur le
bout du doigt - Son esprit n'est pas de
première qualité - Début d'otite - Qui a
des dons naturels. 14. C'est un des
théâtres importants de Paris - Dense -
Démonstratif. 15. Lettres de Troyes -
Ne cherche pas à avoir une réputat ion
de spécialiste. 16. Gorge profonde - Le
premier - Département - Plats disposés
d'une certaine façon 17 F.nnnvp -
Traditions - Un peu d'amour - Vola en
éclats. 18. Romancier célèbre au XIXe

siècle - Département - Portée par un
soldat gaulois - Lu à l'envers : unit. 19.
Nom donné à certain magasin - Se dit
d'une personne très méchante - Initia-
les de points cardinaux - A l'origine
d'un glacier. 20. Ne s'emploie pas pour
un médecin - Terres ensemencées -
Une telle entreprise ne réussit pas tou-
jours - Ronfle en plein activité.

VI V I I  V I I I  V i v / W *VI WIlWIII  V I Y  V Y

TOUS CES h - - - - |
PRISONNIERS xmàr)

la vie. A cause du Vivant , nous som-
mes appelés à notre tour à être les
messagers de Dieu , à devenir des rou-
Ieurs de pierre de devant les tombeaux
de tous ceux qui sont des morts
vivants:  les torturés, les prisonniers
croupissant sans visite d'aucune sorte
au fond de cellules insalubres, les con-
damnés à mort, les disparus, etc.

Dieu , dans le monde d'hier , d'au-
jourd 'hui et de demain , dans son
amour a accepté de n'avoir pour outils
ici que nos yeux pour voir , nos oreilles
pour entendre, nos voix pour élever la
plainte et le cri contre l'injustice et la
violence, nos pieds pour aller de
l'avant , nos bras pour construire une
vie nouvelle.

Si nous ne nous unissons pas pour
rouler des pierres qui enferment tant
d'hommes et de femmes en les con-
damnant au silence et à la mort , qui
d'autre le fera ? Grâce à notre prière et à
notre action , des vivants sont ressortis
en vie de leurs tombeaux. Les morts et
les disparus nous rappellent que notre
pouvoir n 'est pas illimité.

Ne fermons pas les yeux devant les
Dierres aui obstruent l'entrée de tant de
tombeaux contemporains, mais avec
toutes les femmes et tous les hommes
de bonne volonté roulons ces pierres,
même si nous devons être saisis de
frayeur. Le Christ a vaincu la mort
pour que nous ayons la vie en plénitu-
de.

Le Christ est vivant , il est vraiment
vivant. Sa force nous aide à rouler les
pierres !

Irpnpp I l - m k a .
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Tous les jours 20 h. 30, Dl 15 h.
En français - PREMIÈRE - 16 ans

Née pour être star, Hollywood l'a créée,
Hollywood l'a détruite.

STAR 80
De Bob Fosse, avec Mariel Hemingway .

mu ESûsmammmmmmam
Tous les jours 15 h. et 20 h. 30, dès 10 ans. 1™ vis.

Tout va pour le mieux dans le petit monde de

DON CAMILLO de et avec TERENCE HILL

lllll ISÎ IIIIIIIIIIIMM B
15 h., 20 h 30 - En français - 14 ans

4» SEMAINE -> Faveurs suspendues - Jean-Paul Belmondo
LES MORFALOUS
Un film de Henri Verneuil

Un cocktail plutôt explosif!
SA + Dl 17 h. 30 - En français - Dès 7 ans

MAYA L'ABEILLE
Avec Willi - Flip - Cassandra - Tekla - Puck et Max - Les nouvelles

veoeutu uo i ouon

Ŵ mMaaaaaaaaWm
Tous les jours 15 h. - Enfants admis

Walt Disney présente
MICKEY, DONALD, PLUTO ET DINGO

en vacances. La grande parade des loisirs.

i B0B F0aSi..*SIMI 80'M MEL HWÏ MElERIS MF ROBERTSON
CARROLL BAKER ROGER REES DAVID OUI «c**, RHPH BWK «.AIMIM

™mm\Wm F*^:?WOLFGANG GLATÎES « KENNETH UTT
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Tous les soirs 21 h.
VO angl. s.t. fr./all. - PREMIÈRE - 16 ans
Née pour être star, Hollywood l'a créée,

Hollywood l'a détruite.
STAR 80

De Bob Fosse, avec Mariel Hemingway

v<J angi. s.i. ir./dii. - rnciviicnc - iu oua
Née pour être star, Hollywood l'a créée,

Hollywood l'a détruite.
STAR 80

De Bob Fosse, avec Mariel Hemingway

llll l E..ai.H...HB
15 h. et 20 h. 30, 12 ans. 2» semaine, dolby-stéréo.

irrévocaDiement jusqu au AJ - r-aveurs suspenaues
CARMEN un film de Francesco Rosi

Avec Julia Migenes-Johnson, Placido Domingo, Ruggero
Raimondi. Musique de Bizet dirigée par Lorin Maazel

18 h. JE/VE/SA/DI/LU, 16 ans. 4 CÉSARS 84. Meilleure
actrice: Isabelle Adjani - Second rôle: Suzanne Flon -

Scénario: Sébastien Japrisot - Montage: Jacques Witta
L'ÉTÉ MEURTRIER de Jean BECKER

Avec Alain Souchon. Un film inoubliable, une puissance
d'émotion peu commune. Une terrible histoire d'amour et de

vengeance. Adjani arrogante, provocante et lumineuse!

Nocturnes 23 h. 15, VE/SA/DI. 16 ans. Sergio Leone pré-
sente: Terence Hill, Miou-Miou, Charlebois, K. Kinski.

