
A DEUX JOURS DU DELAI FIXE PAR LES ACCORDS DE CAMP DAVID
Autonomie palestinienne : toujours l'impasse

Lundi expire le délai fixé par les
accords de Camp David , qui devaient
conduire progressivement à une autono-
mie complète les habitants de la rive
occidentale du Jourdain et de Gaza. La
procédure prévoyait notamment une pé-
riode transitoire de cinq ans « d'autono-
mie administrative » et la mise en place
d'un conseil d'autogestion. Il avait en
outre été convenu que « ... les Palesti-
niens participeront à la détermination
de leur propre avenir... »

Le 15 mai dernier, l'Egypte annonçait
sa décision de ne pas continuer les né-
gociations sur l'autonomie avec Israël
et les Etats-Unis. Cette mesure était
prise à la suite de l'adoption par la
Knesset d'une loi stipulant que Jéru-
salem restera réunifié sous la souve-
raineté d'Israël et en raison des « me-
sures répressives » imposées aux Pales-
tiniens. Dès lors, tout le processus se
trouve dans une imnasse et rien dans

les positions affichées par les parties
ne laisse envisager une solution.

Pour Menahem Begin, la situation
est claire et Israël ne modifiera
pas ses positions fondamentales dans
les pourparlers sur l'autonomie des
Palestiniens, en dépit de la suspension
sine die décidée par l'Egypte. « C'est
l'Egypte qui a décidé de rompre bruta-
lement et contre toute attente les né-
gociations : c'est à l'Egypte de les re-
prendre », déclarait , jeudi M. Yosef
Burg, le chef de la délégation israélien-
ne. « Jérusalem ne doit jamais plus être
divisé », poursuivait de son côté M.
Begin qui , trois jours après la suspen-
sion des négociations, autorisait l'éta-
blissement d'une quarante-quatrième
colonie juive en Cisjordanie, à quelques
kilomètres au nord-ouest de Jérusalem.
Il appliquait la théorie de « l'Eretz Is-
raël », où la Palestine est la patrie des
iuifs dans laauelle ils sont retournés de

plein droit. Israël considère ainsi , en
regard des accords de Camp David , que
l' autonomie dont il est question ne s'ap-
plique qu 'aux habitants et non aux ter-
ritoires en tant que tels. De plus, la
responsabilité en matière de sécurité in-
térieure aussi bien qu 'extérieure doit
rester aux mains de Tel-Aviv et le con-
seil d'autogestion n 'avoir qu 'un rôle de
liaison.

« LA PATIENCE EGYPTIENNE A DES
LIMITES »

L'autorité du Conseil d'autogestion
doit s'étendre aussi bien aux habitants
qu 'aux territoires de la rive occidenta-
le du Jourdain et de la hande de Gaza ,
estime-t-on au Caire. Le but poursuivi
est la réalisation des droits légitimes
des Palestiniens, y compris leur droit à
l' autodétermination, ajoute-t-on. Dès
lors, les implantations israéliennes sont
illégales, conclut le président Sadate.

.AP-ATS.

Helmut Hubacher définit la stratégie du PS
«Nous revendiquons un siège

à la Banque nationale»
Les socialistes ont-ils toujours le vent en poupe ? L'évictioon de M. Guido

Nobel à la présidence des PTT, l'offensive du groupe d'Yverdon en Suisse
romande semblaient Indiquer que le vent tournait. Autre inquiétude pour
le PS, le Parti démocrate-chrétien plaçait, en l'espace de quelques mois, trois
de ses membres à la tête de la SSR, des-PTT et de la Banque nationale.

Assistions-nous à une manœuvre des partis bourgeois pour évincer le
Parti socialiste afin qu'il paie sa participation conflictuelle de ses dernières
années. Le Parti socialiste se sentait-il , d'autre part , si menacé qu'il allait
se reti rer de lui-même ?
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M. Guido Nobel comme un outrage politique, il n'en demeure pas moins
qu'ils restent sereins. Pour le PS, cette nouvelle leçon est l'occasion d'un
réexamen de sa stratégie et de sa tactique. Ainsi , M. Helmut Hubacher ,
président du parti , annonce que les socialistes vont revendiquer un poste à
la direction de la Banque nationale.

Enfin, la cote d'amour entre le parti et Willi Ritschard est au plus haut.
M. Ritschard , est, selon Helmut Hubacher, un homme très heureux depuis
qu'il règne en maître sur le Département des finances.

Dans une interview exclusive, M. Helmut Hubacher, président du Parti
socialiste suisse, analyse ces dernières élections.

interview exclusive réalisée Dar Anne Dousse
— Quelle a été la réaction du Parti

socialiste après les élections de MM.
Léo Schurmann à la direction géné-
rale de la SSR, Binz à la direction
générale des PTT et Liiser à la di-
rection de la Banque nationale ?

Helmut Hubacher : Très différen-
te. Le Parti socialiste était satisfait
_ 1__ V__ 1__ ..+ .,-»n Ar. ivr Qphîîpmnnn à la

SSR. Les membres du PS au comité
central s'étaient prononcés en sa fa-
veur. M. Schurmann est un homme
très indépendant qui a une forte
personnalité. Il a fait ses preuves
comme conseiller national. Je crois
que c'est une bonne solution pour la
SSR que d'avoir choisi un tel hom-

Quant à l'élection de M. Binz, le
PS est loin d'être content. Les socia-
listes n 'étaient pas opposés à la pro-
position de nommer M. Binz comme
directeur général des PTT. Mais ,
après l'élection de M. Binz à la pré-
sidence, rie la dirprtinn _ .énérale des
PTT, les socialistes avaient de quoi
être amers. Le PS avait , en effet ,
proposé un candidat M. Guido Nobel.
Un homme capable que tout le mon-
de portait aux nues. La non-élection
de M. Nobel a été ressentie par tous

Enfin , l'élection de M. Lûser à la
Banque nationale était logique, les
radicaux ayant déj à deux de leurs
membres comme directeurs géné-
raux, MM. Languetin et Leutwiler.
M. Liiser était le candidat du PDC.
Il était , en outre, président de
l'Association suisse des hanoniers. Il
faut , toutefois, faire une remarque.
En tant que président de l'Associa-
tion suisse des banquiers, M. Liiser
pouvait occuper le poste de directeur
de la Banque nationale. Mais , un
secrétaire syndical, comme Guido
Nobel , ne pouvait pas assumer la
présidence des PTT. Voilà toute la
différence.

A. D.
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FORMATION DES
MAITRES ÇFr.nNDAIRES

Importante
réforme en vue

La réforme de l'organisation de la
formation pédagogique des maîtres
de gymnase et des maîtres secon-
_ __ .: „_ .- _._.- 1_ > n_ _ _ _ . t  ,l>-_niiH> Un

projet de conception-cadre a été
déposé auprès de la Direction de
l'instruction publique et les milieux
intéressés ont jusqu'à la fin de ce
mois pour donner leur avis. Après
quoi le Conseil d'Etat prendra une
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Festival de Cannes : le palmarès
0 Palme d'or ex aequo : « Kagemu-
sha » d'Altira Kurosawa et « AH that
jazz » de Bob Fosse. (Japon ; États-Unis)
• Grand prix spécial du jury : « Mon
oncle d'Amérique » d'Alain Resnais
(France)
• Prix d'interprétation féminine :
Anouk Aimée dans « Le saut dans le
vide » de Marcel Bellocchio (Italie)
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De gauche à droite : le réalisateur
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italien Marco Bellecchio, auteur du film « Le
français Anouk Aimée et Michel Piccoli.
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chel Piccoli dans « Le saut dans le vi- ef
de » . £«i^SS 3̂-*Sèi3£w_̂ S-N^̂

Le jury a tenu à préciser : « Que dans
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sîécK APRES UN FILM JUGE INFAMANT PAR LES ARABES

jury, de vocation différente, sont du ¦ ¦ ¦ ¦ _ _ ¦¦L0n(jres veut renouer le d:alogue
• Lire en dernière page le commentaire ._.„_„. „..,.uc_»„._ 

PAraHfi séniidite
La Grande-Bretagne fait de grands

efforts pour effectuer une réconciliation
avec l'Arabie séoudite — réconciliation
qui importe non seulement dans le con-
texte d'échanges commerciaux évalués
en ce moment à deux milliards de li-
vres sterling dans les deux directions —
mais aussi dans celui de la nouvelle po-
litique plus dynamique du Gouverne-
ment conservateur dans l'Asie du Sud-
r_i._»_>4. _.___•___«• _..". !_. ___¦•._.¦._«__ __ > / _ -_ . _ _ : _ .

séoudite tient une position clé. *
La brouille, on se le rappelle, est la

conséquence d'un film diffusé par la té-
lévision anglaise, « Mort d'une princes-
se », jugé par les Arabes comme insul-
tant non seulement la famille royale
d'Arabie séoudite mais également Pis-

Jeudi dernier , Lord Carrington, secré-
taire au Foreign Office, et l'une des
deux ou trois personnalités les plus en
vue du Conseil des ministres prési-
dé par Madame Thatcher, a en-
tériné du moins en grande me-
sure l'exactitude de ce jugement ara-
lio «..ne: •-,..,_,. _ < _ _ > - _ • _ •_. ,. ...„ .._ 1

- car le gouvernement estime qu'il
nns de rpcnnncohili.p dirente en In

matière — il s'est excusé auprès de
l'Arabie séoudite avec une chaleur sur-
prenante.

ECHANGE DE VUES
L'occasion fut une réunion extraordi-

naire des membres de la Middle East
Association : (Association du Proche-
Orient)- l'organisation qui englobe les
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Sève qm explose
ou qm se concentre

Il est conforme au destin de tous les
renouveaux , même spirituels , de con-
naître des alternances de ferveur et de
ralentissement. Comme le feu a besoin
d'être alimenté sous peine de s'étioler ,
tous les réveils de sève sont exposés
à l'inévitable usure qui attend les cho-
ses humaines. Rien n'est plus puissant ,
olus irrésistible que l'esprit, rien non
olus n'est plus vulnérable et plus me-
naré

L'immense explosion de vie qui a
marqué la première Pentecôte et qui
ne doit cesser de remplir l'histoire est-
elle aussi sujett e à ce mouvement de
flux et de reflux , de jaillissement et de
recul ? Certes un regard sur la mar-
che de l'Eglise à travers les siècles
nous fait assister à des phases de
bourgeonnement et d'apparente lassi-
tude. Mais nous devons nous garder
d'en conclure troD vite qu'à certaines
éooaues. l'Esprit de sainteté ne souffle
plus avec la même viaueur. L'hiver de
la nature où la vie semble dormir et
se figer ne sionifie oas pour autant un
enaourdissement qènéral de cette ac-
tivité invisible gui ne se concentre, ne
se ramasse sur elle-même que pour
préparer de nouveaux dénarts. La flam-
me qui couve sous la cendre , gui sem-
ble près de s'éteindre n'attend aue le
moment de se réve'ller avec une nou-
velle intensité. Durant les mois d'ap-
narente torneur où la vie sommeille et
se recueille, le nrain continue de aer-

mer dans le laboratoire mystérieux de
la terre.

Nous avons raison de saluer comme
_in nouveau printemps de l'Eglise les
époques, de vitalité surhumaine où l'Es-
prit qui l'habite produit des fleurs el
des fruits avec une surabondance in-
soupçonnée. Mais quelle gue soit l'in-
cidence des phénomènes terrestres gui
semblent parfois réduire cette Eglise
à piétiner et à s'enliser dans certaines
routines, l'Esprit animateur du Royaume
de Dieu est toujours à l'œuvre même
si ses effets n'apparaissent pas au-
dehors avec une exubérance specta-
culaire. Nous avons peut-être l'impres-
sion qu'il ne progresse gu'au ralenti.
Mais ces changements extérieurs de
rythme ne mettent pas en cause la per-
manence du ferment , même si sa puis-
sance de créativité et de renouvelle-
ment n'apparaît pas au premier abord.
Il est périlleux d'évaluer selon nos cri-
tères l'efficacité d'une force de renou-
vellement qui ne se manifeste pas tou-
jours avec une évidence aussi con-
vaincante et aussi sensible.

En fait, jamais l'Esprit ne se répète.
Jamais il ne se fige dans le rabâchage
et la routine. Et si parfois il semble
perdre guelgue chose de son rayonne-
ment, c 'est parce que nous manauons
de cette audace qui permettrait de
nous offrir à son intarissable puissance
de rajeunissement.

Alphonse Menoud
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En raison de Pentecôte
La « Liberté »

ne paraîtra pas
lundi



La grande chasse

Anne Caudry dans le rôle d'Etien-
nette. (Photo A 2, R. Picard)

Dans le Midi de la France, vers
1784...

Cet été-là, le village de Floirac vit
au rythme habituel des moissons , au
Cœur de la canicule. Les paysans,
comme toujours , triment pour payer
les impôts et les taxes seigneuriales ,
et engraisser une terre qui ne leur
appartient pas.

Au château, le vieux marquis de
Floirac qui est veuf , chasse, joue au
trie trac, couche avec sa gouvernante
et regrette le temps du feu roi . Louis
XIV, sous lequel il a servi. Pierre ,
son fils , jeune libertin dont les dettes
et les duels ont fait scandale à Paris ,
et qui vient d'être « rappelé » en pro-
vince, srennuie en compagnie des
hobereaux qu 'il éblouit. Son père
dont la fortune s'effrite veut, à
toutes forces, le marier avec la fille
unique du fermier général de la pro-
vince, demoiselle très éprise de lui.

C'est à quoi s'emploie également le
Père abbé du monastère, grand
exorciste, janséniste et ennemi juré
des idées nouvelles que répand cette
« encyclopédie » qui infecte , dit-il ,
l'esprit du temps.

Durant cet été très chaud , dans un
coin brûlé de la vieille Occitanie. un
drame va se jouer , qui révélera
l' extraordinaire bouillonnement , en-
core invisible, de cette société à la
fois « bloquée » et prérévolutionnai-
re , avec son fanatisme religieux, ses
revendications égalitaires , ses cruau-
tés , ses superstitions, et la philoso-
phie des Lumières , partout à l'œuvre.
Voici que des bêtes — moutons et
vaches — sont égorgées dans les pâ-
tures, puis des chiens dans les fer-
mes. La peur s'installe dans le villa-
ge. Les vieilles terreurs ancestrales,
les antiques croyances resurgissent.
Et en premier lieu, la peur de la
« Bestio » la bête maléfique, la créa-
ture surnaturelle qui erre dans la

nuit , égorgeant le bétail et les voya-
geurs attardés.

Pierre de Floirac, le jeune aristo-
crate sceptique , se gausse de ces su-
perstitions qu 'il trouve distrayantes,
car il s'ennuie à périr dans ce coin
perdu où il se sent exilé. Au cours
d'une fête — la Fête de la Moisson
traditionnellement donnée au châ-
teau — il tue accidentellement Etien-
nette, la fille d'un des fermiers ; une
jeunette de seize ans dont il avait
fait  sa maîtresse.

Autant par peur du scandale que
par jeu , il décide de transformer cet
accident , et de faire d'Etiennette une
des victimes de la Bête. Il veut voir
jusqu 'où peut aller la crédulité des
paysans « ces sauvages ». et il veut
aussi s'offrir  un spectacle, une fête
du Sacrifice, une grande battue dont
il sera l'ordonnateur.

U lancera le village a la poursuite,
non de la Bête Mythique que nulle
battue n 'a pu débusquer , mais de
l'Innocent du village, le Ravi , être
singulier, mi-homme mi-bête, qui vit
dans les combes et qui est comme
l'esprit de la vieille terre.

Floirac , qui hait mystérieusement
cette créature païenne qu 'il croise
au cours de ses chasses, et qu'il a,
nombre de fois , pourchassé par jeu
avec ses amis et ses chiens , accuse
le Ravi du meurtre d'Etiennette.

Il dressera le village et conduira
une traque sauvage avec ses pay-
sans, ses meutes , tous les hobereaux
et leurs piqueurs. On cernera fina-
lement le Ravi dans les ruines d'une
antique citadelle cathare, au sommet
d'un à pic vertigineux. Sur le point
d'être capturé, le Ravi se jettera
dans le vide. Malgré toutes les re-
cherches, on ne trouvera jamais son
corps.

Or , justement, à partir de cette
chasse à l'Innocent, de ce Sacrifice
rituel , le cynique et brillant Pierre
de Floirac change. Il devient sombre
et taciturne. Au grand désespoir de
son père et de sa fiancée , il passe
son temps à errer, seul dans les com-
bes, à la recherche de ce Ravi dis-
paru et qu 'il croit voir et entendre
dans chaque ombre qui bouge et
dans chaque gémissement du vent.

Alors le Père abbé, qui est lui
chasseur d'âmes, tente de circonve-
nir et de capturer celle , rebelle et
malade de Pierre de Floirac, pour la
ramener à Dieu.

Cette traque spirituelle est auss,i
vaine que l' autre. Pierre ne sera ni
pénitent ni dévot . Lui aussi échap-
pera à son chasseur.

Demain sera la convocation des
Etats généraux. L'Ancien Régime
s'écroulera et le culte de la raison
remplacera celui de cette longue pé-
riode d'obscurantisme. Le château
de Floirac sera vendu comme bien
national , ainsi que le monastère vi-
dé de ses moines.

Mais les vieilles peurs continueront
de vivre dans l'âme des hommes,
avec ce besoin obscur de la grande
chasse du sacrifice.

• Samedi A2, 19 h. 35.

L'antichambre
Un homme est introduit dans l'an-

tichambre par une soubrette, qui
l'invite à prendre place et à attendre
quelques minutes, avant de...

L'attente se prolonge, notre hom-
me « vous ou moi » s'ennuie, s'impa-
tiente, puis petit à petit s'occupe d'un
rien , d'un tout, comme cela se passe
dans les antichambres.

Ses « pensées » ne sont troublées
que par les coups d'une horloge et
par les passages de la soubrette ;
précisément cette dernière subit de
surprenantes métamorphoses revê-

tant les aspects les plus inattendus ,
qui ne sont pas — loin de là —
étrangers à la rêvasserie de l'hom-
me.

Cependant le temps passe... l'at-
tente devient inquiétante... les songes
de l'homme des plus insensés...

Enfin , tout finit par arriver : la
grande porte s'entrouvre, l'homme la
franchit...

La soubrette retraverse la pièce
comme si rien ne s'était passé...

• Dimanche, TFl , 21 h 17

Il se passe quelque chose de fou, fou, fou
au royaume de

... quand un groupe de Japonais
imperturbables en tirent des accents
qui font irrésistiblement penser aux
banjos du Far West. C'est là une des
séquences — et pas des moins inso-
lites — de ce charmant reportage de
Raymond Sauvaire. A vrai dire,
l'épisode en question n'est qu 'un
petit avatar d'un film qui , dans l'en-
semble , puise son inspiration dans la
musique italienne ainsi que dans les
paysages marseillais et napolitains.

La mandoline, cet instrument
presque oublié — à tort ! — est en
effet le prétexte d'un voyage au
cœur d'un monde musical et social
chaleureux et coloré. Tarentelles,
sérénades, concerti se succèdent à
travers une évocation des origines de
l'instrument, certes, mais aussi de
ses plus grands virtuoses : Laurent
Fantauzzi, ce Marseillais grâce à qui
une classe de mandoline vit le jour
en 1920 au conservatoire municipal ;
Antoine Peduto, son élève, célèbre
également. Et plus près de nous, la
merveilleuse Maria Scivitaro qui, à
80 ans passés , attaque sans crainte.

mandoline . . .
au Festival d'Angoulême, un concer-
to pour mandoline et orchestre. Sans
oublier Christian Schneider, entre
les mains de qui l'instrument retrou-
ve la grâce mordante et cristalline
qui avait séduit quelques-uns des
plus grands compositeurs, de Vivaldi
à Berlioz.

Mais la mandoline, c'est aussi un
instrument séduisant pour l'œil !
Certains « spécimens » présentés ici
sont de purs objets d'art. Et cette
émission n 'eût pas été complète sans
une visite chez un des derniers lu-
thiers de Naples, Raffaele Calace , le
« Stradivarius » de la mandoline.
Bref , il vaut la peine de se laisser
entraîner par cette sonorité acide sur
les chemins d'un art presque dispa-
ru , hélas ! A en croire les auteurs du
film , plus personne, à Naples , ne
daigne gratter le ventre de ce petit
instrument qui a autant œuvré pour
la célébrité de la ville que les érup-
tions du Vésuve. Avec moins de
dommages, cependant...