-UN GÉNIE, DEUX ASSOCIÉS,
UNE CLOCHE

Un western explosif à ne pas raterl Musique de Morricone

llll I ÏMÏlAlMMMMMmmmmMM
SA 21 h. Dl 15 h., 21 h., LU 21 h.

En français - 1™ VISION - 12 ans. Richard Widmark
Judy Davis

COMMANDO
Une ambassade prise en otage. Seul un «commando» prêt à

tout peut la libérer...

CONCOURS DE PAQUES
«MOT CACHÉ»

DE RADIO-TV OLIVIER
avec tirage au sort de 5 gagnants qui seront récompen-
sés par un cadeau surprise.
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Abeille - Baleine - Biche - Boeuf - Chat - Chameau -
Chèvre - Coq - Crocodile - Daim - Dinde - Dromadaire -
Ecureuil - Eléphant - Fourmi - Girafe - Iguane - Lapin -
Léopard - Mésange - Morse - Mule - Oie - Panda -
Phoque - Porc - Renard - Sanglier - Singe - Souris - Taon
- Tigre - Vache - Ver - Zèbre.

Bulletin de DarticiDation -̂ bc? Bulletin de participation 
^

CD 

Le mot caché est: E . . . . E

Nom en 6 lettres relatif à la mascotte de GRUNDIG

Nom - Prénom: 

Adresse: 

Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie à:
Radio-TV OLIVIER - 1772 Grolley
Jusqu'au 5 mai 1984.

Résultats dans «La Liberté» du 19 mai 1984.
ka.

¦"" WALT DISNEY^™"""Mickey Donald
Pluto et Dingoen vacances
La Grande Parade des Loisirs

EDEN

ALPHA ET EDEN

.IFAN-PAUL BELMONDO

LES MORFALOUS Touj ours au CORSO

Grand match 
„, A vendre

aux cartes beaux
20 jambons - 10 vacherins poulets
Org.: Société de tir aux pigeons avancés de 4 à

17-57846 cI 5 semaines , santé
garantie , vente à
partir du 5 mai.

Dimanche de Pâques Commandez à:
Bongard Paul

Dancing fermé ^r« 037/33 16 30
n A c n A -io
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STUDIO

; au CORSO _ 4e SEMAINE - Derniers jours
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LOCATION : MUSICLUB (22 20 40)
Prix des places : 15.-, 18.-, 25.- 1

FORUM
Plate-forme d'âge en âge

Troisième conférence avec activités
de groupe

26 avril 1984, 14 h. 30 - 17 h. 30

Madame Nadine Besuchet
psychologue,
auteur de plusieurs ouvrages connus

DU PASSÉ AU PRÉSENT
Lieu: Ecole secondaire de Jolimont ,
rue des Ecoles 7,
Fribourg (quartier Gambach).

Entrée: Fr. 5.-

Organisation:
Fédération des coopératives Migros.

J Renseignements: Pro Senectute,
«26 , rue Saint-Pierre, Fribourg,

1* 037/22 41 53
44-1529

Lundi 23 avril 1984
de 10 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h.

portes ouvertes
de notre chalet-exposition ALPINA à Noréaz, près de
la poste (sur la route Payerne-Fribourg). 17-885

»r\
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MWM m .̂m^wi WèEé ? ' ^  m S TÊtÈm
JE tmWÊÊmmmm -̂.. - ^

aaaaBSaaaaaaaaakaai

Surface construite: environ 95 m2, sur 2 niveaux , en
bois massif, très bonne isolation, 5 V4 pièces, dès
Fr. 150 000.-. Le chalet exposé est à vendre.

Niki SA
1754 Rosé « 037/30 91 52

JOYEUSES PÂQUES

t̂hmxÛ 0UVERT
^k< 4̂ *̂â demain
Illl&WjMMà dimanche
" /  de 8 h. à 12 h.

Nouveau-Marché, ¦» 037/46 20 20
17-2218

£cttr«lcrljot

TfTl St. Antoni
f#VSl - 037/35 11 41

Nous vous recommandons
notre

menu
de Pâques

Gigot d'agneau
Filet mignon

Fraises fraîches
Famille A. Kolly-Falk

17-1766

Restaurant de l'Ecureuil,
à Romont (Drognens)

nimanrho 99 avril 1 QHàl â 9(1 h :

Joyeuses jêtes !
Tous ]és joùfs sont
fêtes chez nous fWous
le salirez en goûtant
la cuisine raffin ée du

Bufhii de la/Gare
IH D \tr>ar-̂ É,tr.r.,,,r,

17-460471*

Lundi de Pâques RABAIS
23 avril 1984 éNORMES

de dépôt en gros :
de 16 h. à 18 h. 30 Appareils neufs

(part, avec peti-
_ ¦  ¦ tes égratinures)disco jeunesse ^:™,r.r

selle. Tumbler ,
PO u' potagers électr.,

congélateurs, as-
CM C! pirateurs, appar.

M m  Ĵ m ~̂ à encastrer
dont beaucoup

(Entrée + 1 consommation) à % prix!
Pleine garantie, li-

BAR - DANCING vraison. montage.
Marques : Merker ,

^̂ m mWm\m. Bauknocht , Miele,
4Ri^pB.^BHMB>?m Ultramat . AEG,
¦ >JH Hoover, Schul-

I M *  "̂  ̂ thess . Adora ,
|y m m m* m T^ ' m .Il Bosch, etc.

laaksl ÎM I l rk ^ TM  l P' 
Re

'St ' aPPar
M^̂^̂^̂ .̂ ^̂ K9 ménagers en gros
Ŝn Sr ~ au détail,

4707 Deitingen.
Pérolles 1 Fribourg 065/44 24 11/ 12

^ 037/22 24 15 ou
17-3003 032/41 23 56.

Tijéi'i^T ' * '̂ f  ̂•

Ê®'â
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CORSO
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Yvonne Schiirch vous
conseillera personnellement
pour le choix de vos meubles

anciens, tapis, bijoux an-
ciens, gravures , petits objets ,

dans l'ambiance discrète
du Château de la Riedera.
(Ouvert de mercredi à dimanche ,

de 10.00 à 18.00)

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera ,
CH-1724 Essert-Fribourg

Tel. 037*33 1873, Télex 36425
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Télévision samedi 21 avril =—=
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11.50 Rosso e blu
12.05 Le chirurgien de Saint-Chad (12)
12.20 Spectacle d'opérette

enregistré en public à Bôblingen
13.00 Flash TJ
13.05 Dialogue avec le sacré

2. Les chasseurs d'esprits maléfi
ques: Les masques Senoufo

13.30 Temps présent
Bulletin spécial

15.40 Rock et Belles oreilles
La radio des lll Rocky

16.50 A comme animation
Dessins animés

17.10 TéléScope
L' enfant qui revient du froid

17.40 L'antenne est à vous
Comité Martchenko

18.00 Vietnam
5. En direct de Saiqon
(1967-1969)

19.00 Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak , série
21 .05 Jardins divers

Bernard Pichon propose une veil-
lée de Pâques au Musée du vitrail à
Romont avec le Golden Gâte
Quartett , Claudette Combes qui a
adoDté avec son mari olus de
quarante enfants laissés pour
compte, Dr Pierre Fasel, chirur-
gien, Yoki, artiste peintre, Fran-
çoise Perrot , médiéviste, Francie
Conway et Boris Santeff , deux
espoirs de la chanson

22.05 Téléjournal
22.20 La promesse de l'aube

Film de Jules Dassin , d'après le
roman de Romain Gary. Avec
Melinà Mercouri, Assaf Dayan,
Didier Haudenin...

Sur la chaîne alémanique
22.30 Fête de la Résurrection célébrée

dans la liturgie grecque-ortho-
doxe en l'église Sainte-Elisabeth à

9.45 TF1 vision plus
10.20 Télé-form 1
10.45 La maison de TF1
11.50 Bonjour, bon appétit
12.20 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque, série

22. Amnésie
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C' est super
15.55 Capitaine Flam

Dessin animé
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L' esprit de famille, série
17.45 Trente millions d'amis
.18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Au théâtre ce soir

L'amant de Bornéo
Pièce de Roger Ferdinand
et José Germain

* Mise en scène: Michel Roux; avec
Michel Roux, Jean-Pierre Delage,
Olivier Lejeune...

22.20 Droit de réponse
Emission littéraire

94. Of) TF1 actualités

HU 1 1 SKY CHANNEL )

19.00 My favourite martian. 19.30
Movin'on. 20.00 Movie time. 20.45 film:
And the same to you. 21.45 Sport.

ALLEK^NDE \P^
16.45 Trickfilmpuzzle. 17.35 Gschichte-
Chischte. 17.45 Telesguard. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Musik-Mosaik 18.45
Sports en bref. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse romande à numéros. 19.00 Bodes-
tândigi Choscht. 19.30 Téléjournal.
20.00 Kassettenliebe, film. 21.45 Télé-
journal. 21.55 Panorama sportif. 22.30
Lituroifi orthodoxe arecnufi de la Résur-

SUISSE
ITAI IFNNF

12.30 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.35 Tous comptes
faits. 13.45 Demain. 15.00 0rsa Maggio-
re. 14.50 La boutique de Maître Pierre.
16.00 Buzz Fizz. 17.00 Magnum, série.
17 .50 Music mag. 18.30 Grand écran.
19.00 Téléjournal. 19.05 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.20 Dessins animés.
19.55 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.4b La più grande storia mai rac-
cnntata film 9.1 Rf) Téléinurnal

llll | [ALLEMAGNE 1 )
15.00 Musikantenstadl. 16.30 Budden-
brooks , série. 20.15 Zum Blauen Bock.
22.05 Das Bôse unter der Sonne, film.

IlilAI I FMAONF 9 "1
16.40 Die Fraggles. 18.20 Helga und die
Nordlichter , série. 19.30 A la recherche
des animaux au Sinaï, pays de la Bible.
20.15 Und morgen wird ein Ding gedreht ,
film. 22.10 Sports. 23.25 Diana Ross en

^^TuBUC^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^Vidéo-location dès Fr. 50.-'7-753 J

ANTENNE 2^? \
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des malen-

tendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Scrupules (1)

Série en 3 éûisodes. d'aDrès le
roman de Judith Krantz

15.10 Les jeux du stade
Tennis: tournoi de Monte-Carlo
Cyclisme: Amstel Gold Race
Motocyclisme: 24 heures du
Mans

17.00 Terre des bêtes
1 7 OO DAr,ri. A O

17.50 Les carnets de l'aventure
Roger Frison-Roche: soixante ans
d'aventure

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d' accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
9f» nn I o innrnal
20.35 Champs-Elysées

Avec Franck Pourcel, Elisabeth
Tessier , France Gall, Dick Rivers,
Chagrin d'Amour , Catherine Sau-
vage...