• Dimanche, TVR, 12 h 05
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13.30 Téléjoumal
13.35 Un pays,

une musique
Reportage sur la musique popu
laire (2e diffusion)

14.25 Les Brigades du Tigre
Aujourd'hui : L'Ange blanc

15.20 Les grands explorateurs
Aujourd'hui : Roald Amundsen
(1872-1928)
(2e diffusion)

16.10 La Burette
Aujourd'hui : une émission pour

„ ._ ies handicapés (2e diffusion)17.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Sauté de filet debœuf au sabayon de poivre vert(2e diffusion)

17.30 Téléjoumal
17.35 A Skis redoublés

Le Danger

18.00 Les montagnes
du monde (2)

is « ^
u.Jourd 'hui : Les Andes18.55 Présentation des programmes

9.00 Rendez-vous
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Le francophonissime

Jeu sur la langue française

20.30 Mon Ami Gaylord
2e épisode
Avec : Romain Trembleau : Gay-
lord - Sylvie Fennec : Marie -
Pierre bouton : Henri - Christian
Barbier : Grand-Pa, etc.

21.25 Gilbert Bécaud
Gala de clôture de la 20e Rose
d'Or de Montreux 1980

22.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
17.05 Sports. 19.00 Téléjournal. 19.1E

Zàhme mich-liebe mich, film de Philip-
pe de Broca. 21.00 Musique disco.

ALLEMAGNE 2
14.10 P.J. und der Junge aus dem

weissan Haus, . film , pour les jeunes ,
13,10 Maja.  rAbeill^x-.'.20.55 Téléjournal,
Sports. 22.15 Josh, série avec Steve Mc-
Queen.

11.10 Télévision régionale
11.30 Cultivons notre jardin
11.47 Jeune pratique
12.00 TFl actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

12.48 Au plaisir du samedi
12.55 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir (8)
13.51 Plume d'Elan
13.56 Découvertes TFl
14.11 Maya l'Abeille
14.35 Avec des idées, que savez-

vous faire ?
14.47 Les Années d'Illusion (4)
15.44 Temps X
16.28 Holmes et Yoyo

17.00 Trente millions d'amis
17.35 Magazine auto-moto 1
17.57 Les inconnus de 18 h 55
18.10 Six minutes pour vous défendre
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40 : Journal d'un

printemps tragique
19.00 TFl actualités

19.30 Numéro un spécial
— Variétés, avec : Annie Cordy,
et : Renaud - Enrico Macias -
Louis Chédid - Poivre et Sel -
Pascal Bacoux

20.33 Ike (1)
Série qui retrace la carrière du
général Dwight D. Eisenhower, de
1942 à 1945
Avec : Robert Duvall . Ike - Lee
Rcmick : Kay Summersby

21.30 Télé-foot 1
22.30 TFl actualités

10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite

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

19.35 La Grande Chasse
Téléfilm
Avec : Michel Galabru : Le mar-
quis - Michel Albertini : Pierre de
Floirac - France Dougnac : Hor-
tense, etc.

21.25 Direct : Ex-Beatles
Les Wings autour du monde

22.20 Journal de l'A2

Dimanche p
10.00 Messe de la Pentecôte

Célébrée en l'abbaye de Saint-
Benoît de Fleury à Saint-Benoît-
sur-Loire (France)

11.00 Service œcuménique
Transmis de l'exposition
« Griin 80 » à Bâle

12.00 Téléjournal
12.05 La mandoline ou le cœur d'une

musique
12.55 Tiercé Mélodies
13.05 A vos lettres
13.25 Tiercé Mélodies
13.35 The Muppet Show
14.00 Tiercé Mélodies
14.10 La Bataille des Planètes
14.35 Tiercé Mélodies

14.50 Circonstances
atténuantes

Film de Jean Boyer, avec Michel
Simon et Arletty
A l'occasion du 5e anniversaire de
la mort de Michel Simon, le 30
mai 1975

16.10 Tiercé Mélodies

16.20 Les chrétiens (6)
Série documentaire
16.30-17.40 Fête des fleurs
En différé de Lugano
Voir TV suisse italienne

17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Dessins animés
17.40 Heidi

D'après le roman de Johanna
Spyri, 7e épisode

18.30 Un hôpital évangélique à Naples
Présence protestante

18.50 Petite promenade folklorique dans
le Jura (2e diffusion)

19.15 Sous la loupe
19.30 Téléjournal

19.45 Les Assassins
de l'Ordre

Film de Marcel Carné, avec Jac
ques Brel, Catherine Rouvel, Ra
land Lessafre et Bobby Lapointe

21.30 Chefs-d'œuvre de la
littérature de toujours

« Julio Cortazar - Topographie
pour un Regard »

22.10 Vespérales
22.20 Téléjournal

14.15 Jeux sans frontières. 16.45 Music
Scène (2). 17.35 Gschichte-Chischte.
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal.
18.00 Pour les jeunes. 18.45 Sports en
bref. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Oisi Musig. 19.30 Télé-
journal. 19.50 Méditation dominicale.
20.00 Die Kaktusblute, film de Gène
Saks. 21.45 Téléjournal. 21.55 Panorama
sportif. 22.55 Petrocelli, série policière.
23.40-23.45 Téléjournal.
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8.15 A Bible ouverte
8.30 Source de vie
9.00 Présence protestante

10.00 Le jour du Seigneur
Messe solennelle de la Pentecôte
Voir TV romande

11.02 La séquence du spectateur
11.30 TF1-TF1
12.00 TFl actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les rendez-vous du dimanche
14.28 Sports première

16.50 Le Coup monte
Dramatique écrite et réalisée par
Jean Cosmos

18.25 Les animaux du monde
19.00 TFl actualités

19.30 Mélodie en Sous-sol
Film d'Henri Verneuil
Avec : Jean Gabin - Alain Delon -

21.17 L'Antichambre
Opéra pour un homme seul avec
mannequin, de Janos Kimives

22.18 TFl actualités

10.15 Abgestempelt. 11.00-12.00 Servi-
ce œcuménique. 13.45 Telesguard. 13.55
Téléjournal. 14.00 Leise flehen meine
Lieder , téléfilm. 15.30 Voltigeurs au-
dessus de la savane, documentaire. 16.15
Svizra romontscha (2e diffusion). 17.00
Kalles Oma, téléfilm. 17.50 Gschichte-
Chischte. 17.55 Telejournal. 18.00 Nos
chats sauvages, film. 18.30 Broadway,
place de jeu. 19.00 Sports. 19.30 Télé-
journal. 19.55 Magazine de l'automobile.
20.00 Musik ist Trumpf. 21.40 Téléjour-
nal. 21.50 Nouveautés cinématographi-
ques. 22.00-22.30 San Stae à Venise.

10.00 Messe de la Pentecôte. 11.00-
12.00 Service œcuménique. 13.30 Télé-
journal. 13.35 Un 'ora per voi. 14.35 Cy-
clisme. 16.00 Imragen, Imragen. 16.30
Cortège de la Fête des fleurs. 17.40
Black Beauty, série. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjournal. 19.10 La parole du
Seigneur. 19.20 Aux sources du son.
20.10 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Le Roi qui vient du Sud (3),
feuilleton. 22.00 Le dimanche sportif.
23.00-23.10 Téléjournal.

17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.55 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 La Grande Duchesse
de Gerolstein

Opérette de Jacques Offenbach
Livret : Meilhac et Halevy
Retransmission lyrique du Capl
tôle de Toulouse

21.25"Soir 3
21.45 Ciné-regards

14.00-16.00 Cyclisme. 17.10 Petrocelli,
18.00 Echecs. 18.30 La boîte à musique
18.50 Téléjournal. 19.05 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'Evan-
gile de demain. 19.25 Dessins animés,
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. Films suisses du passé : 20.45 Lo-
renz , la Guida , film de Mattle et Probst
sur une idée de M. Zermatten. 22.05 Té-
léjournal. 22.15-23.30 Samedi-sports.
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11.00 Prochainement sur l'A2
11.15 II était un Musicien

Monsieur Stravinski
11.45 Journal de l'A2
12.20 Colorado

12. Le Vent de la Mort , série
14.00 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
14.50 Des animaux et des hommes

15.40 Un juge, un Flic
12 et fin Parce que... !, série

16.45 Passe-passe
17.15 Dessine-moi un mouton
18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A2

19.35 Hunter
1. Le Disparu, série
Avec James Franciscus : Jim
Hunter - Linda Evans : Marty
Shaw

20.25 Un homme, un château
4. Pierrefonds

20.50 Voir
Magazine de l'image

21.40 Vidéo USA
Documentaire

22.05 Journal de l'A2

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.40 Prélude à l'après-midi
16.40 Tous contre trois
17.40 Continent de glaces (2)
18.30 La Pieuvre

Film de Jean Fouché-Creteau, qui
a remporte le prix de « L Ancre
d'Or » au 6e Festival international
du film maritime et d'exploration

18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Mister Magoo
19.30 Ville aux trésors

4. Rouen
20.25 Soir 3

20.40 L'invité de FR3
L'arbre de vie
Le Canada
9 Cinéma de minuit :
Cycle L'Amérique et son prési
deut :

21.35 Gabriel
over the White House
Film de Gregory La Cava
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14.15 Programme selon annonce
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi

Zora la Rousse, d'après le roman
de Kurt Held

18.00 Les petits plats
dans l'écran

Aujourd'hui :
Feuilletés d'escargots

18.25 Oui-Oui
18.30 Stars on ice
18.50 Les Portes de l'enfer

Documentaire sur le futur parc
national de Longonot au Kenya

19.15 Mister Magoo
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

35. En Minoune à Québec
(lre partie)

20.10 Les Origines
de la Mafia

5e et dernier épisode :
La loi du Silence

21.00 Au-delà de l'Histoire
Série d'émissions consacrées
à l'archéologie
Ce soir, Radio-Canada présente
A la rencontre des Iroquoiens

21.55 Programme selon annonce
23.25 env. Téléjournal

10.00 Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-Garros

11.33 Midi première
12.00 TFl actualités
12.35 Tennis
17.57 Les inconnus de 18 h 55
18.12 Une minute pour les femmes
18.15 Les nostalgiques de l'air
18.45 Mai-juin 40 : Journal

d'un printemps tragique
19.00 TFl actualités

19.30 Patate
Film de Robert Thomas
Avec : Jean Marais - Danielle
Darieux - Sylvie Vartan - Mike
Marshall - Noël Roquevert -
Henri Virjoleux

21.05 Portrait :

Jean Marais
22.00 Tennis
22.45 TFl actualités

14.15 Programme selon annonce. 16.30
Cyclisme. Tour d'Italie. 18.00 Pour les
tout-petits. 18.50 Téléjournal. 19.05 Cher
Oncle Bill (3), série. 19.35 Objectif sport.
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Chercheurs scientifiques tessi-
nois à l'étranger, série. 21.40 Jeunes
concertistes. 22.30-22.40 Téléjournal

r -—=^
D'un œil
critique
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Un film : « Patate »

Les petites parts
d'un gros gâteau

Que « Temps prése nt » rouvre le
dossier des budgets modestes que le
Mouvement populaire des familles
avait judi cieusement pr éparé en 1977
est à saluer comme action bénéfi -
que pour que l'opinion pu blique,
chez nous et à l'étranger, prompte à
se satisfaire de moyennes mirobo-
lantes, n'oublie pas les di f f icul tés  de
tous ceux — et c'est le 36 «lo des f a -
milles romandes — qui doivent dans
un pays riche, se contenter d'un mi-
nimum vital et se priver de ce que
la publicité et de ce que les gens au-
tour d'eux considèrent comme tout
naturel.

Les définitions de nécessaire et
de superflu sont essentiellement in-
dividuelles et elles échappent tou-
jours à des généralisations simplifi-
catrices. Mais nous devons saluer le
courage des trois famil les  qui ont
accepté de raconter devant la camé-
ra leurs di f f icu l tés  financièr es, leurs
frustration s et leur dignité devant
les privations assumées sans ran-
cœur.

On comprend aussi que plusieurs
personnes se soient dérobées au der-
nier moment devant cette mise au
jour de ce qui appartient à leur
sphère intime et on doit s'interroger
sur la qualité d'une société qui jug e
si rapidement de «minable », de « ra-
té », de « faut i f  » celui qui n'atteint
pas un revenu confortable.

Guy Ackermann a le tact nécessai-
re pour interroger et relancer la dis-
cussion, mais nous avons bien aimé
le passage où l'électricien lui a re-
tourné la question insidieuse , à lui et
à nous tous, téléspectateurs : Qu'est-
ce que ça signifi e « bien vivre » ?
Dans leurs réflexions , il y  avait
beaucoup à glaner pour trouver des
éléments de réponse à cette inter-
rogation essentielle et à voir leur
vie humble, à écouter leurs propos .
c'était toute une méditation >ar
l' « avoir » et l'« être » qui s'expri-
mait. La grandeur d'âme révélée au
coin d' une déclaration sur le bon-
heur , à la pointe d' une attention
af fec tueuse  pour les enfants , en f i -
ligrane d' une confidence sur l'endet-
tement ne doit pas nous rassurer,
mais raviver notre volonté politique
pour que des changements sociaux
permettent une plus juste répartition
de la prospérité. La fragi l i té  des
budgets qui provoque l'insomnie ,
l' angoisse et la dépression de certai-
nes personnes est une accusation
percutante qui devrait secouer la
torpeur d'un pays riche souvent ins-
tallé dans l'autosatisfaction.

M. Cd
1,1 A

Léon Rollo ne réussit rien de ce qu'il
entreprend : il invente sans cesse des
jouets mécaniques mais ne parvient
pas à les faire breveter ; d'autre part ,
sa fille Alexa est une « péronnelle »
insupportable Sa seule consolation
est l'amour dévoué de sa femme, la
jolie Edith . Depuis que son ancien ca-
marade d'école, Noël Caradine lui a
donné ce surnom, tout le monde l'ap-
pelle « Patate ».

Caradine, lui , réussit tout ce qu'il
entreprend : fortune, succès féminins,
tout est à lui... Et il ne manque pas
une occasion de se moquer du pauvre
Patate.

Sur l'instigation d'Edith, celui-ci ce-
pendant , se résigne à demander à Ca-
radine une avance de fonds afin de
pouvoir industrialiser ses inventions.
Caradine accepte une opération dans
laquelle il se rend compte qu'il gagne-
ra 2r~ luzia ?ata +e découvre que son
« soi-disant » ami es* ''amant d'Alexa.

Sa fureur se change en /nie à l'idée
qu'il pourra assouvir sa veng-aace. U 1«

poursuit , le traque, lui prépare une
humiliation publique., mais au dernier
moment, il n'ose plus, il lui fait grâce,
pris de peur ou peut-être de pitié... Un
geste que sa femme appréciera à sa
juste valeur...

LE FILM :
Un vaudeville signé Achard avec

tout ce que cela comporte d'humour et
de bons mots.

• Lundi, TFl, 19 h. 30.

14.00 Téléjournal. 14.05 Le plus dur
show du monde : Le Tour d'Italie. 15.35
Corso fleuri à Locarno. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 Pour les enfants. 17.45
Gschichte-Chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 The Muppet Show. 18.40 Sports.
19.30 Téléjournal. 20.00 Der Schinder-
hannes, spectacle musical. 22.00 Télé-
journal. 22.10-23.10 Derrick , série poli-
cière.

11.00 Tribune des journalistes. 14.30
Sindbad der Seefahrer, film américain.
18.00 Hippisme. 19.00 Téléjournal. 19.15
Trafic , film de Jacques Tati. 20.55 La
Résurrection de Haendel , film musical.

ALLEMAGNE 2
14.00 Zirkus, Zirkus. 18.15 Pentecôte

en Italie. 20.30 Téléjournal. 20.35 Die
vier Musketiere - Die Rache der Mila-
dy, film anglo-français.

ALLEMAGNE 3
17.30 Telekolleg I. 19.20 Cabaret suis-

se. 20.00 Flammenco pour la Vierge
20.50-21.25 Sports.

Au-delà de
A la recherche

Quand, un matin d octobre, Christophe
Colomb et ses compagnons, croyant avoir
abordé aux Indes, baptisèrent Indiens
ces hommes qui peuplaient l'Amérique,
ils ne se doutaient pas que ces mêmes
Indiens, qui n 'avaient rien à faire avec
les Indes, avaient mis pied sur ce conti-
nent quelque 35 000 ans auparavant, dé-
couvrant les premiers ce monde alors
inhabité.

Dans le cadre de la coproduction des
Télévisions francophones « Au-delà de
l'Histoire », portant sur l'archéologie, la
Société Radio-Canada a voulu mettre
l'accent sur deux volets importants de
son patrimoine archéologique :

— la conquête de nouveaux espaces ;
— un univers particulier : les Iro-

quoiens.
Avec le concours de l'archéologue

Norman Clermont, professeur à l'Uni-
versité de Montréal et à la lumière des
fouilles archéologiques les plus récen-
tes, nous verrons, dans un premier
temps, d'où venaient ces hommes qui,
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11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame

13.55 L'Homme
au Masque de Fer

Téléfilm
Avec : Richard Chamberlain :
Louis XIV - Philippe-Patrick
McGoohan : Fouquet - Louis
Jourdan : D'Artagnan, etc.

15.37 Cirque du monde
Cirque Centrum de Prague

16.25 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.10 Une ville ressuscitée :

Pompée
Document de création

18.45 Top club
19.00 Journal deTA2

19.35 Question de temps
La femme de 50 ans, enquête

20.40 Des hommes
3. Le nouveau ventre de Paris ,
documentaire

21.30 Salle des fêtes
22.20 Journal de I'A2

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Dans la Toile du Siam
18.45 Afrique d'aujourd'hui
18.55 Histoire de France en bandes

dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Elle court, elle court,
la Banlieue

Film de Gérard Pires
Avec : Marthe Keller - Jacques
Higelin - Nathalie Courval, etc.

21.00 Soir 3

Histoire...
des Iroquoiens

les premiers, foulèrent le sol américain,
à quoi ils ressemblaient et à quelle épo-
que se situe cette véritable découverte
de l'Amérique. Nous apprendrons aussi
que les circonstances qui entourèrent
cette découverte tiennent autant du ha-
sard que de la nécessité...

Dans un deuxième temps, l'accent se-
ra mis sur l'univers particulier des Iro-
quoiens. Agriculteurs et sédentaires, ils
occupaient déj à les rives du fleuve St-
Laurent à l'arrivée des premiers Euro-
péens. Diamond Jenness, l'un des grands
pionniers de l'archéologie esquimaude
et amérindienne, a écrit à leur sujet :
« Si, à son arrivée en Nouvelle-France,
Samuel de Champlain avait mieux com-
pris la force militaire et la pensée po-
litique des Iroquoiens, il n 'aurait pas
soutenu les Algonquins dans leur guerre
contre ces derniers. Le cours de l'His-
toire aurait peut-être été changé et la
France serait aujourd'hui la nation do-
minante en Amérique du Nord.

• lundi, TVR, 21 heures
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Toujours à votre service

RADIO - TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

R
Samedi

SUISSE ROMANDE I
6.00 Radio-évasion. 6.58 Minute

œcuménique. 7.30 Le Regard et la Pa-
role. 8.00 Revue de la presse roman-
de. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Le
journal de midi. 12.45 Drôle de vie.
14.00 Loisirs en tête. 15.00 Super-pa-
rade. 17.00 Propos de table. 18.00 La
journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Actualité-magazine. 19.30
Fête... comme chez vous. 21.00 Sam1
disco.

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

Nos patois. 8.00 Informations. 8.10 (S)
Le magazine du son. 9.00 (S) L'art
choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute oecuménique. 11.00
(S) Notes et bloc-notes. 12.30 Les ar-
chives sonores de la RSR. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.20 Us ont fait l'Histoire. 14.00 (S)
Comparaison n'est pas raison. 16.00
CRPLF : Carrefour francophone.
17.00 (S) Folk Club RSR. 18.00 (S)
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera . 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 (S) Théâtre pour un
transistor - Inspiration violence : 1.
Le Lion en Hiver, de James Gold-
mann. 2. Entretien avec Lise Girar-
din et Henri Guillemin. 22.35 (S)
Scènes musicales : La Licorne ou le
Triomphe de la Chasteté, suite de
ballet, musique de Jacques Ibert.
23.00 Informations.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Le magazine chrétien, présenté par

André Kolly, au sommaire : avec le
Père Pietri, responsable national de
la catéchèse à Paris.

• RSR 2, 10 h.

Dimanche
SUISSE ROMANDE I

6.00 Radio-évasion. 7.15 Nature
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche (2). 9.00
Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informatins. 12.45 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte. 18.15 La journée sportive. 18.30
Le journal du soir. 19.00 Actualité-
magazine : Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette ! 21.05 Enigmes et aven-
tures : Miracle mortel , de Robert
Schmid. 22.00 Dimanche la vie. 23.00
Aspect du jazz.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8.15 Petit concert spirituel.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques
du monde : Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. Chronique des
Jeunesses musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 15.10 L'invité du
jour : Jean Marquis. 15.40 Les mau-
vaises langues. 16.10 Un poème pour
un dimanche. 16.20 Le magazine de
la musique. 16.50 Le point... sur la
table. 17.00 (S) L'heure musicale :
Jacqueline Blancard au piano. 18.30
(S) Continue 19.20 Novitads. 19.30 (S)
A la gloire de l'orgue. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.00 Musique

pour un invité : Pasteur H.O.
Kùhner. 11.05 Récital de G. Kre-
mer, violon , accompagné par O. Mai-
senberg, piano : oeuvres de Brahms,
Paganini, Chostakovitch, Fiser,
Vieuxtemps, Tchaikovski, Ernst et
Daimcu. 11.30 Musique populaire.
12.15 Félicitations. 12.45 Arc-en-ciel
musical. 14.05 Archives : Théâtre.
15.05 Musique populaire. 16.05 Musi-
que légère. 17.00 Passepartout. 18.05
Musique légère. 18.45 Actualités.
19.00 Hit-parade. 20.00 Critique et sa-
tire. 21.00 Doppelpunkt. 22.05-24.00
Musique dans la nuit.

Lundi
SUISSE ROMANDE » "

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.25 Mémento des spectacles

adio
et des concerts. 8.30 Sur demande
(Tél. 021-21.75.77 et 022-21.75.77). 8.30
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise. 11.
30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal mas-
qué. 12.15 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande. 14.00 Sport et musique.
17.00 En questions. 18.00 Le journal
des régions. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit . 21.30 Spec-
tacles-première. 22.35 Petit théâtre
de nuit : L'Adieu aux Bacounis (6).
de Géo-H. Blanc. 23.00 Blues in the
night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Rencontres
pour Pentecôte. 9.00 Le saviez-vous?
9.30 Journal à une voix. 9.35 La vie
de la famille. 10.00 Leur enfance.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journ al à une
voix. 17.05 Hot line. 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 (S)
L'oreille du monde. 20.00 Les grands
concerts de l'Union européenne de
Radiodiffusion saison 1979-1980. 21.45
env. Conversation avec Luc Ferrari
(3). 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la radio,
12.15 Félicitations. 12.45 Musique lé-
gère non-stop. 14.05 Musique popu-
laire. 14.30 Football : Finale de la
Coupe. 16.20 Sport et musique. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 22.05
Musique légère non-stop. 23.05-24.00
Big Band DRS.

L'oreille fine
Indice pour le lundi 26 : Des mon-

tagnes à soulever (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Lundi 26: rediffusion Christian

Zuber : cinéaste, écrivain, ardent dé-
fenseur de la nature et des animaux
(RSR 1, 17 h.)

JEAN MARAIS
Jean Marais, une figure de légende..,

Un héros... Un prince, auréolé de gloire.

Une gloire qui ne lui a jamais tour-
né la tête. U se révèle, « tendre, ambi-
gu, complice, hautain, enfantin, sim-
ple et souverain. Avec de grands éclats
de rire qui illuminent la conversation.

Jean Marais, homme de goût, éclec-
tique, est un artiste complet : dessina-
teur , peintre, sculpteur, décorateur,
créateur de costumes. U a pratiqué
toutes les disciplines : théâtre, cinéma,
poésie, chanson...

U fallait, dans ce portrait, évoquer 45
ans d'une carrière extraordinaire. De-
puis Jules César et Oedipe au Théâtre,
depuis le triomphe dans « Les parents
terribles », jusqu 'au triomphe dans le
« Roi Lear », récemment. Et au ciné-
ma, depuis le triomphe dans L'Eter-
nel Retour.

AVEC DES EXTRAITS DE :

Carmen, 1942, réalisation Christian
Jaque , avec Viviane Romance ; L'Eternel
Retour, 1943, réalisation Jean Delan-
noy, avec Madeleine Sologne ; La Belle
et la Bête, 1945, de Jean Cocteau, avec
Josette Day ; Ruy Bias, 1947, réalisation
Pierre Billon, avec Danielle Darrieux
(adaptation de Jean Cocteau) : L'aigle à
deux têtes, 1947, de Jean Cocteau, avee
Edwige Fueillère ; Les Parents Terri-
bles, 1948, de Jean Cocteau, avec Yvon-
ne de Bray ; Si Versailles m'était con-
té . 1953, de Sacha Guitry, avec Brigit-
te Bardot ; Le Bossu , 1953, réalisation
André Hunnebelle ; Le Capitan, 1960,
réalisation André Hunnebelle, avec
Bourvil ; Le Capitaine Fracasse, 1961,
réalisation Pierre Gaspard Huit ; Le
Miracle des Loups, 1961, réalisation An-
dré Hunnebelle ; Le Masque de Fer,
1962, réalisatrion Henri Decoin ; Les
Mystères de Paris, 1962, réalisation An-
dré Hunnebelle ; Patate, 1964 , réalisation
Robert Thomas, avec Sylvie Vartan ;
Peau d'âne, 1970, réalisation Jacques
Demy. avec Catherine Deneuve.

• Lundi, TFl, 21 h. 05
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ES spricht P'H' Uhlmann plantes , il sera résolu en peu de temps et à peu de

i l  1*U Herzlich làdt ein : Freie Evang. Gemeinde, av. frais - chez vous à domicile
Weck-Reynold 27, Freiburg. 17-25044 Résultat étonnant mais réel.

¦ : Prix Fr. 55.— port compris. Commande par télépho-

A louer à la campaane, env. 5 minutes de la ville
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1*1* Herzlich làdt ein : Freie Evang. Gemeinde, av. frais - chez vous à domicile
Weck-Reynold 27, Freiburg. 17-25044 Résultat étonnant mais réel.

- Prix Fr. 55.— port compris. Commande par télépho-
_m_ _ _m_ ^_____^_ ^___________  ne 071-41 81 61 (on parle français) ou Phytokosmetik

i I Badhof, case postale 475, 9400 Rorschach.
33-14123

2 nouveaux magnifiques appartements
dans maison familiale de 2 appartements.

A LOUER
pour le 1er aoûl

STUDIO OU APPARTEMENT
DE 2'/2 PIECES

belle cuisine, chêne, avec tout confort
grand salon et chambre à coucher , chêne
bain et WC avec installation? en couleur verte
raccordement de téléphone et TV
machins à laver et Tumbler

A PP. DE 5 OU 4 PIECES
hahitnhlfl tout do suita ou date à convenir

— vastes chambres avec parquet scellé
— cuisine , chêne,, double four Promotheus , lave-vaisselle , grand

réfrigérateur
— grande salle de bains avec WC et double lavabo
— douche avec WC
— machine à laver et Tumbler
— magnifique vue sur les Alpes

Habitable dès septembre-octobre 1980.

Pour renseignements et visite prière de s'adresser au :
<Z 037 - 3811 54

17-1700

RENAULT
V I L L A  6

FAMILIALE

A vanrfro

" "r^9m année 1970,

5 Va pièces pour bricoleur .

Cf. (037) 33 22 35

• situation tranquille, ensoleillée, 17-25014
à 8 min. voiture de Fribourg, ^^^^ _̂_______
4 min. à pied de la gare

• vue magnifique sur lac ,
campagne, Préalpes A vendre

0 construction traditionne lle de partj cu |ie
ê\ Priv înt- prpççant

A disposition dès janvier 1981. 0n demande

fUiy B 11JKT_H?B-M1P_P-1MB|1P|11BPMM| acheter
1800 m2 ds

TERRAIN
17-1636 A RATIQ

VILLA
Offres sous chiffres 17-500249 à j
Publicitas SA, 1701 Fribourg. à Matran, 6 pièces,

I construction récente
Pour traiter

" |l%\ serge et daniel A Fr 76 00°—
°œliyW bul(iard

immobilière ¦̂5'' roo iribourg rue st-pierre 22 Ecrire sous chiffre

191037 224755 17-500 252 à Publici-

. Corminbœuf , sur les hauteurs (trans- tas SA,

.orts publics et école au village, 5 km -\-JQ -\ Fribourg.
r i , ,  r,r,r,tra Ifi I la ' Pr ih_M I m .

PARCELLES
aménagées à . vendre A

^°x°™™:L
lite résidentiel présentant un caractère
campagne. Zone nouvelle, au calme, aopartemSnt
ensoleillée et de faible importance. n ¦¦> «3rix de vente à partir de Fr. 68.— m2, de 2 pièces
¦>n surface nette, entièrement équipée.
.'isites et renseignements sans engage- de plain-pied, parc ,
ment. . jardin , chauffage à

17-864 I mazout.
_/ o. i« c. onr 

¦~"»——¦~~"~"™""~"~""¦ par mois.
Conviendrait pour

— " ' ' _______ .̂ _— couple retraité.

qiVISIEZ — Les Erables SA « (037) 75 26 43
A vendre en PPE ou à louer

APPARTEMENTS Je cherch" à ,oue'
maanifiaues

de 41/2 et 51/2 pièces 3 pièces
— Immeubles résidentiels de 5 loge- * Fribourg. Pour tout

ments de suit ? ou à

— couverts pour voitures convenir.
— situation tranquille et ensoleillée.

Location de» Fr. 930.- «5 (037) 22 51 96

. „-,.. _. __ . r. .«™ - 17-302016

_-M_________________ a___-________ _____ MaM_M_--__M-__--__--M__-___---_»
A vendre, dans zone résidentielle et à proxi- *—&„ *„ *.
mité d'une forêt , à 10 minutes de Fribourg VHIars-lur-Glâne

BELLE VILLA
avec sous-sol et garage, comprenant 4 cham- Ecrire sous chiffre
bres à coucher , ialon, cuisine aménagée avec 17-302026, à
coin à manger , salle de bains, WC , hall, Puclicitas SA
prix de vente Fr. 330 000.—. 1701 Fribourg

Intermédiaire prière de s'abstenir. ______________

Ecrire sous chiffre 17-301969, à Publicitas SA, A louer
1701 Fribourg. „ „_ _ ,Rte Jos.-Cha ev 15

appartement¦ 2V2 pièces
Problèmes d'impression ?

pour le 1er octobre
Pas d'hésitation ou à convenir.

QUICK - PRINT «5 (037) 28 45 58
^w.w.m 

17-302012
la bonne solution I 

appartement S~^
2 va pièces f Marti... priorité à la qualité!

Villars-Vert 24 ¦ ¦
Fr. 430.— Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
charges comprises davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité

Cfj (037) 24 10 93 7 '. , 7~, jUn voyage par avion, car et bateau au point le plus
septentrional du continent européen - un voyage au

Particulier cherche _Ê^W flBk 1 ̂ fc ______ ___ ____^A !9̂ ____ Bf̂ ____: =„_ CAP NORDmaison m̂ mm ¦ m  ̂¦ . . iw
HU fprmP 

2-17 août, 16 jours Fr. 3080.- SWISSOir j/
OU lerme 

 ̂Zurich-Helsinki» par DC-9 de Swissair, en carMarti à
à restaurer. travers la Finlande, la Laponie et jusgu 'au cap Nord, prome

nade en bateau sur les délicieux iacs Saimaa et traversée
«3 (037) 26 43 55 «Helsinki-Travemunde» avec le rapide «FINNJET».

17-301984 . - A

""""""" ¦""^~~"'^̂ ~" A votre agence de voyage ou: mÊm

A vendre
RENAULT 16 TX
expertisée,
Fr. 55CC— .
CHAR DE MARCHE
à pneus.
REMORQUE pour
hala-ii
REMORQUE voiture
charge 600 kg.
1 LIT LS XV, noyer
sculpté ancien.
CHEMINEE de salon
marbre blanc ,
ancienne
2 POUTRES chêne
lona. 2.30 m.

BOISERIE ancienne
avec porte.
<$• (029) 8 15 13

17.Ar\rY7Z.0

3283 KALLNACH
f ,  032-82 28 22
3001 BERNE
Bubenbergplatz 8
<2 031-22 38 44

WPW1IB ET

********** Unser Aufgabenbereich wàchst - darum er-
V***^***** weitern wir unser Mitarbeiterteam. Wir su-

* chen

ARZTGEHILFIN
40 ans , divorcée sans
torts , optimiste ,

bonne culture der wir eine selbstàndige Tàtigkeit im Be-
généraie , musique, reiche der Schadenabwicklung ùbertragen
sport rencontrerait . . .  .. ««__ . 1T1_ ._ v! • __
en vue de mariage , konnen. Unsere neue Mitarbeiterin wird
monsieur cultivé, sorgfàltig in die abwechslungsreiche und
sérieux , intègre. à - . "y

intéressante Arbeit eingefuhrt.
Ecrire sous chiffre
17-3C2C32, à Franzôsischkenntnisse sind erwùnscht ,
1701 Fribourg auch sollte unsere Mitarbëiterin .Sinn fur
_________________ Zusammenarbeit , Initiative und Aufge-

schlossenheit mitbringen. Fùr ein angeneh-
On demande _ . .. Z: ... .mes Betnebsklima, zeitgemasse Entloh-

Un nung, Gleitende Arbeitszeit und gute Sozial-

emplOVé 
leistungen sorgen wir.

Wir geben Ihnen gerne weitere Auskunfte.
dans exploitation _ . _ .
agricole moderne. Rufen Sie uns an. Oder senden Sie uns die
s, ,.,.,,,, ,, ûblichen Bewerbungsunterlagen (wie Zeug-/;tO«M 7_ _ 93 _ -j ssei FotQ etc ) Wj|. pehmen dann mj t

17-121883 ,. ,, __ • _________ _______ ____________^ Ihnen Verbmdung auf.

On cherche
pour de suite

1 rniçinipr Schweizerische Kranken- und Unfallkasse

ou 
culs»' m«r 

KONKORDIA

1 boulanger PersonalbUro
et Bundesplatz 15, 6000 Luzern

une dame « 051-24 22 83
pour l'office et le
mess. 86-6205
ft 037) 52 32 44
Cantine militaire -—_——-__------_—__________________ .
Romont 
cantine militaire .
Romont •__________________________ 

17.24511

Nous cherchons Nous cherchons pour début juillet ou date à

VendeilSe convenir

diplômée
Mar- UN APPRENTI-MEUNIER
Se présenter au
magasin
d'alimentation MOULIN NEUF

^o
°lïes

™
8
90 " 1753 MATRAN

ou 0 (037) 22 39 71 £3 037-24 34 48
17-25019 17-24950

A M XX e
On rhprrhp

La dame qui, jeudi 22 mai, 17 h 40, m'a V/l ' ^' 
,CI OI C

insulté à tort devant le distributeur à billets N̂ /-\ i r— 
r- C_: I I O t__Tdu temple, Fribourg, est instamment priée U L / I r r t U o t

de me contacter dans les 48 heures pour re-
tirer ses propos injurieux , faute de quoi plainle pour remplacement de 3 mois , cause
pénale (art. 177) sera déposée contre ellt. maladie.

La reconstitution de son identité et domicile SalOtl Coiffure Marianne
est en cours. En outre, je dispose d'un témoin PrP7-UPr,î- _\lO_ 'Pa7

0 (037) 30 13 03
e ¦-,„ _, «« _ . ___... 1_i AT 17 IM± ~ <«_ ¦_ u_ __.« -4 -7 nrn<r

^VVVVWVWVVV*m. £AM Café-Restaurant m̂
e 4*
i JLQ&meW *z
% FRIBOURG Pérolles 69 \
9Q Pour compléter notre brigade de cuisine, nous «
xxm engageons de suite ou à convenir un
IV . XXMZ

| CHEF DE PARTIE |
m ainsi qu 'une« __ __ __ __  «
% COMMIS DE CUISINE .*
m Salaire selon entente , avantages sociaux d'une
^) entreprise moderne. ©

^
¦___.- "¦ ¦ a9
Z0 S'adresser à M. Rigolet, chef de cuisine, au *J_>
a> Cfj 037-24 04 14 $
g 17-662 it

Entreprise générale
n de construction

/\ MARADAN S.A.
/ 1 Maîtrise fédérale

(72jp 1̂774 COUSSET (037) 61 25 87

cherche pour sa section bâtiment

CONTREMAITRES
CHEFS D'ÉQUIPE

MAÇONS
MANŒUVRES

Veuillez vous présenter ou prendre contact par télé-
phone.

17-857

Le Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin cherche un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Conditions requises :

— CFC
— si possible bilingue

Conditions offertes :
— travail indépendant
— prestations sociales modernes
— salaire selon échelle des traitements du

personnel de l'Etat de Fribourg

Entrée en fonction : 1er juillet ou date à convenir.

Faire offres écrites avec références à la Direction du
Centre de formation professionnelle spécialisée,
1784 Courtepin. Qj 34 12 08.

17-24779

. . i ' , .  -

engage, pour vente confection dames

une très bonne vendeuse
— si possible bilingue
— ayant de l'expérience
— acceptant les responsabilités.

Nous offrons :
— situation d'avenir
— conditions très intéressantes à personne capable

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres ou prendre contact par téléphone : .
Rue de Romont 4 - (p 037-22 39 77

FRIBOURG
17-207

L'Hôpital du district de la Glane à Billens
cherche de suite des

FILLES D'ETAGE
pour ses différents services.
Salaire intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres de service à la :
Direction de l'hôpital, ou / au 037-52 27 71

17-25021
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L'inauguration du collège de Sion
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Le nouveau collège de Sion, mené à bien malgré toutes les attaques, a été inau-
guré hier. . (Valpresse;

C'est en présence des plus hautes au-
torités du canton qu'a été inauguré hier
après midi le nouveau collège de Sion
Les deux responsables de cet imposant
ouvrage les conseillers d'Etat Franz
Steiner et Antoine Zufferey se soni
exprimés à cette occasion.

Le chef du Département des travaux
publics a souligné la rapidité avec la-
quelle le collège a été construit : 21
mois entre le début des travaux et la
prise de possession du bâtiment par les
élèves et leurs professeurs. Cet ouvra-
ge illustre le fait qu'il n 'y a pas de pla-
ce à la résignation au sein du Gouver-
nement malgré les attaques portées
contre l'administration du canton et en
particulier contre le Département des
travaux publics et son chef a souligné
M. Steiner.

Pour sa part , M. Antoine Zufferey
a exprimé sa reconnaissance à l'égard
de tous ceux qui ont contribué à l'édi-

Détenu évade
repris par la police

Un jour après avoir arrêté les au-
teurs du hold-up de Vétroz , la Police
cantonale valaisanne a appréhendé un
homme qui s'était échappé du péni-
tencier de Sion dans la nuit du 20 au
21 avril. Charly Monnet , prévenu d as-
sassinat (on avait retrouvé un membre
de sa famille enchaîné dans le Rhône)
s'était caché dans un chalet de la ré-
gion de Riederalp. La police l'a arrêté
hier alors qu'il entrait dans une cabine
téléphonique de la station haut-valai-
sanne.

M. E

UNE SEMAINE EN SUISSE

TV : faire confiance
Etonnants et bien sympathiques, les

gosses de chez nous, tels qu'ils appa-
raissent cette semaine à t ravers l'en-
quête réalisée pour la télévision.