22.05 Les enfants du rock
Taxi-Girl , un garçon peut en
cacher un autre. Rock line

il on CJU:.̂  j_ i :.

lt
12.10 Messages PTT
13.30 Action
14.00 Entrée libre

Invité: Denis Manuel
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn et ses
amis. 18.30 Belle et Sébas-

19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty, série

12. L'anniversaire
21.25 Plus menteur que moi,

tu gagnes...
Ar . imA r\ar Ioan Am-a^i-in

22.05 Soir 3
22.25 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.55 Musi-club
Karl Richter, clavecin: Partita N° 3
r.r. I« _•£. O „ „ U

| [ l \ \-> I V f  M NI_VI_ £_

. 15 env. Bon pied bon œil. 7.
latines. 8.15 env. Jeunes s
'imanche-musique. 12.55 Le;
>ur. 13.00 Journal. 13.30
ttéraire . 15.00 Contrastes. 1
îusicale : The Guildhall Strir
8.30 Continuo ou la music
9.30 Nos patois. 19.50 Noi
miceirara cnôfi^lo r-nncar-rajo

nuit

les entants; a.43 félicitations. 9.w fait
e. 10.00 Oh Vert ! 12.00 Dimanche-mi<
2.30 Actualités; 13.30 Le coin du diale

e. 14.00 Arena : théâtre. 18.00 Welle ein
nagazine régional; 18.30 Actualités; 18.'
'ostkarte genûgt. 20.00 Doppelpunkt : e
retien avec une femme sur son engageme
iour la paix; 21.30 Bumerang; 22.00 Cha
ions pour la paix; 23.00 Madame Doc
1984-1975. 24.00 Club de nuit.

Télévision dimanche 22 avril

HU| |SKY CHANNEL )

19.00 Star Fleet. 19.30 Young Ramsay.
20.00 Ail you need is love. 21.00 Film:
The wilocats of Saint-Trinians. 22.45 The
land that came in from the cold.

llll AUFMANDF^V3
^
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8.00 Actualités; 8.45 Félicitations.
Palette. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Ac
tés; 12.45 Zweierleier. 14.00 Mush
suisses. 14.30 Informations music
15.00 Oas alte Guggisberger Lied. 1
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 17.45 S
18.00 Magazine régional; 18.30 Actua
19.15 Musique populaire non-stop; 19.50
Cloches. 20.00 Samedi à la carte : tour de
Swing avec le Big Band DRS; 22.00 Vienne,
mélodies d'une ville. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

Dimanche

SUISSE lT^
III 1 ROMANDE! 1\
6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 8.25 Mémento
des manifestations. 9.02 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.05 Toutes latitudes.
i I..J.J ms&aauc *ajaaà.ai CL uoiiauiâ.àii/11 UIUI

et Orbi de S. S. le pape Jean Paul II. 12.30
env. Journal du week-end, avec à: 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés. 15.05 Une place au poulailler , avec
à : 15.05 L'œuf de Christophe C, de Martine
Renaud; 15.45 env. La basse-cour en poè-
mRS fit «n miiqinnp- 1 fi.3R I 'Avenir flst dans
les œufs, d'Eugène Ionesco. 17.05 Spe
de Micro libre. 18.05 Journal du week-<
avec à : 18.15 Sports. 18.30 Allô Cole
20.02 Enigmes et aventures : place aux
nesl Portrait de l'Auteur en plus noir
prévu, d'Yves-René Scalsouras. 21.05
à deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40 .
me blues. 0.05-600 Relais de Couleur 3

lllll ryy j-
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10.00 Culte de Pâques
transmis de l'église de Saint-Mat-
thieu à Lausanne

11.00 Messe de Pâques
Célébrée par SS le pape Jean Paul
Il sur la place de la Basilique Saint-
Pierre à Rome

12.00 Message pascal et bénédiction
urbi et orbi

12.30 Regards
Pâques, fête de la vie, présence
catholique

13.00 Téléjournal
13.05 Dialogue avec le sacré

3. La société des masques : les
masques We

13.30 Les trois mousquetaires
Film d'André Hunebelle

15.20 La rose des vents
7imhah\A/o on Nnirc ot Rlanr**;

16.35 Monsieur Lecoq
D' après le roman de Gaboriau
Adaptation Jean Ferry et Jacques
Hahum

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

Les lapins de garenne
18.25 Gilbert Bécaud

C' est l'immense chantier de la
Baie James, au Canada, oui offre
son décor naturel à Gilbert
Bécaud

19.20 Vespérales
Pérennité de la musique d'église
avec la chorale du Brassus

19.30 Téléjournal
20.00 Billet doux (5)

Scénario, adaptation et dialo-
aues : Michel Bernv et André Ruel
lan

20.55 En différé de l'Opéra de Vienne
Manon
Opéra en 6 actes de Jules Mase
net, livret d'Henri Meilhac et Phi
lippe Gille, avec Edita Gruberova
Francisco Araiza, Pierre Thau...
Costumes et mise en scène
Jean-Pierre Ponnelle

23.45 Téléiournal

10.00 Culte de Pâques. 11.00 Laterna
magica. 12.00 Message du pape et béné-
diction urbi et orbi. 12.30 Clôture de
l'année sainte. 13.45 Telesguard. 13.55
Les programmes. 14.00 Téléjournal.
14.05 Der Venediger, 14.20 Ei, Ei, Oster-
eier. 15.15 Der rosarote Prinz, conte
rr., ,r -,r.r.l -I C I C C„|,_ . ,_.....U. Il IW

Lourdes, ville de l'espoir. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Chaplin inconnu, série. 18.55 Kindergar-
tenkonzert . 19.30 Téléjournal. 19.45
Motel. 20.10 Parole pour un jour de fête.
20.15 Der Kardinal. 23.05 Téléjournal.
23.15 ZEN. 23.20 Nouveautés cinémato-
graphiques. 23.30 Franz Schubert , Quar-
tptt-Sat7 nn An mineur r>nus nnsth