Ils apaisent bien des craintes. Ils
font mentir bien des oracles qui , il y a
dix ans encore, voyaient dans la télé-
vision la source de tous nos maux fu-
turs. Et qui nous prédisaient des en-
fants « affalés », des heures durant , de-
vant leur poste , recevant passivement
les images et se laissant transformer
peu . à peu par le rêve et par la vio-
lence.

Nos enfants , en fait , ont bien su faire
la part des choses. Ils ont gardé au je u
la première place, et ils ne sont deve-
nus ni plus violents, ni plus passifs que
nous ne l'étions à leur âge. Tout juste
un peu plus éveillés, un peu plus intel-
ligents et un peu plus ouverts , parce
que branchés en prise directe sur le
monde entier.

Bien sûr qu'il y a des exceptions. Il y
en a toujours. Elles se recrutent
surtout parmi les enfants laissés à eux-
mêmes, abandonnés seuls devant leui
poste sans personne avec qui discutai
des programmes , et à qui poser des
questions. Mais ces enfants-là n'onl
personne non plus pour leur expliquai
la vie et sa beauté , la vie et sa violen-
ce, le sens de la souffrance et celui de
la mort.

La télévision est souvent un bouc
émissaire , qu'il est commode de rendre
responsable de ce qui ne va pas che:
nos gosses. Alors que nous devrions
nous en prendre a nous-mêmes, ï
notre inertie , nos lâchetés et nos vio-
lences.

L'enquête révèle, une fois de plus
que la télévision n'est en elle-même ni
bonne, ni mauvaise : que tout dépenc
de l' usage qu'on en fait. Elle prouve
aussi que nos enfants , finalement , sa-
vent mieux que nous en faire usage. El
donc qu'on a raison de leur faire con-
fiance , et de croire à la vie.

V.O.
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fication du nouveau collège. Trois ob-
jectifs ont été visés : « susciter l'étroite
collaboration des futurs utilisateurs
laisser la créativité des architectes s'ex-
primer dans un concours et construire
bon marché, esthétique et fonctionnel »
Le. chef du Département de l'instructior
publique a dit sa satisfaction de voii
que l'esprit cultivé au collège est bon
et le travail sérieux. Et M. Zufferey de
rendre hommage à ceux qui payent un
tribut à l'esprit en. édifiant avec du mé-
tal et du ciment et d'annoncer que le
nouveau collège sera encore agrémente
d'oeuvres d'art choisies à travers un
concours auquel le Conseil d'Etat a dé-
cidé de consacrer 200 000 fr.

M.E

« MISS LAIT »
UNE BERNOISE

Elle a 18 ans , fréquente l'Ecole
normale de Berne, parl e allemand el
français, aime la musique et joue du
piano. Choisie parmi 612 candidates
« Miss lait » a été élue à Berne jeudi
soir.

Dominique Sonnen habite Kôniz ,
près de Berne. Une bonne culture
générale, pas empruntée quand il
s'agit de reconnaître costumes fol-
kloriques et habitations helvétiques,
elle a reçu prix et félicitations de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, (cria)

FEMMES MALTRAITEES :
UN ESPOIR ?

Le Conseil fédéral est d'accord de
faire élaborer une étude sur le pro-
blème des femmes maltraitées et victi-
mes de violence dans notre pays. Il :
accepté un postulat de la conseillère na-
tionale Heidi Deneys (soc/NE) qui lui
demande également de faire établir des
statistiques sur ce phénomène.

Il est difficile, note Mme Deneys, de
préconiser des solutions aux problè-
mes des femmes maltraitées, car ce
phénomène n'a pas encore été ana-
lysé. Il serait donc utile d'en connaî-
tre les causes profondes afin de déve-
lopper, dans la mesure du possible, des
actions préventives. La violence donl
sont victimes certaines femmes consti-
tue en effet un aspect préoccupant de
la réalité sociale. (ATS)
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

*&*

60.1.265.3

UN DIPLOMATE SOVIETIQUE AU SECOURS D'UNE VOLEUSE
Molle protestation des autorités suisses

Berne est sorti de son mutisme
Les autorités fédérales ont en effe '
transmis une protestation à l'ambas-
sade soviétique pour opposition au s
actes de l'autorité et entrave à l'ac-
tion pénale. Une réaction qui fail
suite au vol à l'étalage perpétré pai
une ressortissante soviétique, qui t
pu échapper à la police grâce à l'in-
tervention d'un diplomate et de troii
autres citoyens soviétiques. Berne
renonce toutefois à demander 1 ex-
pulsion du diplomate incriminé.

Toute l'affaire avait débuté samedi
Souvenez-vous. Une citoyenne sovié-
tique , déléguée à l'Union postale uni-
verselle, est surprise en train de vo-
ler à l'étalage dans un magasin de
la Ville fédérale. Niant les faits, elle
ne pourra échapper à la police —¦
un mandat d' arrêt avait été délivré
contre elle — que grâce à l'interven-
tion du deuxième secrétaire et chel
des affaires consulaires de l' ambas-
sade soviétique, M. Vassili Ustinov
et de trois autres concitoyens.

De simple bagatelle, ce vol allail
devenir , par la personnalité des ac-
teurs , un véritable incident diploma-
tique. Pierre Aubert , notre ministre
des Affaires étrangères , n'en a pour-
tant soufflé mot mercredi dernier .
ses collègues du Gouvernement. Of-
ficiellement . il n'avait pu prendre
connaissance du rapport du juge
d'instruction bernois, M. Markui
Redli.

LACONIQUE
Ce n'est qu'hier matin que les au-

torités suisses ont décidé de protes-
ter officiellement. Selon un commu-
niqué laconique du Département dei
Affaires étrangères, un représentai
de l'ambassade soviétique à Berne
a été convoqué. L'ambassadeu:
Hansjakob Kaufmann, chef du pro
tocole, lui a alors remis une pro-
testation « pour opposition aux acte:
de l'autorité et entrave à l'action pé
nale de la part de fonctionnaires so-
viétiques en relation avec l'inciden

du 17 mai 1980 dans un grand maga-
sin bernois. >

Il n 'a pas été possible d'obtenir
auprès du Département, de plus am-
ples informations sur le contenu d<
cette note de protestation. On relè-
vera cependant que les autorités fé
dérales n'ont pas juge bon de de
mander l'expulsion de M. Vassili Us
tinov. De plus Pierre Aubert n'a pa
estimé nécessaire de se déplacer oi
de faire venir l'ambassadeur sovié'
tique pour remettre cette protesta'
tion. M.S.

Bons offices de la Suisse
au Moyen-Orient ?

Le Conseil fédéral est d'avis que la
Suisse pourrait , le cas échéant, jouei
le rôle des bons offices dans la re-
cherche d'une solution du conflit du
Moyen-Orient.

C'est ce qu'il écrit à l'Association
Suisse-Palestine, auteur d'une pétition
remise en décembre dernier et portanl
près de 6000 signatures. Les pétition-
naires demandent notamment la re-
connaissance des droits nationaux pa-
lestiniens, ainsi que de l'OLP, en tanl
qu 'unique représentant légitime du peu-
ple palestinien.

Cette pétition est l'occasion pou:
nous de réaffifijjev. écrit le Conseil
fédéral, que le-£_g_i t . < palestinien est un
des éléments essentiels dont toute so-
lution juste et durable au problème
du Moyen-Orient ne saurait manquei
de tenir compte, « que ce soit dans 1?
perspective des accord s de Washington
ou dans celle de toute autre solution
envisagée ». Dans le cadre des contacts
diplomatiques nombreux et élargis qu:
se sont engagés ces derniers temps
entre les parties concernées, poursuit
le Conseil fédéral , la principale con-
tribution de la Suisse doit consister i
maintenir sa politique traditionnelle
d'ouverture et de disponibilité. Dans le;
circonstances présentes, estiment les
autorités fédérales, cette politique ne
peut être que servie par l'attitude de
neutralité que la Suisse a toujours
veillé à observer dans cette question

(ATS)

Genève au Comptoir suisse
Le paquet !

Le canton et la ville de Genève
mettront le paquet pour le Comptoii
suisse. On sait en effet que Genève
est l'hôte d'honneur de la grandi
foire vaudoise. L'importance de cettt
manifestation n'a en effet pai
échappé aux autorités du canton e
de la ville car ce sont près de 1 mil-
lion de personnes qui se rendent i
Lausanne pour cette occasion.

Ainsi, Genève n 'allait pas rater le
coche. Mais , les responsables du pa-
villon , réunis hier sous la prési-
dence de M. Fontanet, président di .
Conseil d'Etat, ont tenu à soulignei
que la vision de Genève qui ser;
présentée ne sera pas celle de 1_
ville internationale. Nenni ; on veu
mettre en exergue la vocation agri-
cole et viticole du canton , vocatior
par trop méconnue au sein de 1;
Confédération. On constate en effei
que Genève, outre ses aspects ur-
bains, possède d'importantes surfa-
ces agricoles — représentées er
grande partie par la productior
maraîchère et céréalière — et ur
vignoble important qui , comme le
soulignait le conseiller d'Etat Wel-
hauser, est en passe de devenir le
troisième du pays.

« NOUS SOMMES SUISSES »
Autre affirmation de base : par le

truchement de ce stand , les Genevoii
entendent affirmer leur appartenan-
ce à la Suisse. Situés au bout di
territoire de la Confédération , taxé!
d'un esprit frondeur , ces mêmei
Genevois veulent marquer là leui
attachement à l'Etat fédératif.

Ceci pour l'esprit. En ce qu
concerne le concret , outre l'agricul-
ture, le stand présentera la Genève
au travail. Par la présentation de
l'industrie (horlogère ou autre) , de 1;
finance , de la culture, voire de soi
côté vert puisque la cité de Calvir
peut s'enorgueillir d'être la ville qu
possède le plus de surface dévolue
aux parcs.

Pour les manifestations, nous au-
rons l'occasion d'y revenir mai;
signalons déjà qu 'un train spécia
partira de Genève, train qui emmè-
nera quelque 1200 personnes don
Les Vieux-Grenadiers, la Compagnie
1602 et des majorettes pour agré-
menter le tout.

Une grande fête en perspective...
Ch. B.

Deux poids, une mesure
Bien curieuse, cette affaire de vol i

l'étalage dont on ne connaîtra Jamais
en l'absence de la principale» accusée
le pourquoi et le comment. Bien eu
rieuse surtout, cette protestation de-
autorités helvétiques qui n'envisager .
aucune mesure de rétorsion à rencon-
tre du diplomate soviétique.

En s'opposant à l'action de la Justice
M. Vassili Ustinov a consciemment e
volontairement bafoué le droit et le!
institutions de notre pays. Une attitude
qui, même si elle est considérée com
me normale dans son pays d'origine
ne pouvait être tolérée dans un « Eta
fondé sur le droit ». Une seule réponse
— l'expulsion — aurait dû être donnée
si nous ne voulons pas laisser le
champ libre à tous ceux qui, à droite
ou à gauche, veulent saper les fonde
ments de notre société.

Une protestation surprenante done
par sa modération si l'on se souvlen
de l'émoi qu'avait provoqué une autre
affaire récente, celle des deux doua
nlers français arrêtés pour espionnage
économique. Les deux hommes se son
procuré de manière illégale en Suisse
des renseignements sur les capitau:
français en fuite vers les coffres hel-
vétiques.

Deux poids donc. Dans des affaires
étrangement analogues, puisque toutes
deux mettent en scène des rassortis
sants étrangers en train de bafouei
notre ordre juridique et légal. Mais
voilà : dans un cas II s'agit de deu.

simples fonctionnaires. Dans l'autre
d'un diplomate d'une grande puissan
ce. Deux poids, deux mesures, serait
on tentés de dire.

Mais il se pourrait bien que, tant pou
le vol à l'étalage que pour l'espionna
ge économique, Il s'agisse de deu:
poids, mais d'une mesure. La mesure
économique. Péché capital et morte
que celui des deux douaniers, venu:
mettre leur nez dans des coffres Juste
ment réputés pour leur Inviolabilité e
leur secret. Ils s'attaquaient ainsi à ui
des piliers de notre prospérité et di
notre réputation.

Péché capital également que le vol
Mais pas mortel dans le cas précis
car la Suisse craint les représailles
économiques en particulier. Prendn
des mesures de rétorsion contre M. Us
tlnov pouvait provoquer la fermetun
du marché soviétique. Et ce au mo
ment même où les perspectives son
meilleures que Jamais pour nos entre
prises d'exportation. Une conséquence
des diverses mesures de boycottagi
décidées par plusieurs pays occiden
taux à la suite de l'Invasion de l'Af gha
nistan.

La mesure économique doit certal
nement être prise en considération. Oi
ne saurait toutefois tolérer qu'en soi
nom de dangereux précédents solen
créés. Espérons que la leçon (verbale
suffira à éviter une répétition de l'his
tolre.

Marc Savary

Le DMF et les pétitions contre le service de garde armée
Infractions et irresponsabilité

Les pétitions adressées au chef di
Département militaire et demandant 1:
suppression du service de garde avee
munitions de combat sont des infrac-
tions patentes au règlement de service
constate le Département militaire fédé-
ral (DMF) dans un communiqué publie
hier. Le « DMF » poursuit en déclarai
que ce serait faire preuve d'irrespon-
sabilité que d'exposer des militaire:
sans protection â d'éventuels acte;
terroristes.

Entré en vigueur le premier janviei
1980, le nouveau règlement de service
prescrit en effet que les soldats en ser-

vice de garde soient équipés de muni
tions de combat. Des militaires de dif
férentes troupes se sont adressés depui
au chef du département demandant di
supprimer cette prescription en raisKH
des dangers qu'elle entraîne. Or e
même règlement, dit le « DMF » prévoi
que les requêtes aux autorités ne doi-
vent contenir aucune indication de
grade, d'incorporation ou de la fonctior
militaire des signataires. Les militaires
disposent d'autres moyens leur per-
mettant de faire des propositions con-
cernant le service, indique le « DMF ».

Les requêtes qui contreviennent au?
prescriptions du règlement de service
ne peuvent donc être prises en consi-
dération. D'autre part , note encore le
« DMF », des indices permettent de
supposer, dans les cas présents, que cei
pétitions sont le résultat d'une acttor
concertée. Le « DMF » a donc demande
aux commandants de veiller, par une
instruction adéquate, voire par des me-
sures disciplinaires, à ce que le règle-
ment de service soit respecté.

Le service de garde avec munitions
de combat, voulu par le Conseil fédéral
contribue à la revalorisation d'une
tâche militaire essentielle, estime le
« DMF », et de poursuivre : la garde
d'apparat est en effet révolue. Il s'agi
aujourd'hui de protéger efficacemen
des obj ets dignes d'être gardes tels que
les armes, les dépôts de munition, 1*
appareils de transmission, les véhicule!
et d'autres matériels.

Enfin, écrit le « DMF », des directive!
précises règlent le comportement dei
sentinelles avec munitions de combat. Ls
troupe reçoit une instruction particu-
lière et les accidents sont prévenus pai
des barrages et le marquage des zone!
gardées, d'autre part , seuls les magasin!
des armes sont chargés et il n'y a pas
de cartouche dans le canon. (ATS)
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OUVRIERS qualifiés
Nous désirons engager pour notre succursale de Villars-sur-Glâne, un pour l'établi et les machinescollaborateur dynamique en qualité de

PAICCIIID un ébéniste-
UAlOOICK polisseur

Une formation bancaire , de bonnes connaissances linguistiques et une
aisance dans les contacts sont nécessaires.

Les personnes intéressées doivent se pré-
senter ou téléphoner à l' entreprise

Nous cherchons également pour norte siège de Fribourg Géra|d Mlnnig _ Rue de ,,Etang g

JEUNE EMPLOYEE | 'm"A'~Lm,
pour l'exécution de divers travaux touchant au domaine comptable. 

ON CHERCHE
Les personnes intéressées par cette annonce sont invitées à faire leurs , j0||r|p fil|<aoffres de service à la Direction de la Banque Populaire Suisse, avenue de JcUïlc l l l l x s
la Gare 4, 1701 Fribourg. nbérée des éco ,es.

Possibilité d' apprendre à faire la cuisine ,

BANQUE POPULAIRE SUISSE —•
Bon gain, congés réguliers , vie de famille.

; B» J?H Hôtel Slernen, Heitenried
B m B ¦ Josef Aebischer-Haller

mr ^ îmmtà i m— ~̂r~<T*ï I — —
HIBIIBIlàBÉB Je cherche

pour le 1er juillet ou date à convenir

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ FROMAGER
17-806 Fromagerie moderne,

___________________«___________.____________^_________________________________ congé un week-end sur deux.

"~,—""¦"~—~"¦~—-¦—-~—-^—^—____—-________—_________ «-»_________________________________________________________ 
Raphaël Clerc, laitier,

1751 Cottens — j9 (037) 37 11 39
17-24989

Voici une place stable _Z______^Z___Z_ZZZ_ZZ!Z_!!Z__Z
qui se trouve chez on cherche

mCTFR-. MFIIRI FQ un ieune î101?"16
ij B tï» I fi L_ U D ______ L W 

avec perm IS de conduire

*Te.ïu B _J.A un(e) apprenti(e)à SUHR près d'Aarau v ' \r , y 
\vendeur(euse)

A notre siège central à SUHR près d'Aarau — une heure
seulement de la frontière linguistique romande - suisse
alémanique ! — nous pouvons offrir à un jeune S'adresser a :

Marché GAILLARD
COLLABORATEUR ADMINISTRATIF ,*._«-*. «.«,..._

de formation commerciale , un poste très varié. Les devoirs JJjJJ i__________.__— un ¦minse composent de correspondance et de contacts directs
avec notre grande clientèle de la Suisse romande. 0n cherche

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations socia- FILLE
les exceptionnelles , 13e salaire et participation généreuse. ou DAME DE BUFFET
En plus, des facilités d'achat. de sui,e ou à convenir '

Horaire 10 h. 30 à 19 h. 30.
Les interesses sont priés de bien vouloir nous soumettre c és ré l|ers Bon sa|alreleurs offres écrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo. «,«>«,
P . . • .„¦ , \ «!&*••*•%Entrée immédiate ou à convenir. m*mmammmx\\\\mBmmmmm K̂ m̂mmmÏÏ WBa %PFISTER-MEUBLES Baa—
5034 SUHR M. Goldschmid © 064-33 3122 Pérolles 30 — FRIBOURG

0Q oc- (?) 037-22 33 94
'̂ °̂ 17-1054

mMMMWÊMXmmmmmmmmmmmmmmm mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmm wM ~i~~———¦*******—

Commerce de vins du canton de Fribourg V ~ k
—" —S

offre une place de ÀÀ—&k C O N F I S E R I E  R E M Y

DCODCOCMT A MT ^ !̂^ âœ ê/'
XT*? I " W** frT I " ^  ̂I" ' XY\1 I ia\ ïïSl [ Grand'Rm fondée en

de bonne formation , pouvant prouver activité
analogue avec succès , pour sa clientèle café- cherche
tiers-restaurateurs. JEUNE FILLE

comme VENDEUSE ainsi qu'une
Nous offrons : RLLE D»0FF|CE
— important salaire fixe _ ,. . „ „ ! .r Entrée de suite ou date à convenir.

frais de représentation Se présenter ou téléphoner

— frais de déplacements
17-12069

— commissions sur chiffre d'affaires '

Famille d'agriculteurs avec 3 enfants
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae cherche
complet et joindre une photo récente, sous I F U N E F I L I F
chiffre 600 506-17 à Publicitas SA, 1701 Fri- 

J C ~', .£, au ménage e, garder ,9S
bOUrg. enfants.

° 0 (021) 93 50 16 (midi ou soir)

¦ III» lil N lil UmtlmXmimmUJLmmm B̂a ^mmma ^^^ms^m^^^^^^ ___¦ 17-24935

SODECO-SAIA
Nous sommes une entreprise internationale de pointe qui fabrique et qui vend dans la
branche éleUrotechnique. Notre assortiment varié de produits comprend entre autres :
microrupteurs , moteurs synchrones , appareils de commande programmables , de compta-
ge, d'impression , appareils horaires, détecteurs électroniques de proximité et appareils '
pour les installations électriques de maisons
Pour notre SERVICE DE VENTE EN SUISSE, nous cherchons un

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
qualifié. Après une période d'introduction appropriée , il se verra confier les tâches sui-
vantes :
• conseiller et suivre sur les plans commercial et technique l'actuelle clientèle qui est

exigeante et se situe dans l'industrie et le commerce d'appareillage électrique. Rayon
d'activité : GE - VD - JU - VS - NE et partiellement des régions limitrophes

• étendre notre cercle de clientèle par l'acquisition de nouveaux canaux de distribution
• collaborer à la planification de la vente , soutenir des actions publicitaires et de

promotion de vente.
Nous attendons :
• une personnalité dynamique et capable de travailler de manière indépendante. Forma-

tion technique (ETS ou un apprentissage tel que monteur-électricien, mécanicien
électricien , mécanicien électronicien) et ayant également suivi une formation commer-
ciale ûomplémentaire

• bonnes connaissances en électrotechnique et électronique (commandes industrielles).
De l' expérience dans le service externe serait un avantage

• sens de la négociation et entregent
• langue maternelle française et très bonnes connaissances de l'allemand ou vice versa
Votre lieu de domicile devrait se situer de préférence dans le triangle Fribourg - Lau-
sanne - Yverdon.
Nous apportons beaucoup de soins è une solide introduction et à la formation permanen-
te. Une entreprise moderne avec des conditions de travail progressiste vous attend.
Vous sentez-vous concerné ? Nous serons alors heureux de recevoir votre offre de
service. Pour tout renseignement complémentaire , M. Biirge du département du personnel
(interne 391) se tient volontiers à votre disposition. Au cas où vous le désireriez , il vous
fera aussi parvenir un formulaire de candidature.

SODECO-SAIA SA, 3280 Morat, / 037-72 11 61.

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ( [ANDIS & GYR )

17-1517

H g g l fF f f *  
MKmmw ____. Jt f HBSBBWffi- R̂SBBBtff BB Architecte cherche

fa ĵ im IMI IWJ_B B dessinateur
¦_-—-»¦__________¦_-^^^^B-S-H-BS-H-Ha en bâtiment

Dans le cadre de son programme d'extension , pour chinre ï̂oolvt
8 

àentrée de suite ou à convenir Pubiiciias SA

SOUDEURS ELECTRIQUES —¦—
AEDES-SOUDEURS *&

__• _- ___ *__ - I*PI>II ._ «_ > du 3e âge ayantAIEE-PEINTRE ss&
trouverait travail

(pour travaux en atelier) intéressant à
mi-|ournée dans une
entreprise de la

Offre à : place.

GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils Faire offres sous
1564 DOMDIDIER — <fi 037-7517 37 Çhiftre 17-sora», à

81-220 Publicitas SA
__ _ _ _ _̂ __» 1701 Fribourg

Nous cherchons de suite ou à convenir

SOMMELIERE
pour la saison ou à l'année, trèf bon»
gains, nourrie , logée.

Faire offre :
Restaurant du Chasseur . 3280 Morat
(fi (037) 71 22 20
Fermé le lundi

17-25002

HOTEL-RESTAURANT DU SAUVAGE
SEMSALES

engage

UNE SERVEUSE
horaire de travail ,

gérance d'un commerce.

plus 1 dimanche par mois.

55 (029) 8 51 04
17-121885

VENDEUR
désirant s'établir à Fribourg

cherche emploi
à grande responsabilité ou
gérance d'un commerce

Offres sous chiffre FA 50161 aux Freiburger
Annoncen, place de la Gare 8, 1701 Fri-
bourg.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourd

pour travaux d' ensemencement
pour toute la Suisse.

HYDROSAAT SA
Case postale 45 — 1700 Fribourg 2

0 (037) 22 45 25
17-1700

Agriculteur dans la quarantaine
cherche

UNE FEMME
de 28 à 38 ans pour aider au ménage et
à la campagne pour début juin ou date
à convenir.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre 17-301998, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

L'Hôtel-Restaurant
du Muveran à Riddes (VS)

(entre Sion et Martigny)
cherche

SERVEUR(EUSE)
pour la salle à manger.
Ambiance de famille.
Congé le dimanche + un demi-jour
la semaine.
Bon gain - nourri-logé.
<J5 (027) 86 21 91

36-3457

Des emplois â profusion et
votre paie chaque semaine. Venez
à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

Ouvriers
Ouvrières

d'usine.
Postes fixes.

MANPOWER
rue St-Pierre 18. tel. 037/22 50 33. Fribourg

Pour la fabrication de gilets ,
à domicile, nous cherchons

D A M E S
sachant coudre

(travail assuré toute l'année).

SAVTEX — Lentigny
0 (037) 37 15 10

17-1217



Helmut Hubacher définit la stratégie du PS
«Nous revendiquons un siège

à la Banque nationale»
— M. Guido Nobel a dû, selon

vous, payer son passé syndical et son
appartenance politique. Mais ces
élections sont-elles vraiment politi-
ques ?

— Certainement. M. Willy Mess-
mer , du Parti radical , a bien précisé:
« Nous ne voulons pas d'un socia-
liste comme président de la direction
générale des PTT ». Aucun motif de
qualification ne jouait contre Guido
Nobel , hormis ses origines politi-
ques et syndicales. On a voulu le lui
faire payer.

— Les socialistes ne détiennent
aucun poste clé dans aucune des
grandes sociétés publiques ou semi-
publiques (SSR , PTT, CFF, BNS).
Pensez-vous que le PS paie sa parti-
cipation conflictuelle de ces der-
nières années ?

— C'est possible que Ton veuille
domestiquer le PS comme parti gou-
vernemental. Mais, d'un autre côté ,
on a fait des promesses aux socialis-
tes. Il se pourrait qu 'à partir de
1984, M. Latscha , un socialiste, soit
à la tête des CFF. On ne peut donc
pas occuper la présidence des CFF
et des PTT.

— Vous ne voyez donc pas, dans
ces élections, une stratégie des partis
bourgeois pour pousser le PS hors du
Gouvernement ?

— Non , je ne crois pas que les par-
tis bourgeois soient intéressés à nous
évincer du Gouvernement. Un débat
a été engagé à l'intérieur du parti ,
sur le principe : est-ce que le PS est
un parti d'opposition ou un parti
gouvernemental ? Selon moi , le Parti
socialiste est un parti d'opposition et
un parti gouvernemental. Cela est
aussi vrai pour les partis bourgeois.
Le PS, en tant que parti de gauche,
est une minorité. Il faut , toutefois ,
revendiquer la liberté de pouvoir
dire non. C'était le cas pour le pa-
quet financier. Ce n 'est qu 'à cette
condition que les socialistes peuvent
participer au Gouvernement. La de-
vise du parti est : « La coopération
si possible , la confrontation si né-
cessaire ».

— L'analyse, d'autre part, de tout
ce processus, n'auralt-elle pas pour
conséquence que le PS se retire du
Conseil fédéral ?

— A Berne, lors du dernier con-
grès, le parti a envisagé cette possi-
bilité. Le 15 septembre dernier, 400
délégués se sont à nouveau réunis
pour débattre de ce sujet. Aujour-
d'hui, la discussion continue.

Les avantages d'être un parti gou-
vernemental sont loin d'être négli-
geables. Ce n'est pas intéressant
pour le Parti socialiste que d'atten-
dre dans l'antichambre du pouvoir.
Les socialistes veulent participer aux
décisions. Et puis , il y a l 'informa-
tion. Dans notre système politique,
le Gouvernement joue un rôle im-
portant. Les membres du Gouverne-
ment sont de véritables profession-
nels alors que les députés ne sont
que des amateurs. Le PS doit égale-
ment respecter la volonté de ses
électeurs qui n 'est pas toujours celle
des partis bourgeois.

— Ces élections ne vont-elles pas
renforcer les arguments du groupe
d'Yverdon qui prône justement le
départ des socialistes du Gouverne-
ment ?

M. Helmut Hubacher, président du
Parti socialistes suisse. (Keystone)

— La participation au Gouverne-
ment d'un grand parti comme le PS
ne peut pas dépendre de la non-
élection de M. Binz à la présidence
des PTT. C'est pour les socialistes un
outrage politique mais ils ne vont
pas pour autant se retirer du Gou-
vernement. Jusqu 'à présent , je n'ai
reçu aucune lettre des sections dans
ce sens. Peut-être qu 'au prochain
congrès à Genève en novembre, il y
aura de telles propositions.

— N'avez-vous pas l'impression
qu'on laisse les tâches ingrates aux
socialistes, comme, par exemple, le
Département des finances à M. Rit-
schard ?

— Je vais être très prudent. Le
changement de Willi Ritschard du
Département de l'énergie au Dépar-
tement des finances a été discuté à
l'intérieur du parti. Il ne faut pas
oublier que Willi Ritschard , ancien
conseiller d'Etat , était chef du Dé-
partement des finances du canton de
Soleure. Sa femme m'a d'ailleurs
confié, que depuis qu 'il s'occupe du
Département des finances , Willi Rit-
schard est un homme très heureux.
C'est son département. Et puis , il a
eu de nombreusQfSfdiificultés avec le
parti , à propos des affaires énergéti-
ques.

— Mais il reste l'initiative sur les
banques ?

— C'est le Conseil fédéral qui gar-
de, pour l'instant , l'initiative. Il y
aura peut-être un contreprojet. On a
du temps devant nous, puisque rien
ne sera décidé avant 1984. L'initia-
tive était une idée qu 'on a lancé
dans l'arène politique. Le contrepro-
jet qui serait proposé par le Conseil
fédéral pourrait être , pourquoi pas,
discutable. Un avantage, à relever,
avec Georges-André Chevallaz , la
discussion était close ; avec Willi
Ritschard , le débat commence.

— Le Conseil fédéral a pourtant
respecté la décision du conseil d'ad-
ministration ?

— La déclaration du Conseil fédé-
ral était très prudente. Le Gouver-
nement a simplement déclaré : « On
respecte la décision du conseil d'ad-
ministration ». Il n 'a pas dit : M. Binz
est plus capable que M. Nobel . C'est
au niveau du conseil d'administra-
tion que la décision est politique.
. Dans le passé, il y avait un bureau
électoral qui nommait les candidats
sans jamais tenir compte de la cou-
leur du parti. Seules les capacités
du requérant entraient en considé-
ration. Ce bureau électoral a été
dont le président est M. Werner
Kaempfen, également président du
conseil d'administration.

— II y a pourtant des voix qui se
sont fait entendre à l'intérieur des
PTT pour critiquer le style de direc-
tion de M. Nobel .

— Il n'a fait qu 'appliquer les déci-
sions du Conseil fédéral et du conseil
d'administration. C'est un homme, il
est vrai, un peu autoritaire. Mais il a
bien su mener son département. Le
seul reproche qu 'on pouvait lui faire ,
c'est qu 'il n 'avait pas de titre aca-
démique. Mais , regardez, M. Willi
Ritschard , c'était un ouvrier et il est
devenu conseiller fédéral .

— Le Parti socialiste tenait-il au
poste de directeur de la Banque na-
tionale ?

— Le parti avait nommé des can-
didats comme MM. Hans Schmid ,
Waldemar Juker , Kurt Schiltknecht,
Lilian Uchtenhagen. C'était , avant
tout , une manœuvre pour montrer
que le parti avait des candidats. Car ,
lors de la mise à la retraite de MM.
Leutwiler et Languetin, directeurs
généraux et radicaux, le Parti socia-
liste revendiquera un poste. Actuel-
lement, le président du conseil d'ad-
ministration de la Banque nationale ,
M. Edmund Wyss, est un socialiste,
remplacé par une commission ad hoc
Le PS ne veut pas enlever un man-
dat au PDC. Ce serait injuste. Les
radicaux ont deux mandats. C'est
donc logique que l'on remplace un
radical par un socialiste.

PROFESSION DE REPRESENTANT DE COMMERCE

Un revenu moyen élevé
Le revenu moyen de toutes les ca-

tégories de représentants de com-
merce s'élève à plus de 48 000 fr.
par année, ce qui représente un sa-
laire mensuel supérieur à 4000 fr..
C'est ce qui ressort d'un sondage
effectué par la Société suisse des
voyageurs de commerce (SSVC).

En comparaison avec les salaires
dans d'autres professions, ces chif-
fres sont assez élevés La SSVC en
voit la cause dans le fait que le re-
venu du représentant de commerce
comprend une rémunération par-
tielle des heures supplémentaires de
travail. Il est notoire que pour cette
profession , la durée normale du tra-
vail ne suffirait guère à réaliser un
revenu satisfaisant.

La SSVC avait envoyé 9500 ques-
tionnaires à ses membres actifs et a
reçu 600 réponses , soit un peu plus
de 6 "/o. Au cours de la conférence de
presse qu 'elle a donnée mardi à Ber-
ne , elle a indiqué que ce taux, qui
paraît bas, peut être considéré tout
de même comme représentatif du
fait que l'enquête avait lieu dans
toute la Suisse et non pas dans une
région déterminée. Certes, a-t-elle
admis, en réponse à une question , il
est possible que seuls les représen-
tants les plus dynamiques — et du
même coup ceux faisant les meilleu-
res affaires — aient répondu. Mais
on ne saurait éviter ce genre d'in-
convénient qui peut parfois rendre
le9 données fournies un peu plus op-
timistes par rapport à la « vraie »
moyenne.

Le président central de la société ,
M. Peter Graf , Zurich , et un membre
romand du comité central , M. René
Bolomey, Genève, ont fourni d' au-
tres indications sur les gains réalisés
par les représentants. Il a été cons-
taté que les représentants visitant les
particuliers ou une clientèle mixte
avaient un revenu légèrement supé-
rieur. Ceux qui visitent les entrepri-
ses ont cependant répondu en plus
grand nombre, ce qui a permis une
comparaison entre classes d'âge. Il
s'avère que pour les représentants
qui demeurent dans le service exté-
rieur, le revenu augmente réguliè-
rement jusqu 'à 50 ans, puis fl échit
sensiblement. Ce fait est dû à une
diminution des prestations. En re-
vanche, ceux qui passent dans le
service intérieur comme chef de
vente ou de marketing à l'âge de
45 ans environ, rejoignent la catégo-
rie des cadres et atteignent alors un
revenu moyen de 69 000 francs.
Ceux qui se mettent à leur compte
comme agents réussissent un revenu
moyen de 57 000 francs. Enfin , d'une
façon générale, les revenus sont
légèrement supérieurs en Suisse alé-
manique, ou les représentants ga-
gnent en moyenne 2000 fr. de plus
que leurs collègues romands , ce qui
est dû certainement au potentiel
économique plus grand de la partie
alémanique du pays. Les écarts sont
en effet moins grands dès qu'il s'agit
de représentants travaillant peu ou
pas du tout à la commission. (ATS)

— On parle du départ de M. Ten-
chio, président central de la SSB
Le PS revendique-t-il le poste ?

— Le parti n'a pas encore pris de
décision à ce sujet. Les socialistes ne
savent pas encore quelle est la bon-
ne solution pour la SSR : si c'est
d'avoir un président de gauche ou un
président de droite. On a souvent
reproché à la SSR d'employer des
gens de gauche Mais il est certain
que le parti va chercher parmi ses
membres du comité central un can-
didat : M. Arthur Schmid , par exem-
ple.

— Des bruits courent en Suisse
romande comme quoi M. René Mey-
lan , socialiste neuchâtelois, ancien
conseiller d'Etat, serait candidat ?

— Je suis trrès surpris par cette
information. Mais pourquoi pas. Ce
sera très difficile en tout cas, car
M. René Meylan n 'est pas au comité
central.

— La classe politique s'agite beau-
coup autour de ces élections. Sont-
elles si importantes ? N'y a-t-il pas
mieux à faire, le statut des saison-
niers, par exemple ?

— En Suisse, ce n 'est pas le Par-
lement qui fait la politique, c'est le
Gouvernement, les départements
plus précisément. Les bourgeois dé-
tiennent de nombreux postes. Les
socialistes sont en minorité. C'est
pourquoi un des objectifs du Parti
socialiste est d'occuper davantage de
postes. Les deux choses — à savoir
le statut des saisonniers et les élec-
tions — sont importantes.

Propos recueillis
par Anne Dousse

Q Prochain article
le point de vue

de M. Hans Wyer

ACCORD NUCLEAIRE HELVETICO-CANADIEN
La Suisse dans l'expectative

La Suisse n'entend pas, pour le mo-
ment, signer le protocole additionnel
controversé qui devra compléter l'ac-
cord nucléaire helvético-canadien. L'ad-
ministration helvétique veut attendre la
deuxième conférence de surveillance du
traité de non prolifération des armes
atomiques, qui doit avoir lieu à Genève
du 11 août au 3 septembre prochain.

On sait que le Canada a décrété , il y
a trois ans, un embargo des livraisons
d'uranium a la Suisse et exige la signa-
turc d'un accord complémentaire pour
la levée de l'embargo. Cet accord est
prêt à être signé, mais il y a hésitation
quant à la procédure à suivre au sein
de l'administration fédérale. L'Office
fédéral de l'énergie et son directeur,
M. Edouard Kiener , souhaiteraient re-
commander au Conseil fédéral d'ap-
prouver le protocole additionnel, alors
que d'autres services sont d'avis qu 'il ne
faudrait  pas céder à la « pression » du
Canada.

U y a actuellement 858 tonnes d'ura-
nium brut bloquées au Canada, qui
étaient destinées aux centrales de Goes-
gen et de Leibstadt. Pour l'instant, il
n'y a pas eu de graves problèmes d'ap-

provisionnement, car Goesgen a reçu de
l'uranium des Etats-Unis. Dans ce der-
nier pays, d'autres difficultés ont surgi,
mais il s'agit des autorisations pour
l'exportation en France ou en Grande-
Bretagne de combustible irradié aux
fins de retraitement , autorisations qui
doivent être données par les Etats-Unis
d'où provenait initialement le combus-
tible. Il ne s'agit pas d'un embargo, car
certaines autorisations ont tout de mê-
me été octroyées, mais la procédure
d'autorisation a été rendue plus longue.

Enfin , il y a aussi des réserves au
sujet de la livraison à l'Argentine d'un
réacteur à eau lourde — commande de
500 millions de francs —, réserves for-
mulées à la fois par les Etats-Unis et le
Canada. Le litige porte sur le contrôle :
alors que les Américains du Nord vou-
draient une surveillance internationale
sur tout le programme nucléaire argen-
tin , les Suisses n'ont exigé que le con-
trôle des installations livrées par eux.
La décision de livrer le réacteur a déjà
été approuvée £>ar le Conseil fédéral.
L'Office fédéral de l'énergie s'efforce
maintenant de régler les questions juri-
diques relatives à l'octroi de l'autorisa-
tion d'exporter. (ATS)

Le Cartel d'hygiène sociale et morale fait peau neuve

UNE DIMENSION SUISSE POUR
UNE ORGANISATION ROMANDE

Un vœu de M. Paul Zbinden
RATIONALISER LES COURS
TECHNIQUES
DE LANDWEHR

Jeudi après midi a Lausanne, le Cartel
romand d'hygiène sociale et morale, que
préside le Dr J.-M. Paschoud , est deve-
nu la « Conférence romande de l'action
sociale CORAS ». Son assemblée géné-
rale annuelle a en effet approuvé cette
nouvelle appellation , en même temps
que la révision générale des statuts de
l'organisation , et son adhésion à la
Conférence nationale suisse de l'action
sociale.

Ainsi, après 62 ans d'activité sur le
plan romand , l'ancien Cartel d'hygiène
sociale et morale va désormais œuvrer
sur le plan suisse. La nouvelle de cette
adhésion — à laquelle il ne man-
quait que l'approbation de l'assem-
blée générale — avait été annon-
C ( - • ¦ d é j à le 29 avril dernier , à Berne ,
lors- ¦ de.,-1'assemblée de, la Conférence
suisse de l' action sociale. Le conseiller
fédéral Hans Hûrlimann, chef du Dé-
partement de l'intérieur , avait alors sa-
lué l'entrée prochaine « en force et en
bloc » de la Suisse romande et du Tes-
sin dans l'organisation nationale.

La nouvelle Conférence romande sera
représentée au comité central suisse
par deux personnalités genevoises : MM.
H.M. Hagmann, chargé de cours de dé-
mographie à l'Université de cette ville,
et J.J. Perrin , directeur du CREDIS
(Centre de recherché de documentation
et d'information sociales de Genève).