Télé-foot 1
Emission islamique
A bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Culte de Pâques en direct de Lau-
sanne
Le jour du Seigneur
Messe. 12.00 Message pascal et
bénédiction urbi et orbi. 12.30
Clôture de l'Année sainte
TF1 actualités
Starsky et Hutch , série
Hip Hop
Champions
Variétés. 15.30 Tiercé. Tennis,
Moto
I fis animaux Hu mnndfi
Ike (5)
Série de Boris Ségal
7 sur 7
Invité: Gilbert Tribano, président
directeur général du Club Méditer
ranée
TF1 actualités
Ils sont grands, ces petits
Film de Joël Santoni
Avec Catherine Deneuve, Claude
Brasseur , Claude Piéplu, Eva Dar-
lan...
Sports-dimanche
Moto: 24 Heures du Mans. Ten-
nis: Finale du tournoi de Monte-
Carlo. Planche à voile
TF1 artnalité<=

ANTENNE 2^
Informations
Récré A2
Les chevaux du tiercé
Gym-Tonic
Dimanche Martin
Entrez les artistes. 12.45 A2
midi. 13.20 Si j 'ai bonne mémoi-
re. 14.30 Les petits génies, série.
15.20 L'école des fans. 16.05
Dessin animé. 16.25 Thé dan-
sant. 16.55 Au revoir Jacques
Martin
Toutes griffes dehors, série
4 Chamns-Flvsfips
Dimanche magazine
Stade 2
Le journal
La chasse aux trésors
A Sydney
Tr .Ar . r l r . r r .  I^A.I^^i.la

Les hommes et les chevaux sau-
vages
Opus 84
Aida, de Verdi, au Palais omni-
sports de Bercy. Avec la partici-
pation de: Michel Plasson, chef
attitré de l'Orchestre national du
Capitole de Toulouse. Vittorio
Rossi , metteur en scène. Seta del
Grande, soprano...
CJ;.;„„ rir l- _..:•

LA llBERTÈ

Radio
Samedi

H
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6.00 Radio-évasion, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 6.55 Minute œcu-
ménique; 8.05 env. Revue de la presse
romande; 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Le bateau d'Emile. 11.05 Le
! . : ___ .  .A.  X _ _ . . _ . , . . . —  4 O OA la*%. É.-«-ll <Jl> llUinl/kiosque à musique. 12.30 Journal du week-
end, avec à: 12.45 Samedi-reportages.
13.00 Permission de 13 heures. 14.05 La
courte échelle (ligne ouverte de 15.00 à
17.00 - «021/33 33 00). 15.05 Super-
parade. 17.05 Propos de table. 18.05 Jour-
nal du week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Spécial Folk-club RSR, en direct de
r'kStaa, i_a-Tn Qv a\,c-aa- à 9âl 00-0 OR Infnrma.Château-d (Jex, avec a Z4A
tions. 1.00-6.00 Relais de

SUISSE||| [ ROMANDE
6.15 env. Valses, Polkas i
L'an choral. 9.05 Sur la ten

6.00

SUISSE
ITAI IFNNF

10.25 Messe de Pâques. 12.00 Message
du pape et bénédiction urbi et orbi. 12.30
Fermeture de la porte sainte. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Un'ora per voi. 14.40 La
grande vallée. 15.30 It 's your move.
15.55 Roméo et Juiliette, film. 18.10 Des
métiers qui disparaissent. 18.30 Sette-
giorni. 19.00 Téléjournal. 19.05 La parole
du Seigneur. 19.15 Plaisir de la musique.
19.45 Intermède. 20.00 Magazine régio-
nal. 20.15 Téléjournal. 20.30 Pierre et
Paul téléfilm 93 4.R Téléinurnal
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18.20 Die feine Gesellschaft , téléfilm.
20.15 Giganten am Himmel, film. 22.00
Scène de l'histoire. 22.50 Vier heisse
Tage, film.
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Images du Portugal
Mosaïque
Objectif entreprendre
Messe pour Rome
Film proposé par Carlo Bavagnoli
sur la «Messe en si mineur», de
J.-S. Bach
FR3 Jeunesse
RF0 Hebdo
Paul Wnnan Qhnia/

Histoire de la photographie
6. Réalisme et illusion
Aspects du court métrage fran-
çais. Une histoire dérisoire, de
Michel Campioli
Soir 3
Cinéma de minuit
La Reine Christine

• Voir notre sélection
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«La reine Christine»
Cycle consacré à la «divine»

Enfin un cycle consacré à la «divi- A toutes ces questions , la divine reste
ne» , Greta Garbo, qui tient ce surnom
non seulement de son talent et de sa
beauté exceptionnels, mais surtout,
plus prosaïquement, d'un film qu'elle
tourna en 1928, «La femme divine».

Au cours de cet hommage à l'une des
actrices les plus adulées du cinéma,
nous pourrons voir «Mata Hari», de
George Fitzmaurice, «Grand Hôtel»,
d'Edmund Goulding, «Le roman de
Marguerite Gauthien> et «La femme
aux deux visages», de George Cukor
qui fut , par son échec, le signal de
l'abandon de la carrière cinématogra-
phique par celle qui , de la plus célèbre
des stars, devint et demeure la plus
mystérieuse des stars.

A 36 ans, au faîte de sa beauté et de sa
gloire , Garbo abandonne. Elle ne tour-
nera plus jamais. Et, depuis 43 ans que
dure cette retraite à l'abri des hommes
et surtout des médias, les commentai-
res sont allés bon train: chagrin
d'amour? Grave maladie? Dépression?

muette.
Quarante-trois ans après, elle n'a pas

réussi à se faire oublier. Pourtant ,
jamais elle n'a fait parler d'elle, se
refusant catégoriquement aux confi-
dences: son âme lui appartient. C'est
pour cela qu'elle n'écrira jamais ses
mémoires.