Neutre au point de vue politique et
confessionnel, le CORAS entend regrou-
per des organismes publics et privés,
locaux, régionaux et cantonaux, en vue
de développer les communications, l'in-
formation, la prévention et l'éthique so-
ciale, notamment par l'organisation de
conférences, de séminaires et de jour-
nées d'études. Elle se propose également
de promouvoir la coordination des or-
ganisations sociales, et de suggérer,
créer, favoriser ou soutenir différentes
formes d'action sociale en Suisse ro-
mande.

Son rôle : promouvoir de profonds

changements sociaux, en exerçant une
fonction médiatrice entre les divers « ac-
teurs sociaux », tout en accordant une
place privilégiée aux plus défavorisés.

(Lib.)

Les cours techniques de landwehr
pour officiers devraient avoir lieu du-
rant la semaine qui précède le cours
ordinaire de complément. On éviterait
ainsi de nombreuses complications et
des dépenses importantes. Tel est le
souhait du conseiller national Paul
Zbinden, démocrate-chrétien de Fri -
bourg. Un souhait que le Conseil fédé-
ral semble prêt à réaliser.

Les régiments de landwehr font al-
ternativement des cours techniques et ,
l'année suivante, des cours de complé-
ment précédés d'un cours technique
supplémentaire pour officier. Paul
Zbinden propose de ne plus dissocier
ces deux cours. « Il s'agit de mieux pré-
parer les officiers et de façon plus ra-
tionnelle ». Le Gouvernement a déclaré
qu 'il était prêt à accepter ce postulat.
Il serait alors possible d'établir une or-
ganisation plus rationnelle. On procé-
derait par exemple une seule fois à la
distribution et à la restitution du ma-
tériel et des armes, (ms)

COURS DE LA BOURSE
Pour des raisons techniques, indé-

pendantes de notre volonté, la rédac-
tion n'est plus à même d'assurer la
publication quotidienne des cours de
la bourse. Aussi prions-nous nos lec-
teurs de bien vouloir excuser l'ab-
sence momentanée de cette rubrique
qu'ils retrouveront au début du mois
de juin, sous une forme rajeunie et
actualisée. Nous vous remercions de
votre compréhension. (Réd.)

VALENTINE
peint tout facile!

<£

vh
LA LIGNE ACRYLIQUE OE VALENTINE

A l'extérieur comme à
. l'intérieur sur tous les
a supports, en mat - satiné -
I) brillant acrylique. VALEN-
S TINE offre la même facilité
r d'application, la même quali-

té de fini Pas d'odeur, un
séchage rapide, une gamme
de coloris modernes prati-
ment illimitée, un minimum-«m^- de matériel et d'entretien

(nettoyage a l'eau), un pouvoir couvrant et la
résistance d'une grande peinture: Les acry-
liques de VALENTINE
- VALENTINE peint tout facile! _¦



ROSÉ GRAND LOTO
20 SERIES

. . ¦ ' ¦ ' .** ^̂  J  ̂ P1
 ̂1 ^% I™ 40 jambons fumés à la borneAuberge de la Gare ri/nr ILIC. 20 corbeilles garnies

. , Organisation :
Samedi 24 mai 1980, a 20 h. 30 Société de tir , Rosé, les jeunes tireurs

17-25008

im__nTirF_-«____-_^*___^ K5__n__a_6(__n____a____n_fl_t—¦_—_—_a_H_w

GRANDSIVAZ FONT
Auberge de la Couronne

Relais du Marronnier
Dimanche 25 mai 1980 à 20 h 15

Dimanche 25 mai 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO GRAND L0T0
â*M m ¦ m m ¦ ~_ \\mxxtxxw __¦ ~*̂  ¦ ^̂  Beaux lots de viande - jambons -

LOTS : paniers garnis

20 X Pr. ÎUU.— Organisation : l'USL Font-Châbles
vacherins — choucroutes et paniers garnis 17 1626

20 SERIES — Abonnement Fr. 8.— I_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_
_ _ _ .I_______ MBM.....MHI..............I...... ™BIII._________________ I

Org. : FC GRANDSIVAZ F
17 24903 CUGY (FR)

*****************m*mmmmm*m*m*m*m*m*m*m**m*m**mi*****m salle communale
_______________ ______________________________________ _________________________________________ Dimanche 25 mai 1980 à 20 h 30

PONTHAUX SUPER LOTO
Salle communale 20 carnets d.épargne Fr> 300._

200.— 100.—
Dimanche 25 mai 1980 dès 20 h 30 Carrés de porc - filets garnis - etc.

20 séries pour Fr. 7.—

GRAND LOTO RAPII3E se rec °mmande : |e pc c,w ^-2m
*

Superbe pavillon de lots ; 
7 x Fr. 100.— 
Corbeilles garnies - lots de viande - lots de fromage, etc. VUISSENS

Abonnement Fr. 9.— pour 21 séries Dimanche 25 mai 1980, à 20 h 30

Volants : Fr. 2.— pour 3 séries Hôtel de la Croix-Blanche

Se recommande : Sté de Gym Dames, Ponthaux 
^^ Q J  ̂̂  Q LOTO

—__——_"""""¦"""—— —""———""—""~"~~~""~"~—~—~~~~~——- Beaux nombreux lots
Fr. 8.— pour 20 séries

¦IIII ¦mm IIII ¦¦ IIII—IIIHMII» IHIHHII mn IIIBIIHI um m—WIWI ¦inn «I WIIH
Se recommande : le chœur mixte

Dimanche 25 mai 1980 à 20 h 15 17'250'5

à l'Auberge de l'Etoile à COURTION 
_OD A _VI_ ^  I _^^T_ \̂ D A f~ft 1 |"̂  ET Dimanche 

de 
Pentecôte 

25 mai 1980 à 
20 

h
l̂ KAIMU LV/ I \J KAKI Ut à l'Hôtel du Lion-d Or

organisé par la Société de tir de Courtion o I A  POCHE
Beau pavillon de lots

4xFr. 100.— jambons - corbeilles garnies - fromages SUPER LOTO RAPIDE
à raclette - côtes fumées - plats de viande - tresses - «__ _,*,¦-•___ „„.„.„.,.,.- .

boutemes - saucissons - etc. «SE SOT ' iamb°nS " 'a'é

Abonnement Fr. 10.— 3 abonnements : Fr. 25.— Abonnement Fr. 8. 

Invitation cordiale Se recommande : la société Org. : Football-Club juniors, La Roche
17-24982 17-25030

FARVAGNY Dimanche 25 mai 1980 à 20 h 15 HÔtel dl! L'Oll-D'Or

SUPER LOTO RAPIDE
Quines et doubles quines : Seilles géantes - paniers et filets garnis - lots de viande et fromage

Carton : fc|_i 
 ̂W^J ĴB™ 8 x Fr. 100.- 6 jambons 2 vacherins

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 2 séries Se recommande : Le centre sportif
- - . ' 17-24978 

Villarepos
Café Croix-Blanche
et Salle paroissiale
Dimanche 25 mai - Pentecôte - 20 h 15

GRAND LOTO
1 bœuf entier débité
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries
GRAT IS :
1 série amicale de 50.—, 100.—, 150.—
Crié en français et en allemand
Organisation :
Société de musique Villarepos-Chandossel

17-24955

Café de l'Union NUVILLY

Dimanche 25 mai 1980 à 20 h 30

GRAND LOTO
BILLETS DE Fr. 100.—
jambons - carrés de porc -
corbeilles garnies - etc.

Se recommande : la paroisse
17-1626

RUEYRES-LES-PRES
Café du Lion-d'Or
Lundi de Pentecôte 26 mai 1980 à 20 h 30

SUPER LOTO
Spécial Canada
Jambons - lots de viande - lots de fromage
20 séries - Prix du carton Fr. 7.—
Service de bus en gare de Payerne ,
départ dès 19 h

Groupe folklorique « La Villanelle »
17-24866

BOLLION
Café du Tilleul
et cantine chauffée
Samedi 24 mai 1980 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Un bœuf entier débité
Prix du carton : Fr. 8.— pour 22 séries
Diana broyarde

17-1626



Albion , 40 ans après Dunkerque

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Si mineure qu 'elle soit , la « guerre du
mouton » entre la France et la Grande-
Bretagne est malgré tout un aspect dé-
solant de la scène internationale actuel-
le. Non seulement parce qu 'il s'agil
d'une lutte en apparence ridicule entre
notamment la France et la Grande-Bre-
tagne, mais encore parce que cette di-
vergence importante, mais non essen-
tielle sur le plan agricole, permet à cer-
tains Européens de faire une très mau-
vaise réputation à Mme Thatcher.

La « dame de fer » n est certes pas
commode. Elle cherche, néanmoins, à
remonter l'économie de son pays. Elle
n 'agit pas en adepte de la politique po-
liticienne. Elle n 'a pas à être réélue
dans l'année. Ni l'année prochaine. C'est
ce qui la différencie du chancelier
Schmidt en Allemagne et du président
Giscard d'Estaing en France. Elle n 'a
n°n à replâtrer comme des hommes
d'Etat en mal de réélection. Elle essaie
de réparer les erreurs dun  socialisme
forcené. Sa fermeté vis-à-vis du Mar-
ché commun a peut-être un côté déma-
gogique. En tout cas elle ne cherche
nullement à appliquer des mesures
malheureusement trop fréquentes en
Europe occidentale : des subventions
pour combler des déficits , des utilisa-
tions abusives de la planche à billets ,
des interventions continuelles de l'Etat
dans toutes choses, des mesures politi-
ques contraires a la plus saine écono-
mie. Mme Thatcher a du cran. Elle est
Anglaise et pense à l'Angleterre.

Il faut dire aussi que l'île n'est pas
dans la même position que le continenl
lui-même. Aujourd'hui comme il y a 40
ans, au plus fort de l'affaire de Dunker-
que, les Anglais peuvent paraphraser
Winston Churchill : « Nous n 'avons pas
peur de l'invasion et nous y résisterons
avec le dernier acharnement dans cha-
que village, dans chaque hameau. Toute
action militaire contre l'Angleterre, si
elle se produisait , aurait une action en-
core plus profonde sur les Etats-Unis ..
Le gouvernement britannique est prêt È
faire la guerre depuis le Nouveau-Mon-
de si, par suite de quelque désastre
l'Angleterre elle-même était dévas-
tée ».

franco-italo-allemande veut survivre
elle est obligée de s'entendre avec le
gouvernement de Londres. Une rupture
comme celle que l'on peut craindre en-
core actuellement, serait néfaste au plu!
haut point. Non seulement, elle permet-
trait aux communistes d'Europe occi-
dentale d'exciter encore davantage les
populations contre la « perfide Albion »;
mais encore, elle pourrait donner au
Kremlin l'impression que l'Europe désu-
nie pourrait être conquise rapidement
par une simple invasion militaire. L'in-
telligence des dirigeants soviétiques ac-
tuels est évidemment plus fine que celle

des envahisseurs allemands qui firenl
craquer la France il y a 40 ans. Mais
tout le monde sait néanmoins que U
faiblesse d'un pays attire les possibili-
tés d'actions militaires de l' autre. El
quand il s'agit d'un continent , la chose
est encore plus patente.

LA « DAME DE FER » A L'OUVRA-
GE

Mme Thatcher cherche à remplir ses
promesses électorales. Elle a rédui'
1 impôt; elle a diminue le budget prépa-
ré par ses prédécesseurs travaillistes
Mais l'inflation a doublé en un an; le
déficit commercial dépassera 4 mil-
liards de dollars; l'effectif des chômeurs
se situe à 1,5 million de personnes, soil
ur. record depuis la Deuxième Guerre
mondiale. On ne s'étonnera pas dès lors
que 37 °/o seulement des Britanniques
selon un récent sondage, approuvent
l'action de leur gouvernement. On ne
s'étonnera pas non plus de voir les tra-
vaillistes remonter la pente dans les
élections partielles , et battre les conser-
vateurs dans des fiefs où ils parais-
saient solides.

l economie dun  pays. Elle a eu quanc
même un résultat , minime mais net
l'Etat n 'est pas intervenu pour régler le
conflit entre employés et employeurs
La British Steel nationalisée a dû se dé-
brouiller seule pour s'entendre avec les
syndicats.

Ceux-ci n 'ont pas pu imposer leui
volonté. Non seulement parce que le:
industriels avaient des stocks en réser-
ve, mais encore parce que les ouvriers
du secteur privé de la métallurgie on
repris le travail avant ceux du secteui
public.

Après la grève, le nombre des chô-
meurs de la métallurgie risque d'être
augmenté de quelque 50 000 personnes
C'est dire que la situation interne er
Grande-Bretagne est grave. Mais c'es
dire aussi que Mme Thatcher a eu af-
faire à forte partie, mais n 'a pas cédé.

Il y a des travaillistes qui sont fu-
rieux de cette évolution. Mais ils soni
encore plus fâchés semble-t-il contre
leur propre aile gauche ou aile droite
(c 'est selon) que contre Mme Thatchei
qui , elle, applique des principes chur-
chilliens dans une période de crise.

Quant aux conservateurs, ils se divi-
sent eux aussi entre partisans de la fer-
meté et tenants d'une meilleure entente
avec les syndicats. Tantôt l'une, tantô'
l'autre de ces tendances l'emporte , selon
les cas. Dans l'ensemble cependant, c'esl
la position de Mme Thatcher qui reste
la plus forte. Elle mène la lutte avec
une constance extraordinaire. Reste è
savoir maintenant si elle sera toujours
appuyée par l'opinion publique. Or
peut en effet en avoir assez des grèves
qui ont marqué dangereusement ces
dernières années et , en même temps
s'irriter de voir que l'on demande aux
classes moyennes, voire aux défavori-
sés, toujours plus de sacrifices et d'ef-
forts renouvelés.

On n 'en est pas encore à comparer I E
situation de Mme Thatcher avec celle
de M. Heath, qui dut partir avec sor
gouvernement conservateur à la suite
d'une opposition fondamentale victo-
rieuse des syndicats dans le domaine
économique. Les Britanniques ont peut-
être pris beaucoup plus vite que d'au-
tres peuples conscience des dangers de

ESSAI REUSSI DU MISSILE CHINOIS
Pékin ratrappe le refard pris

pendant la révolution culturelle

« Avec ça, nous pourrons combler ce trou

En un mot comme en cent , l'Angleter-
re d'il y a 40 ans, comme celle d' au-
jourd'hui, s'appuie avant tout sur les
Etats-Unis. Mais cela ne signifie pas
qu 'elle puisse se permettre d'être cons-
tamment en dispute avec le continent,
et surtout pas avec la France.

Il faut le répéter en ce 31 mai, puis-
que cette date a marqué, il y a 40 ans ,
le point culminant du drame de Dun-
kerque. Du 31 mai au 1er juin , plus de
132 000 hommes arrivèrent sains el
saufs en Angleterre, écrit Churchill
« près d'un tiers ayant été embarqués
le long des grèves par de petits bâti-
ments sous des attaques aériennes
acharnées et sous le feu continu des ca-
nons ».

Ce même 31 mai , Churchill , accom-
pagné de M. Attlee et des grands chefs
militaires britanniques, était venu voir
le président Reynaud et le maréchal
Pétain. Ce fut la dernière entrevue
avant la cassure et l'inimitié, voire la
haine, pour des années.

Churchill avait toujours pensé que la
France et l'Angleterre étaient complé-
mentaires. Aujourd'hui où les espaces
sont encore plus grands dans le sens
politique du terme, l'Europe occidentale
ex l'Angleterre doivent être plus que ja-
mais solidaires. Une rupture entre ces
deux entités politiques serait préjudi-
ciable à l'une et à l'autre. Si l'Europe

La « dame de fer » en est consciente
Mais elle ne modifie pas le cap du navi-
re gouvernemental. En ce sens, elle esl
plus Britannique que nature. Elle veui
remettre l'Etat providence dans les li-
mites d'où les travaillistes l'ont fait sor-
tir. Elle ne veut plus que l'Etat soit ls
bonne à tout faire , dans les conflits so-
ciaux comme dans les dépenses de san-
té. Elle s'en prend directement aux gré-
vistes en diminuant leurs allocations
La rage des travaillistes n 'a pas de bor-
nes. Aux Communes, ils lui crient de
démissionner. Ce qu 'elle se gardera de
faire , car il n 'y a pas de nouvelles élec-
tions possibles avant le printemps 1984
Elle agit comme si elle espérait que les
Anglais oublieront bien vite les diff i -
cultés qui les attendent en 1981 et en
1982 pour bénéficier des avantages qui
avec l'assainissement des finances, se-
raient les leurs en 1983 et 1984. L'équipe
conservatrice au pouvoir estime que les
dépenses publiques de plus en plus sé-
vèrement comprimées, les revenus du
pétrole de la mer du Nord et la baisse
de l'inflation permettront à l'industrie
de résorber le chômage, de se renforcer
sur une base saine, d'investir.

La grève de la sidérurgie aurait pu
abattre le gouvernement des « Tories »
Elle a en effe t duré près de 3 mois et s
laissé de nombreux vaincus. Toute grè-
ve est en effet nuisible à l'industrie et i

(Copyright by Cosmopress

toutes sortes qui menacent notre pauvre
monde. D'immenses responsabilités in-
combent au gouvernement , tant à l'ex-
térieur qu 'à l'intérieur. Le fait que Mme
Thatcher s'appuie sur les Etats-Unis
n 'sst cependant pas décisif pour l'ins-
tant. M. Carter est en effet en période
électorale. Mais il faut toujours cons
dérer , lorsqu 'on évoque les rapports er
tre Londres et Washington, que les re
publicains américains sont aussi cor
vaincus que les démocrates de l'indisse
lubilité de l'alliance américano-britar
nique.

Dans ce sens-là il en va des Euro-
péens comme des chrétiens. Les dispu-
tes de sectes sont folies au moment où
l' athéisme ou d'autres religions s'er
prennent aux adeptes du Christ. De mê-
me, les Européens sont tous dans le mê-
me bateau. Qu 'ils soient Anglais poui
ou contre Mme Thatcher , qu 'ils soien'
Allemands pour ou contre le chanceliei
Schmidt , qu 'ils soient Français pour ou
contre M. Giscard d'Estaing, qu 'ils
soient Autrichiens pour ou contre M
Kreisky, pour ne prendre que ces exem-
ples. Avec ou sans guerre du mouton
avec ou sans accord sur la contribution
financière communautaire, nous som-
mes et restons, redisons-le, tous solidai-
res.

J.H.

Bien que toujours en deuxième division des puissances nucléaires, la Chi
ne, qui vient de réussir l'essai d'une fusée balistique intercontinentale, mon
tre qu'elle a rattrapé 10 ans de retard. A Washington, on pense que les lance-
ments sur 8000 km du « CSSX-4 », samedi et mercredi derniers de la régioi
centre nord de la Chine, pourrait être suivi prochainement d'autres essais dt
ce genre. Cependant, même avec un programme accéléré, les Chinois ne pour-
raient installer guère plus de quelques douzaines de fusées à longue portéi
au cours des cinq ou six prochaines années. Et il n'est pas question qu 'il
disposent dans un avenir prévisible d'un arsenal de fusées pouvant se com
parer à celui de l'URSS ou des Etats-Unis.

7 Fï:::'. ':

Apres 15 ans de travail, raient
par les purges dont ont été victimes
les savants pendant la révolutior
culturelle dans la fin des années
1960, la Chine n'a procédé qu 'à uni
centaine de lancements de fusées en-
viron.

Deux seulement de ces fusées on
suffisamment de portée pour attein-
dre Moscou avec une charge nuclé-
aire, estiment les Américains. Ce:
missiles d'une portée maximum d'en-
viron 6700 km, ont été installés ai
milieu des années 1970. Seule la fu-
sée « CSSX-4 » essayée samedi der-
nier peut atteindre les Etats-Unis.

Un total de 55 vecteurs chinois
sont catalogués armes intermédiai-
res avec une portée d'environ 2401
km. En outre, les Chinois ont instal-
lé 44 missiles moyens de 960 km di
portée , qui couvrent la Mongolie e
l'Extrême-Orient soviétique. Pen-
dant la révolution culturelle, de
nombreux savants qui travaillaien
sur les fusées et les armes nucléai
res ont été inquiétés , et dans di
nombreux cas exilés dans des fer
mes collectives.