«La reine Christine», c'est son film
fétiche, le préféré. En incarnant cette
grande souveraine suédoise, elle en fit
un personnage de légende pour ses
compatriotes. La vraie Christine était
certes nettement moins romantique
que Mamoulian (au grand regret de
Greta Garbo) a bien voulu le faire
croire. Mais celle qu 'il nous montre est
tellement plus attachante! Greta Garbo
et la reine Christine semblent si con-
fondues qu'on croit voir parfois sur
l'écran la vraie souveraine et non une
actrice chargée de l'incarner.

Fête de Pâques à la TV et à la radio
La proclamation de Pâques retentira

sur les chaînes des télévisions françai-
se, belge et suisse, dimanche 22 avril, à
10 heures, de l'église Saint-Matthieu, à
Lausanne. Les pasteurs René Blanchet
et Daniel Corbaz officieront, assistés
de laïcs, avec la DarticiDation de
chœurs paroissiaux d'enfants et d'adul-
tes. Dédicacée en 1979, l'église réfor-
mée Saint-Matthieu contraste, par son
architecture toute en courbe, avec la
rigidité des blocs locatifs voisins. Le
lieu de culte en forme d'œufs symbolise
la naîccanpp HA la vif.

Puis, dès 11 heures, le pape Jean
Paul II présidera de Rome la cérémo-
nie de Pâques à l'occasion de la clôture
de l'Année sainte de la réconciliation.
Désirant marquer cet événement, la
plupart des chaînes européennes se
sont rassemblées sur cette production
de la RAI. Les chœurs de la chapelle
Sixtine et divers groupes de fidèles
nrésents à Rome animeront la litureie à
laquelle toute la foule participe.

Pâques s'achèvera sur les ondes de
Sottens par une évocation de saint
François d'Assise, ce «Fou de Dieu».
Préparée et réalisée en étroite collabo-
ration par Michel Corod, des «Emis-
sions théâtrales», André Kolly du «Dé-
partement éducation et société» et
François Page, des «Emissions musica-
lficw rÂmiscinn HifFii<*.r*v» «ur RSR ? Hès
20 heures, démontrera tout l'intérêt
d'une mise en commun de la créativité,
de la sensibilité, des ressources de cha-
cun... selon l'exemple précisément
donné par saint François. Impossible
de citer de manière exhaustive toutes
les sources utilisées, les témoignages
recueillis. En bref, autour de textes
d'auteurs très différents, tels Jacques
Pnneaii Tnlipn fïrpen Tnsenh Delteil.

Stan Rougier et Eloi Leclerc, des voix
souvent connues viendront s'expri-
mer. Plusieurs comédiens romands
prêteront leur talent à cette évocation
au cours de laquelle l'on entendra en
outre des musiques de divers composi-
teurs, tels Monteverdi , Messiaen,
T ic*7t

• TVR, dimanche dès 10 h
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Le tournant rlp Sue/

D'UN ŒIL fk§>rpiTO IF ' £^>l

Dans la série « L'histoire en ques-
tion », Alain Decaux proposait à
Antenne 2 «Suez 1956», c'est-à-dire
l'affaire de la nationalisation du
célèbre canal par Nasser, et de la
vaine intervention militaire israélo-
frnnrn-nnolninp nnnr lp rprunèrpr

Alain Decaux raconte bien, mé-
nageant en orateur habile ses effets
de surprise. Il le sait, et on sent qu 'il
a tant plaisir à s 'écouter parler qu 'il
a tendance à le faire durer au-delà de
ce qui serait nécessaire à la compré-
hension de ses auditeurs. Mais son
récit est bien construit, soigneuse-
ment informé, et les illustrations de
l'pnnnup nui l'nrrnmnnanpnt vnnt n
la mesure d'un événement histori-
que de premièr e importance. On
aurait souhaité néanmoins quel-
ques considérations éthiques sur une
aff aire qui fut non seulement une
erreur politique, mais une violation
ermvp rlp In mnrnlp in tp rr in t i r -.y tnlry

Dans ses premiers développe-
ments, la crise n 'apparaît que
comme une réédition banale de la
politique de la canonnière, chère
aux puissa nces coloniales. Nasser a
nationalisé le canal de Suez. La
France et l'Angleterre décident im-
tnpsl întpmp vtt /lp v 'nnrtncor n fn l ln

décision, et une expédition militaire
va s 'organiser pour voler au secours
des actionnaires de la «compagnie
maritime de Suez» , et montrer au
raïs les limites de sa liberté d'action.
Les USA sont opposés à la violence ?
On invente un scénario machiavéli-
que justifiant l'intervention : Israël
attaque l'Egypte dans le Sinaï; l'An-
olpiprrp pt In Frnnrp pnvnipnt un
ultimatum aux belligérants pour
leur imposer un cessez-le-feu, et un
retrait de part et d'autre du canal.
Nasser refuse et le corps expédition-
naire est légitimé à intervenir.

Il arrive que les mauvaises actions
soient de mauvaises affaires. Para-
chutés sur Port-Saïd , le 5 novembre,
les troupes franco-anglaises reçu-
rpnt ")d hp urpn nlu<t tnrrl rlp lp ur<;
Gouvernements, l'ordre du cessez-
le-feu. Les superpuissances ont
stoppé la guerre: l'URSS en mena-
çant les belligérants de ses fusées, les
USA en brandissant l'arme écono-
mique du pétrole. Le canal reste
égyptien. C'est la première fois dans
l 'h i r tn irp nu 'un nnw: rlu liprs mnnrlp
a gagné son droit d 'exploiter lui-
même ses richesses naturelles. C'est
aussi la dernière fois que les puissan-
ces coloniales essayèrent de recourir
à la force. Depuis l 'URSS et les USA ,
seuls ou par Etats interposés , se sont
réservé le monopole ou le «nihil
obstat» du machiavélisme guer-
r inr {r \ f *\
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«Couleur 3»

Surprise!
Le 3e programme de la Radio suisse

romande, Couleur 3, propose une tenta-
tive radiophonique qui prendra effet sur
l'antenne entre le 22 avril à § h. et le
23 avril à 1 h. (journée de Pâques).

Sous le slogan «Couleur 3, la station
de votre temps vous offre la source du
temps», c'est 20 heures sans musique,
ni narnles ni informations, aui seront
mises à l'écart au bénéfice de chants
d'oiseaux comme fond sonore agré-
mentés de bruitage naturels et paisibles
collectionnés par les équipes Couleur 3
planifiées durant ces 20 heures.

Aucune balise de communication
durant 20 heures pour démontrer que
la Radio suisse romande peut encore
surprendre.
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Télévision lundi 23 avril

ROMANDE Sj3^
Sur la chaîne alémanique
11.55 Hippisme. Coupe du monde
13.00 Flash TJ
13.05 Le chirurgien de Saint-Chad
13.25 Jean-Christophe
14.20 Dialogue avec le sacré

4. L'objet trouvé: L'art Lobi et le
commerce d'art africain

14.45 La chasse aux trésors
A l'île de la Réunion

15.50 Jardins divers
Bernard Pichon propose une veil-
lée de Pâques au Musée du vitrail
de Romont

1fi F>0 A mmm« animation
Dessins animés

17.15 Regards
Pâques, fête de la vie
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 Sport
18.55 Dodu dodo
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Spécial cinéma

Onn \/*4Hic?

Film de Mervyn Leroy. Avec
Robert Taylor, Deborah Kerr, Léo
Genn, Peter Ustinov...

23.00 Téléiournal

Il SKY CHANNEL 
~

)
18.45 Dessins animés. 19.00 The first
easter rabbit. 19.30 Wayne & Shuster.
20.00 The new Dick van Dyke Show.
21.00 Veaas. 22 00 Raskethall

¦ 
SUISSE
ALLEMANDE

10.55 Cours de formation. 11.55 Hippis-
me. 14.00 Rendez-vous. 15.45 Frûchte
des Zorns, film. 17.45 Gschichte-Chisch-
te. 17.55 Téléjournal. 18.00 Chaplin
inconnu. 19.05 Reportage sportif. 19.30
Téléjournal. 20.00 Ausser man tut es.
20.05 Die roten Schuhe, film. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Chaplin inconnu. 23.30
Téléiournal

« S UISSE
ITALIENN

11.55 Hippisme. 15.00 Music mag.
15.30 A la recherche du pharaon Ekhna-
ton. 16.25 Vagliamo vivere, film. 18.00
Les aventures de la souris sur mars. 18.05
Microbius. La fabrique de Mickey. 18.45
Téléjournal. 18.50 Objectif sport. 19.25
Bùro, Bûro. 19.55 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Le XIX" tessi-
nois, aspects historiques du canton du
Tessin. 21.30 Prochainement au cinéma.
91 ACi I nnHi-cnnrta. Téléimirnal
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15.25 Wie der Maulwurf beinahe in der
Lotterie gewann. 16.20 Lassies grôsstes
Abenteuer, film. 20.15 Tatort. 21.45 Vil-
les magiques: Potosi. 22.50 Concert.

HU | IALLEMAGNE2 )
15.15 Danse. 16.35 Der Hofnarr , film.
18.10 Die frommen Rauber. 19.30 Der
Leutnant und sein Richter, téléfilm. 21.20
Little Big Man, film.

IIIIIIALLEMAGNE3 ~1
18.00 Rue Sésame. 18.30 Telekolleg.
19.00 Joseph Martin Kraus. 19.30
Bonanza, série. 20.20 9» Festival interna-
tinnal Hn rimno à MlAnto-Parlrt

RADIO+TL/

IIC
11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout-coeur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 Trapèze

Film de Carol Reed
Avec Burt Lancaster, Gina Lollo
brigida, Tony Curtis...

15.40 Football
Tournoi juniors à Cannes, 2" mi-
temps

16.40 Les mardis de l'information
Le dessous des cartes

17.30 Le village dans les nuages
17.50 Arnold et Willy, série

13. Pas de saumon pour ma
sœur

18.20 Presse-citron
18.30 Ordinal 1
18.45 Jour J
19.05 Accordéons, accordéons

Guitare et gitans
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités
20.35 L'homme tranquille

Pilm Ho .Inhn FnrH
Avec John Wayne, Victor McLa-
glen, Maureen O'Hara...

22.45 Etoiles et toiles
Spécial Bette Davis
Avec les témoignages de Joseph
L. Mankiewicz et Géraldine Fitzge-
rald

TJ ACt TC1 ootuollfA»

ANTENNE 2^V ,

12.00 Midi informations
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (6)

D'après le romand de Hélène
Simart

13.50 Aujourd'hui la vie
Voix et chansons d'ailleurs

14.55 Cette semaine sur l'A 2
15 10 la  télévision Hfis télésnfiMa-

teurs
15.35 Un homme dans la foule

Film d'Elia Kazan
Avec Andy Griffith, Patricia Neal
Anthony Franciosa, Lee Re-
mick...

17-40 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Daffv Dimk*

Spécial Pâques
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Mgr Jean-Marie Lustiger , cardinal
archevêque de Paris, sera l'invité
de «L'heure de vérité». Mgr Lusti-
ger répondra aux questions de
François-Henri de Virieu, produc-

Albert du Roy, directeur adjoint
de la rédaction d'Antenne 2,
Alain Duhamel (Antenne 2 -
Europe 1) et Jean-Louis Lescène,
qui présente les questions posées
par les téléspectateurs.