U y a un peu plus de deux ans, or
estimait dans les services de ren
seignement américains que ces sou
bi-essauts intérieurs avaient entrain 1
dix ans de retard dans les principau:
programmes militaires et scientifi
ques chinois. Les successeurs de Mai
ont entrepris un gros effort pour ré
parer les dégâts, notamment en ré
habilitant les savants épurés.

DEUX BATEAUX AUSTRALIENS
ONT ASSISTE A LA CHUTE DU
MISSILE CHINOIS

Deux bâtiments de la marine aus-
tralienne ont assisté à la chute er
mer du premier missile balistiqiu
intercontinental chinois , dans le suc
Pacifique.

Par ailleurs, le ministère de la Dé-
fense a publié des photos aérienne;
de bateaux chinois qui avaient pou:
mission de suivre l'essai, dans la ré
gion cible.

Jamais, pense-t-on, une flotte chi-
noise n 'était allée aussi loin de ches
elle. Elle comptait 18 bâtiments, don-
un contre-torpilleur lance-missiles
un pétrolier et un bateau spécialise
dans le sauvetage de sous-marins.

Les Chinois n 'ont jamais précise
le lieu de lancement , mais on pré-
sume qu 'il se situait dans la provin-
ce du Sinkiang, dans le nord-est de
la Chine, à quelque 10 000 km de 1.

Unité chinoise de missiles en manœuvrt

(Copyright by Cosmopress;

région cible. Cette dernière , un cer
cie de 70 milles marins, se trouvai'
approximativement au centre di
l' anneau formé par les îles Salomon
Nauru , Gilbert , Tuvalu , Samoa oc
cidentale, Fidjis et les Nouvelles-Hé
brides.

Un missile de cette portée est ca
pable, avec une ogive nucléaire, d' at
teindre n 'importe quel point du ter
ritoire soviétique ou la côte ouest de:
Eiats-Unis.

Pékin avait annoncé , le 9 mai , qui
l'essai aurait lieu entre le 12 mai e
le 10 juin.

Pékin avait lancé un avis , deman-
dant aux avions et bateaux rte se te-
nir à l'écart de la zone cible — ce
qui avait provoqué une protestatior
du Japon , qui s'est réservé le droi
de réclamer des compensations nou
tous dégâts subis , des bateaux di
pêche nippons opérant dans cette ré
gion.

D'après les journaux chinois, à li
place de l'ogive, la fusée a emporti
divers instruments de mesures. De
bateaux et des avions chinois de
vaient aussi se trouver au momen
de l'explosion entre 10 et 20 km di
point d'impact.

Le missile chinois serait une fu
sée à trois étages, a peu près du typi
de certaines que les Chinois ont uti-
lisé pour placer des satellites en or-
bite terrestre. Mais c'était le pre -
mier essai chinois d'un ICBM dans
sa vraie mission — un tir précis ;
longue portée.

D'après des analystes militaires, i
s'agirait d'un CSSX-4 — (missile
surface, surface expérimental chi
nois No 4).

La Chine possède aussi dans soi
arsenal un « CSS-2 », un missile ba-
listique de portée intermédiaire, ca
pable d'atteindre un point situé :
plus de 2400 km, et un ICBM de por
tée limitée le « CSS-3 » capable d' at
teindre un point situé à 6500 km en
viron.

Le premier essai réussi , on ignon
combien d'ICBM les Chinois sont ei
mesure de rendre opérationnels ra
pidement.

Les Chinois ont récemment publli
une comparaison entre forces mili
tnires américaines et soviétiques, qu
attribuait 1398 ICBM aux Soviéti-
ques et 1054 aux Américains.

Cependant , si l'on en croit les étu-
des de spécialistes, les Etats-Uni:
dominent l'Union soviétique en ma
tière de précision. (AP)

(Keystone
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 ̂ TS ĴSSF^MHL
ii^̂ Mp̂ ji|/"'¦fâ/f tf î y <' ŷ ' '̂ ¦>/ k̂̂ ^'\W Ŝmmf am----Ji
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Les 24-25-26 mai 1980 de 9 h. à 18 heures
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GRANDE EXPOSITION OPEL
AU GARAGE DU CENTRE MARLY

fHfl ĝflflj BWBfllI-Wî Sft

FRIBOURG 11

_-*___.___ . n
17-2541 ' ' V

Victor Brùlhart
Maîtrise fédérale

se fera un plaisir

(037) 46 15 55
mécanicien auto

vous conseiller

Pentecôte à 20 h

W OLIVIER
GROLLEY 037- 45 16 57

SUPER GOLOR
SUPER COLOR ELEGANCE 8235 KT
Ecran de 66 cm , 16 programmes. Télé-
commande à infrarouges. Recherche
automatique des émetteurs. Réglage au-
tomatique et optimal du son et de
l'image. Haut-parleur Superphon de 6
watt. Tuner toutes bandes. Boîtier noyer
ou brun métallique.
Prix net à l'emoorter (nover) :

Grundig

p
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CAFE BEAUSITE
Dimanche soir de

LOTO RAPIDE
30 quines —

10 paniers garnis ¦
filets garnis

Abonnement ¦ Fr .Cl —

doubles quines — cartons
10 jambons -10 carnets d'épargne
¦ salamis - lots de salé - etc.

Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Orq. : Ecole de football du Guintzet

«cgaa-y*

teintures, etc

demandez nos places particulières
_ RFMnP7-vniiR Rpr.nMMAwnF .

/flMW Coiffure Messieurs

f̂|r ROMANTIQUE
Beauregard 30

Pour traitement caoil laires

FRIBOURG
Belle pelouse _̂

Coupe pius large.
collecte accrue,

avance accélérée

WÔLF-RotohdorPY 52,
autotractée
Puissant et infatigable moteur
4 temps, de classe-commodité
snnérieure.

I / ~__t .7 O O
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SUPER LOTO RAPIDE
CV» 0̂oBO

h -t e;

21 Y 75.- 21 Y 150 - 21 Y 500 -
Abonnement Fr. 12— Carton : Fr. 2.— Dour 3 séries

CENTRE
TnwnFUSFS WOLF

Exposition
f"_ r» n o o i l o 

— Démonstration
R- .rvir.P- ar.rf._5 vente

GRAND BAL
FC FRIBOURG 80

Vendredi 30 mai ries 91 hPnrPu

avec les « SUNKINGS-CLUB »
BARS — RACLETTES — CHAMPAGNE —BIERSTÛBLI — etc

Entrée Fr. 5.—

Dimanche 1er iuin à 14 heures

«clte^chëni
(̂ A^^bruft^^̂

N̂  j j j  pfuBOUK-morttvCEnTBï \>yj

037-26 49 49 FRIBOURG, route du Jura 14e
Cfi 037-46 56 44, MARLY-CENTRE

17_MQ

O l i v e t t i
^_ 1_ 3 -^hinQC à ânriro ûf à n o \ r - \  i lor

SUPER LOTO RAPIDE
FC FRIBOURG 80
40 X 500 -

(pas de quine et pas de double quine)

Abonnement Fr. 20.— ou 3 pour Fr. 50.—
(Uniquement abonnement)

à 16 heures tiraae de la SUPER TAMBOLA

RIS5Eîî___2
ArsFMrr nciririFi i P

seule pour le canton de Fribourg]

Entretiens et réparations
nar t f . ____ n i ____ >ns Olivetti

NOUVEAU : Machines à écrire
électroniques Olivetti ET 201 et 221

. i n .n r .oc  cur la marrhû

17-1186

ïé
toutes les maraues

sées avec garantie
à la livraison.

Marque

Renault 4 break
Renault 4 Safari
Rar____ i l_ Ç TC

Renault 5 TL
Renault 5 L
Renault 5 Alpine
Renault 12 TL
Renault 14 TL
Donoult -ic (^Tl

Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Donanlf

Renault 30 TS TA
Audi 80 L
Ford Fiesta
Saab 99 Turbo
Alfasud
Chevrolet Chevell
Fiat 128
Fiat Seat coupé
Cnrrl _ T_ ron _ _ _ _ _ _

Peugeot 304
Sunbeam

Hunter GL break
Simca 1301
Toyota Corolla 1200
Toyota

HIACE bus 2000
Toyota Carina 1600
VW Golf L
\l\.l O. .. ...... ni c

Pnnr tniic rpnspinnpments. un télénhnne c'esl
si facile. Roulez maintenant payez
Selon désir , nous remboursons la

\/ntro t/nîti im ronrico

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

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

 ̂ ^rrrz

à tous les prix, experti-
«n. piirrin versement

Année Comptant

'8 8 900.-
'7 6 000.-
'8 8 900.-
'6 6 200.-
'8 6 200.-
•Q n « .nn

¦_.

4 500
7 000
9 000

13 500
9 300
4 300
9 900
A ann

13 900
8 900

13 500
3 500
6 500

IR onn

9 500
13 500
4 500
8 000
5 500
T nnn

5 500
4 000
7 700

14 500
3 500
7 200
o ctnn

Di. rr.r.1.

153
233
302
447
312
146
332
•icc

460.—
298.—
447.—
119.—
221.—
556.30
318.—
A/ t - r  -an

plus tard.
¦ MIMII* A r .

A vendre

OPEL Kadett
1200 cmc

mod. 77, 4 portes ,
50 000 km. parfait
état , expertisée.
Prix à discuter.

</5 (037) 45 24 38

Pnrn-nrnpi\/F7
Qnncnir.nnmrM.lr nhâi

MACHINES ET MEUBLES DE BUREAU
FRIBOURG — Père-Girard 10

CO 037-22 19 57
mil I C • Dun C*_ n_ -_ nir« Oi fflnnn.o ce ni

_r*ki_r_»iir Acà l'AmitiA

MT
PROGRAMME

DE MEDITATION
TRANSCENDANTALE

tel que l'enseigne
ft_Ta 11 __ »_ -__ - 1 H,1 n̂(- _ Vnni

CONFERENCE : deux fois par jour 15 à 20 minutes
d'un repos deux fois plus profond que celui du som-
meil = moins de stress, plus d'énergie et d'harmo-
nie. 600 recherches scientifiques sur les bienfaits de
la technique.

CC 021-23 41 14 SIMS Lausanne
Mardi 27 mai à 20 h 15

à la Brasserie Viennoise, à Fribourg

A VENDRE
de 1re main, expert

Junges Ehepaar
in Marly sucht

Mstuchilfo

ab sofort oder nach
Vereinbarung,
fur 1-2 Tage
pro Woche.

(fj (037) 21 43 67 Biiro
/ (037) 46 45 49

privât

un bélier
srun-noir , boutonné ,
I année.

_ .  AC 4 - >  _ -

SIMCA
i3n7 n\ s

1977, métallisée ,
très soignée,
58 000 km,
sans accident.

Michel Berset, Marly
Y 49 19 68
/-.-....-- . _ . -j - .»  r r . r . r , r \

Même le dimanche 1
Jusqu"̂ 2l tî-NVous
pouvefz emporter vin,
bière, pain, \
mangeaille I
Buffe\ Express hall du

Buffet_ de l>-Gare

T P M H D Q

chorale mixte profane

Prendre contact au
rf. inn-t\ T j_ .o ne

oan cp
MorooHoc

¦nod. juillet 79,
16 000 km,
Drix à discuter .
'{) (037) 24 90 08

104 .<=_ !
Peuneot

beige, métal., 1980,
4CC€ km, garantie
d'usine 7 mois.
Cfi (037) 24 39 18

17-rlKR

m
1998

wm -̂
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Vainqueurs au match aller, les Singinois
bataille comme Haering et W. Zosso face

r-2

jetteront toute leur énergie dans la
à Burch. (Photo Hertli)

EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Central peut décider
de l'avenir de Guin

PftTANQPF

Sur les huit décisions finales con-
cernant les finales de promotion et
la relégation, seules quatre sont pri-
ses dans les deux premiers groupes
de première ligue puisque Bulle et
Carouge tenteront l'ascension alors
que Viège et Longeau regagnent la
deuxième division amateur. Il reste
donc à désigner un relégué dans
chaque groupe ainsi que deux fina-
listes parmi les adversaires habituels
H_ > rontml et Guin.

Le derby fribourgeois s'étant déj à dé-
roulé jeudi passé, c'est vers la lutte
entamée par Meyrin pour assurer sa
survie que se tourneront les regards.
En effet , à la suite de la défaite de Féti-
gny contre Orbe, les Genevois se voient
condamnés à triompher à Nyon s'ils
onfonrlunt conserver leur Dlace. Et en-
core devront-ils compter sur la loyauté
de Stade Lausanne qui. s'il abandon-
nait le moindre point à Orbe, condam-
nerait irrémédiablement les joueurs de
l'autre bout du Léman. La tâche semble
donc particulièrement difficile et il se
pourrait bien que les spectateurs assis-
tent à la dernière prestation de Meyrin
PU nrpmtère lieue.

Duel de prestige à Carouge
Duel de prestige à Carouge où l'équipe

locale accueillera Montreux qui s'est fait
l' auteur d'une remarquable saison de-
puis s.a promotion en juin dernier. Les
coéquipiers de l'ex-Bullois Laeubli ont
encore la possibilité de se qualifier pou r
la Cntine de la Lieue, ce aui représente-
rait un magnifique succès. Pour ceci,
il faut battre un Carouge , semble-t-il
peu en forme.

Pour le reste, Martigny mettra certai-
nement un point d'honneur à se défaire
du récent vainqueur de Bulle , Monthey,
qui a fait preuve, en fin de compétition ,
d'une verve peu attendue et que l'arri -
vée rfe  DinrHiic a erandement facilitée,

• Helsinki. - Match amical Finlande -
Suède 0-2. Buts : Mats Nordgren et
Thnmae <5ir.phprP

Ce week-end, Grand Prix de
Fribourg

Aujourd'hui samedi 24 et demain di-
manche 25 mai , le Club de •pétanque
La Neuveville met sur pied deux com-
pétitions sur l'emplacement des Ra-
mes. Il s'agit du Prix des Cafetiers de
T r. AT -111-. 1~ r.r.rr.r.Ai __«¦ I __ ri,-.,nr1

Prix de Fribourg le dimanche. Ces
joutes, toujours fort bien organisées
suscitent chaque année un très grand
intérêt et portent très haut le niveau
de la pétanque, grâce à la participa-
tion d'excellentes équipes du canton
et de Romandie. Comme de coutume
un bel esprit sportif , sera au rendez-
vous de ces deux journées.

surtout après que le maintien a été
assuré, d'ailleurs. Malley, surprenant
gagnant contre Carouge, se rend à Ley-
tron où les Valaisans risquent de se repo-
ser sur l'euphorie de leur victoire de
Meyrin, alors que Renens rendra un
dernier hommage à un Viège remarqua-
ble de combativité, bien que son sort ait
été réglé depuis longtemps.

Dans le groupe 2, grande journée
nour le football frihnureeois nuisnue le
derby entre Central et Guin , à la Motta ,
décidera de l'avenir des Singinois. Les
données sont , en effet , claires : Guin ne
peut se contenter d'un seul point qui
l'obligerait à un match de barrage en
cas de victoire de Birsfelden sur Bon-
court. Quant à Central , il ne connaît
nlus rie «nnpis pp nui np sipnîf.p nas
qu 'il se montrera complaisant à l'égard
de son rival cantonal. Il serait , d'ail-
leurs, plus encourageant pour Guin de
remporter un succès indiscutable que
de vivre avec la pensée qu 'il n 'est pas
seul responsable de son maintien et
c'est certainement ainsi que l'entendent
les joueurs de Martin Meier qui tente-
rnnf Aa In. i-»ffr-îir- i,n nl + imp fa/lpan

Boncourt peut faire l'affaire
de Guin

Toutes les rencontres se disputant à
la même heure, Birsfelden ne connaîtra
donc pas le résultat du derby fribour-
geois au moment d'accueillir Boncourt.
Pour les Bâlois aussi , le succès est de-
venu nécessité, mais Boncourt paraît ,
tardivement, il est vrai , sur une forme
ascendante et pourrait , avec un peu
H' nhstînntinn faire l'nffairp de Guin. A
l'autre pôle du classement, on se dirige
vers un match de barrage. En effet , les
trois candidats aux deux premières pla-
ces évoluant devant leur public , il se-
rait étonnant qu 'elles abandonnent le
moindre point. C'est , cependant, Mut-
tenz qui semble, à la rigueur, le moins
bien placé, lui qui éprouve d'énormes
difficultés à se surpasser à domicile.
Pourtant , Lerchenfeld ne constitue pas
,,,. rthot_f.la incn.mAnf_hlfl 1 .anfnn np

fera pas de détail contre Allschwil sur-
tout que ses attaquants ont récupéré
toute leur autorité, alors que sa défense
est , avec celle de Mendrisio , la moins
perméable de première ligue. De plus ,
avec une victoire, la différence de buts
acquise par les hommes de Schribert-
schnig leur assurera la participation
aux finales de promotion. Aurore se

sui un match de barrage possible contre
Muttenz. Boudry serait mal vu de pri-
ver les Romands de Bienne d' une telle
opportunité.

Kôniz-Delémont et Binningen-Lon-
geau revêtent moins d'importance que
les autres parties , mais la 4e place sera
en jeu dans la première de ces confron-
tations, alors que Longeau essaiera de
quitter en beauté cette ligue à laquelle
il n 'aura annartenu rm 'iine saison.

Coup d'envoi : Central-Guin, aujour
d'hui , 16 h,

I A  
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« Chez Danielle» Samedi 24 mai à 16 heures ^̂ ^P' 1
CAFE DU PAON CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE GARAGE - CARROSSERIE 1

1 
Local du FC Central 

PQ CENTRAL — FC GUIN 
R â^  ̂
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AUJOURD'HUI A 17 H., FRIBOURG JOUE A WINTERTHOUR

Le déplacement est périlleux
Longtemps troisième, le FC Fri-

bourg affronte cet après-midi Win-
terthour qui lui a justement ravi son
avantageuse position. La saison pas-
sée la promotion en division supé-
rieure avait passé sous le nez des
Zuricois au terme d'un match d'ap-
pui contre Lugano. Ce championnat
n 'a pas été aussi positif pour les
hommes de Theunissen qui n 'en oc-
cupent pas moins à nouveau la posi-
tion de premier des vlennent-ensuite.
Winterthour a pris un départ trop
modeste pour prétendre inquiéter les
deux meilleurs mais depuis quelques
semaines la machine tourne à plein
régime et l'excellence des résultats
enregistrés doit sans doute faire naî-
tre des regrets parmi les dirigeants
zurichois. Leur équipe a prouvé enco-
re très récemment sa bonne condi-
tion en allant vaincre en son fief

Frauenfeld, autre candidat à la troi-
sième place.

II ne fait pas de doute que lé FC
Fribourg va au-devant d'un match
difficile, d'autant que la partie con-
tre Aarau a laissé des traces chez
plusieurs titulaires, notamment Bul-
liard dont l'indisponibilité s'ajoute-
ra à celle de Hartmann déjà absent
samedi dernier. Milon Brosi a donc
quelques soucis pour former son
équipe mais il attend néanmoins de
cette dernière qu 'elle fasse le ma-
ximum : « Durant presque toute la
saison nous avons occupé la troisiè-
me place et il serait dommage de
perdre tout le bénéfice de cet effort
en perdant nos deux derniers mat-
ches ce qui nous reléguerait certai-
nement au septième rang. » Le FC
Fribourg qui est encore quatrième
mais doit nartacer cette position

avec Berne risque gros dans le
match d' aujourd'hui. Avec un seul
point de retard , Frauenfeld et Ve-
vey se tiennent en effet à l'affût
et un faux pas des « Pingouins » pro-
fiterait  à ces formations, encore que
ces dernières ne seront pas forcé-
ment à l'aise à l'extérieur. Et en cas
d'insuccès à Winterthour, le FC Fri-
bourg perdrait mathématiquement
toute chance de terminer au troisiè-
me rang : il ne lui resterait plus que
son dernier match à Bellinzone pour
freiner sa chute en direction du mi-
l toi i Hn rl_ i._ ..empnt.