21.50 Emmenez-moi au théâtre
Soirée Balanchine (ballets)
Who cares
Rallpt sur une miiç inne An finreh-
win, adapté et orchestré par
Hershy Kay. Chorégraphie: Geor-
ges Balanchine. Avec Le New
York City Ballet.
Mozartiana
Chorégraphie de la Balanchine sur
une musique de Tchaïkovski ,
avec la troupe du New York City
Ballet.

oo rut EJIIU. A „ i- -..:.
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17.00 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.05 Porte ouverte
spécial Ardèche. 17.50 En rêve
nant de la Revue, spectacle rétro
18.25 Musique à Lyon...

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
OCi *%R Purlo //rinne franraic»

OK Patron
Film de Claude Vital, avec Jac
ques Ductronc, Mireille Dare, Re
née Saint-Cyr...

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

Les océanides (Salon de Brest)
oo ne n.xi..~i.. x t. :.

Radio
SUISSE CD
ROMANDE 1 T-X.

6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que; 6.35 Journal des sports; 6.55 Minute
œcuménique; 8.40 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05
Saute-mouton: des jeux , des reportages.
11.30 Bon, qu'est-qu 'on fait demain ?, avec
à: 12.20 Lundi...l'autreécoute. 12.30Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Sport et musique. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités
régionales; 18.25 Sports; 18.30 Le Petit
Alcazar; 19.00 Titres de l'actualité; 19.05
env. Les dossiers de l'actualité. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
changement de décors. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit.

SUISSE |fPROMANDE 2 TX.
7.30 Classique à la carte; 8.10 La poésie
aussi... Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel; 9.30 II est des
parfums; 10.00 Les étoiles de Pâques.
10.00 La musique et les jours. 12.00 Splen-
deur des cuivres. 12.32 Table d'écoute ( 1 ).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 Table d'écoute (2). 14.05Suisse-
musiaue. 16.00 La vie aui va, avec à 16.00
Le bestiaire de l'été; 16.30 Les grands
magazines. 17.05 Rock-line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: des arts et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 L'oreille du monde :
L'Orchestre National de France et le Chœur
de Radio-France: concert en différé de la
salle Pleyel à Paris; 21.40 env. Figures et
paraboles: Judas. 22.30 Journal de .nuit.
22.40 env. Musiaues de nuit.

AliMANQUEl^^
6.00 Bonjour. 7.00 Actualités; 8.45 Félicia-
tations. 9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous: magazine
agricole; 12.15 Magazine régional; 12.30
Actualités; 13.15 Revue de presse. 14.00
Sport-mosaïque. 14.10 Le club des enfants;
sport et musique. 18.00 Welle eins : maga-
zine régional; 18.30 Actualités; 19.15 Fan-
fare et Brass Bank-Musik. 20.00 Le concert
de l'auditeur: musique populaire; 21.00
Anciens et nouveaux disques; 22.00 Opé-
rettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime.
OA nn n,iK A*. n..*>

EmDreintes
Des arts et des hommes (production d'Al-
phonse Layaz): «Die Sprache der Géomé-
trie », c'est le titre de l'exposition actuelle-
ment présentée au Kunstmuseum de Berne,
exposition qu'Alphonse Layaz nous pro-
pose de découvrir ce soir en compagnie de
Jean-Christophe de Tavel, directeur de l'éta-
blissement. Le langage de la géométrie,
c 'est une manière contemporaine de s 'expri-
mer ranienno In nôrinHo omiicanoo c 'âStonH
des années 1910 à nos jours. Il n'est pas
rébarbatif à la manière d'une équation arith-
métique, mais la sensibilité, la façon de
travailler la matière, ainsi qu'on peut le voir
chez Malewitsch, Mondrian, Lohse, et tant
d'autres nous conduit dans un monde où
l'imaginaire, l'invention, sont omniprésents.
A çinnalpr rianç IOR câlins Hn faiinnîmiiçonm
- presque entre parenthèses, tant cette
partie de son œuvre est peu connue - les
dessins géométriques et constructivistes de
Paul Klee. Il y a la rigueur certes, mais aussi la
fabulation du maître du Bauhaus. Réalisée
sur le terrain, l'émission sera, il faut le sou-
haiter, une sorte de prélude à une visite de
rotto OYnnçitinn rirho on étnnnpmnontc
m, osa •> 1« h in

L'oreille du monde
Schubert et Bruckner pour soli, chœur et

orchestre I
Au programme du rendez-vous musical du
lundi de Pâques au soir , on remarque surtout
deux œuvres religieuses capitales du XIX*
siècle, qui relient l'époque dite «romanti-
que» à la tradition baroque d'inflexion ger-
manique. Il s'agit d'abord de la 6* et dernière
A n r. h A ~r r ~r  IMIM. ̂ .. CU..!.,..* HACA _f

bémol de l'ultime année 1828, intermédiaire
de la Grande Symphonie et du Quintette à
cordes en ut, partitions non moins fameu-
ses, et qui privilégie les chœurs et les vents
(à l'exclusion des flûtes) dans un climat de
haute densité expressive et formelle, de
hardiesse harmonique et de concentration
hiératique. Il s'agit ensuite du Te Deum de
Bruckner , «cathédrale à 5 nefs » saisissante
H'élan Ho fon/nnr Ho Ho rinnonr ,-omraraci-
tionnelle, commencée après la 6* Sympho-
nie, achevée parallèlement à la rédaction de
la septième.
Interprètes de ce concert différé de la Salle
Pleyel, à Paris : Jocelyne Chamonin, sopra-
no, Linda Finni, mezzo, les ténors Joseph
Protschka et Maldwin Davies, Jan-Henrik
Krutering, basse , le Chœur et l'Orchestre
National de Radio France, direction Fried-
mann Layer.

• RSR 2, 20 h.