Formation probable du FC Fri'
bourg : Mollard - Aubonney - Gre-
maud , Sansonnens, Dietrich - Fiis-
sen (Gobet), Dorthe, Garcia , Aman-
tini - Cuennet , Zaugg.

Win

AFF : HORAIRE DES PJ1TCEŒS
3e Ligue

Gr. 3 : 18 h., Chevrilles - Chiètres
Samedi, 20 h. 15, Alterswil - Dirla
ret.

Coupe fribourgeoise actifs 1/2 fi
nales : samedi , 20 h., Vuisternens
devant-Romont - Ursv.

5e Ligue
Gr. 2 : 9 h. 30, La Roche Ib - Vua-

dens II. 15 h., Château-d'Œx - Grand-
villard II. Samedi , 16 h. 30, Riaz -
Bulle III. 13 h. 30, Enney - Char-
mey II.

Gr. 4 : 9 h. 45, Le Mouret II -
Saint-Ours II.

Gr. 5 : samedi , 20 h., Schmitten III
- Alterswil II. Samedi , 20 h.. Dirla-
ret II - St-Sylvestre II. Samedi, 20 h.,
Bœsineen II - Heitenried II.

Juniors A
Gr. 1 : samedi, 17 h. 30, Arconciel -

La Tour. 13 h. 15, Villaz - Le Crêt.
Gr. 2 : samedi, 17 h., Morat -

Planfayon. Samedi , 17 h. 30, Cor-
mondes - Schmitten.

Gr. 3 : 14 h. 30, Le* Mouret - Vua-
dens. Samedi, 20 n., Richemond -
Ursy.

Gr. 4 : Noréaz - Central. Samedi ,
16 h.. Beauregard - Bœsingen. 12 h.
45. Chèvres - Cottens.

Juniors B
Gr. 2 :  13 h. 30, St-Sylvestre ¦

Wiinnewil.
Gr. 3 : samedi, 16 h. 45, Châtel ¦

Siviriez. 14 h., Billens - Attalens b
14 h. 45 , Semsales - Promasens.

Gr. 4 :  13 h. 30, Grandvillard ¦
Marly. Samedi , 16 h., Vuadens - Gu-
mefens b. 14 h., Gumefens a - Char-

Gr. 5 : 14 h., Heitenried - Bœsin-
gen. 14 h., Saint-Antoine - Central
Samedi, 18 h. 30, Alterswil - Dirla-
ret.

Gr. 6 : 14 h., Belfaux - Courtion
Samedi, 14 h. 30 , Granges-Paccot ¦
Courtepin. Samedi, 20 h., Rosé - Ché-
nens.

Gr. 7 : samedi, 16 h. 30, Saint-
Aubin - Fétigny. Samedi , à Grand-
sivaz , 15 h „ Domdidier - Grandsi-
T. OV

Juniors C
Gr. 1 : 17 h., Attalens - Le Crêt.

15 h., Promasens - Mézières. 14 h.,
Bulle - Vaulruz.

Gr. 2 : à Brûnisried 14 h., Plan-
fayon - Arconciel. A Rossens , 16 h.,
Farvagny - Villars. 16 h. 30, Marly a
- Fribourg b.

Gr. 3: 15 h., Tavel - Chiètres.
18 h. 30, Fribourg a - Courtepin.
14 h.. Heitenried - Wiinnewil a.

Gr. 4 : à Bussy, 16 h., Montbrelloz
- Léchelles. 15 h„ Givisiez - Pon-
thaux. Montet - Fétigny.

Gr. 5: 16 h. 45, Sales - Siviriez.
14 h., Semsales - Porsel.

Gr. 6 : 14 h.. Pont-la-Ville - Gruyè-
res. 13 h. 30. Riaz - La Tour.

Gr. 7 :  17 h., Romont - Châton-
naye. 14 h., Villaz - Cottens. 14 h.,
Rosé - Neyruz.

f_ r R*  14 Vi nn Cnntrnl - Trov.
vaux. 15 h. 30, Chevrilles b - L e
Mouret. 15 h. 30, St-Sylvestre -
Plasselb.

Gr. 9 : 14 h., Beauregard - Monta-
gny. 15 h., Marly b - Misery. 14 h.,
Belfaux - Corminbœuf.

Gr. 10: 14 h.. Chevrilles a - Al-
terswil. 16 h., Richemond - Saint-
Antoine.

Gr. 11 : 12 h. 30, Guin - Schmitten.
13 h., Wiinnewil b - Cormondes.
14 h.. Vullv - Morat.

Gr. 12 : 14 h. 30, Villeneuve - Esta
vayer-Lac. 13 h. 30, Saint-Aubin
DomDierre.

Juniors D
Gr. 1 : 16 h., Broc - Bulle a

15 h. 45, La Tour - Ursy. 14 h., Bil-
lens - Vaulruz.

Gr. 2 : à Vuisternens-en-Ogoz
14 h., Farvagny - Beauregard. 15 h.
Gumefens - Chénens. 10 h ., Arcon-
ciel - Richemond a.

Gr. 3 : 13 h. 30, Marly a - Guin a
15 h. 30, Fribourg a - Wiinnewil
13 h. 30. Dirlaret - Tavel.

Gr. 4 ; 14 h. 15, Guin b - Domdi-
dier. 15 h., Saint-Aubin - Morat
Montet - Courtepin.

Gr. 5 : 13 h. 30 , Promasens - Vuis-
ternens-devant-Romont. 15 h., Châ-
tel - Attalens.

Gr. 6: 15 h. 30 , La Roche - Gruyè-
res. 15 h. 15, Riaz - Bulle b.

Gr. 7 : 14 h. 30, Villars - Romont
13 h.. F.stnvïivpr-r.ihlnnv - Pnrmin.
bœuf. A Ecuvillens , 14 h., Corpataux
- Fribourg b.

Gr. 8 : 13 h. 30, Givisiez - Riche-
mond b. 15 h., Grolley - Marly b.
15 h. 15; Schmit lcn - Saint-Antoine.

Gr. 9 : 16 h ., Cormondes - Central.
13 h., Bœsingen - Vully.

Gr. 10 : 14 h., Aumont - Portalban.
15 h., Montagny-la-Ville - Montbrel-

Vétérans
(seizièmes de finale

de la Coupe)
17 h., Chevrilles - La Tour

16 h. 30, Belfaux - Cormondes. 15 h.
Vallon - Bulle I. 18 h., Vuisternens-
en-Ogoz - Chénens. 14 h. 30, Arcon-
ciel - Saint-Aubin. 16 h., Cressier ¦
Montbrelloz. 15 h. 30, Montet - Ri-
chemond. 14 h Pri i in  - Tlphp rstnrf

Mémorial Charly Papaux : Boesingen pour la 3e fois
Jeudi , jour de l'Ascension, les vété-

rans étaient à l'honneur sur le stade de
la Motta à l'occasion du Mémorial
Charly Papaux , un tournoi toujours fort
sympathique qui relance toute la car-
rière et la verve des animateurs. Malgré
la température un peu fraîche et quel-
ques coups de bise, les conditions
atmosphériques furent bonnes. Le ter-
rain fart bien soigné répondit aux exi-
gences d'une telle compétition. Toutes
les rencontres de qualification furent
_ .-ii- _ i_ » . nrîcf -PC n*! i- nnA InHn -i. - li-_i i-ii- in

Dans l'engagement physique comme
dans la technique individuelle , de nom-
breux joueurs démontrèrent que leurs
références ne se sont que très peu atté-
nuées, si ce n 'est une légère diminution
du rythme, compensée, d' ailleurs , par
une participation plus forte au jeu col-
Iprtif riîin*. pp . iniitpç r\a vp.prnnc Vîn_
certitude du résultat à acquérir dans un
temps réduit provoque toujours du sus-
pense. Certaines équipes très actives
devant les buts adverses sont souvent
trahies par un contre positi f. D'autres
formations firent valoir leurs droits
avec la supériorité et le volume de leurs
_(-tinn_ ^ff_n.i„r.. T", r, , . _, ____a_4. _. _•_._, .- . . ..,

ches, le verdict ne tomba que dans les
dernières minutes, alors que d'autres
s'en retournaient dos à dos. On eut
l'occasion d' assister à des rencontres
très plaisantes mais aussi à d'autres au
cours desquelles la hargne devrait être
bannie dans l'attitude de celui qui se
veut d'être vétéran. Ce fut rare , car ,
dans l'ensemble, la correction et la
sportivité furent tout de même la base
nrinrinnlo Aa naa inii+oa

Au terme des rencontres de classe-
ment , Marly et Etoile Sport se disputè-
rent les 3e et 4e places. Le jeu fut d'un
bon niveau et agréable dans son évolu-
tion. On s'acheminait vers un résultat
nul lorsque Etoile parvint à s'imposer
durant la seconde mi-temps. En f inale
rilllir .PS Irp Pt ta nlappc Ttnpcinaan
affrontait  Central I. Au cours de la
première mi-temps , les occasions de but
furent nombreuses. Bœsingen, motivé
par la perspective de remporter défini-
tivement le challenge, s'engageait avec
le maximum d'intensité. Une fois encore
tout se décida dans la seconde mi-
temps. Plusieurs confusions dans la ZO-
na rlpfpnc. . , . __  . , , . nn . «_ ..•_ . LI _. .» _ . __

versaire qui parvenait à marquer deux
buts dans les trois dernières minutes.

RENCONTRES QUALIFICATIVES
Groupe I : Cenral II - Etoile Sport ,

1-1 ; La Tour-de-Trême - Bœsingen.
0-1 ; AS Fribourg GE - Central II, 2-1 ;
Etoile Sport - Tour-de-Trême , 3-0 ; Bœ-
singen - AS Fribourg GE, 1-0 ; Central
II - Tour-de-Trême, 0-0 ; Etoile Sport -
Bœsingen , 1-1 ; Tour-de-Trême - AS
Fribourg GE , 0-2 ; Bœsingen - Central
II. 1-0 : AS Frihniii-tr C.V. - F.tnilo Çnn ,- .
1-1.

Groupe II : Central I - Marly, 2-0 ;
Courtepin - Saint-Imier, 0-1 ; La Neu-
veville - Central I , 0-2 ; Marly - Cour-
tepin , 1-0 ; Saint-Imier - La Neuveville ,
0-2 ; Central I - Courtepin , 0-0 ; Marly -
Saint-Imier, 1-1 : Courtepin - La Neu-
veville , 1-0 ; Saint-Imier - Central I,
fl-l • T.n 1NJ«I,\.__, .ï11__ _ r,/. .¦.,.!,. i n

CLASSEMENT
1. Bœsingen ; 2. Central  I ; 3. Etoile

Sport ; 4. Marly ; 5. AS Fribourg GE ;
6. Saint-Imier ; 7. Courtepin ; 8. Cen-
tral II ; 9. La Neuveville BE ; 10. La
Tniir-Ho-Tràmo i__ r n_e_.l__.i



Notre EXPOSITION est OUVERTE le
LUNDI DE PENTECOTE

de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 heures
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AU CAFE BEAUSITE FRIBOURG f Ĵ-RWl
Samedi 24 mai 1980 à 20 heures g jjV V_-TM _̂__W__É_M_i

SUPER LOTO RAPIDE ^™r-^ ** B américaine, avec
T^fl H_îl l- il_ PQ traction sur 4 roues

CARNETS D'EPARGNE P^—^ f̂^̂ ^
Paniers garnis — Filets garnis, etc. l?

,
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L'abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries
Organisation : Instructeurs sapeurs-pompiers ËxV.1 f*L-_I* Hl «IT* L*17-24983 K*fefe_H_M3»_ifflBcft Klwlffll
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ISBka ^^
Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage André Baechler

17-617

AUBERGE SAINT-PIERRE
LE BRY

Rte cant. Fribourg-Bulle
vous propose tous les jours son menu

Steak Madagascar
Entrecôte
Escargots
sur commande :

FONDUE CHINOISE
CHARBONNADE

Se recommande :
Fam. Georges GALLEY

0 (037) 31 17 26
17-301962

CIRCUS^NP̂
SWIJ

FRIBOURG
Comptoir Pérolles

23 au 26 mai
Un programme fantastique avec des ar-
tistes du monde entier.
Soirée 20 h. 15 : vendredi , samedi, di-
manche de Pentecôte.
Matinée 15 h. : samedi et dimanche
de Pentecôte.
Attention : lundi de Pentecôte 14 h. 30
et 18 heures.
Location : La Placette ainsi qu'à la
caisse du Cirque de 10 à 12 heures et
une heure avant chaque spectacle.
L'après-midi les enfants jusqu'à 12 ans
jouissent d'une réduction de prix.
Les retraités ont une réduction de prix
pour toutes les représentations.
Zoo : ouvert chaque jour à partir de
10 heures.
Tente bien chauffée
Dimanche 10 h. 30 : répétition publi-
que des fauves, gratuit pour les visi-
teurs du zoo.

I

Pour Pentecôte et lundi de Pentecôte,
parents attention I Vos enfants sont In-
vités à jouer du cirque dans le manège.

Nouveau à Bulle !
A toutes futures mamans

OUVERTURE
le samedi 31 mal 1980

d'un magasin de
vêtements de grossesse

Vous y trouverez :
Robes, pantalons , casques , chemises
de nuit, gaine de grossesse, soutiens-
gorge d'allaitement et tout ce qui est
nécessaire à votre bébé.

Un petit cadeau sera offert à chaque
cliente

C. LEUENBERGER LgBjj M

nou/eau-rl̂ j
Rue de Gruyères 38 __¦!_¦.

tel. 029/239 80 VU

Heures d'ouverture :
8 h. 30- 12 h.- 14 h. - 18 h.

17-12249
VH_ __ B__H_ __ HH___BHBHBHHBHi l

BOUTIQUE NAUTIQUE
Place du Port

1565 PORTALBAN
Samedi 24, dimanche 25

et lundi 26 mai 1980

EXPOSITION
de planches à voile

plus accessoires
Venez faire un essail

Rabais spécial sur les planches
pendant les 3 jours

17-1154



LUNDI AU WANKDORF, 55e FINALE DE LA COUPE SUISSE

Le FC Sion est donné favori
mais YB a retrouvé un moral

Une finale, quelle qu'elle soit du
reste, devrait toujours constituer une
fête. Or, depuis quelques années, les
enjeux sont devenus si importants
que le spectacle passe au second
plan, chose très regrettable. Toute-
fois, on ose espérer que le rendez-
vous de lundi après midi que nous
ont fixé Sion et Young Boys permet-
te aux deux antagonistes de se faire
mieux comprendre de tous les amou-
reux du football et brille de mille
feux. Ce serait par ailleurs la moin-
dre des choses pour un lendemain
de Pentecôte. Malgré tout , il faut
garder les pieds sur terre et ne pas
exiger des deux adversaires des
prestations au-dessus de leurs
moyens habituels. Il faut simple-
ment souhaiter que Sion et Young
Boys fassent preuve d'un bon esprit
et qu 'ils n'oublient pas que leur con-
frontation revêtira soit le poids
d'une propagande de première for-
ce pour le football , soit une pièce de
plus à verser dans le dossier de ceux
qui se font les détracteurs de ce
sport.

Vainqueurs à deux reprises des
Bernois cette saison (3-1 et 3-0) et
qualifiés pour le tour final du cham-
pionnat au terme duquel sera dési-
gné le champion de Suisse, les Sé-
dunois possèdent donc une carte de
visite bien plus étoffée que celle de
leurs rivaux. U ne faut pourtant pas
oublier qu'un match reste un match
et qu'en matière de sport tout est
aléatoire. Voyons néanmoins briève-
ment quelles sont les caractéristi-
ques principales de l'une et l'autre
équipe.

Bregy ou la preuve par deux
Ces dernières saisons, le FC Sion

marche bien un an sur deux. Pré-
sentement, il connaît à nouveau une
période euphorique et l'entraîneur
Daniel Jeandupeux n'est certaine-
ment pas étranger à cet état de fait.
Développant un football simple et
rapide, la phalange valaisanne est
donc capable de présenter un spec-
tacle très plaisant et, l'enthousiasme
aidant, certains jeunes ont su tirer
leur épingle du jeu. Nous pensons
plus précisément au libero et ex-in-
ternational junior UEFA Geiger et
au transfuge de Rarogne Bregy. Ce
dernier a du reste la curieuse habi-
tude d'inscrire, dans les matches du-
rant lesquels il marque, deux buts.
L'ultime fois qu 'il l'a fait n'est pas
si vieille puisque ce fut à La Chaux-
de-Fonds. Ce n'est donc pas un ha-
sard s'il se trouve être le meilleur
compteur de son équipe avec onze
buts à son actif. Il devance son com-
père Brigger, un homme dont le ta-
lent n'est pas encore à son zénith. Au
milieu de tous ces jeunes, les
« vieux > que sont Luisier, Richard ,
Isoz et Mathez ne déparent pas et
apportent ce juste équilibre qui per-

Brigger , ici aux prises avec Weber,
laisanne.

met de drainer la fougue de leurs
jeunes coéquipiers. Pour sa part ,
Cerniclcy connaît une très bonne fin
de saison et Jeandupeux peut tou-
jours compter sur les rentrées, en
cours de partie, de Perrier et Vergè-
res pour forcer la décision si 'le be-
soin s'en fait sentir.

YB tient à sauver sa saison
Très peu à l'aise cette année en

championnat où il a enregistré beau-
coup plus de déconvenues que de sa-
tisfactions, Young Boys veut clore
par un coup d'éclat son périple 1979-
80 puisque, à cause de l'aberrante
formule actuelle de championnat, il
disputera lundi son dernier match de
la saison. Longtemps en danger de
retegation, 1 équipe de la Ville fédé-
rale a retrouvé une certaine vitalité
en fin de championnat ce qui lui a
permis d'éviter le retour de La
Chaux-de-Fonds et du même coup
d'échapper à la relégation. En effet ,
depuis que l'entraîneur Timo Ko-
nietzka a annoncé qu'il quitterait le
club pour Grasshopper au terme de
la présente saison, les Bernois se
sont sentis plus libres et ont de ce
fait abandonné en partie plusieurs
artifices tactiques qui les rendaient
peu sympathiques. Placés sous la fé-
rule de Brechbuehl, l'homme à tout
faire , ils ont vu, entre autres, Conz
et Zwygart reprendre du plaisir à
jouer. Le climat est donc redevenu
pratiquement sain et l'exode de
joueurs que redoutait le club n'aura
sûrement pas lieu puisque Eichen-
berger, Conz et Mill ier ont déjà pro-
longé leur contrat et qu'il ne reste
plus que quelques petits détails à
régler chez d'autres pour qu 'ils por-

sera le fer de lance de l'attaque va-
(ASL)

tent à nouveau les couleurs jaunes
et noires la saison prochaine.

La faveur de la cote a Sion
Afin de prévenir tout incident et

que tout se déroule dans la joie du
sport, les organisateurs ont fait sa-
voir qu 'un contrôle rigoureux aurait
lieu à l'entrée du Wankdorf. Espé-
rons que les différentes troupes de
supporters habillées de jaune et noir
ou de rouge et blanc sauront se com-
porter convenablement et que cette
55e finale de la Coupe de Suisse sera
une vraie fête et cela quel que soit le
score final. A la bourse des pronos-
tics, les faveurs de la cote vont à
Sion. Les Valaisans feront-ils leur
adage qui dit jamais deux sans trois
puisqu'ils ont participé , jusqu 'ici à
deux finales et qu 'ils les ont gagnées
les deux (en 1965, 2-1 contre Servet-

, te et, en 1974, 3-2 contre Neuchâtel
' Xamax) ou Young Boys'. ljurviendra-
t-il à remporter pour la' Sixième fois
le trophée tant convoité, lui qui au-
ra l'honneur de disputer sa neuviè-
me finale ? La réponse sera donnée
lundi.

LES EQUIPES PROBABLES :
YOUNG BOYS : Eichenberger ;

Conz ; Weber , Feuz ; Brechbuehl ,
Zwygart, Hussner, Brodard , Luedi ;
Schoenenberger, Mueller.

SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Ba-
let, Valentini ; Mathez, Cerniclcy, Ri-
chard , Bregy ; Brigger, Luisier.

ARBITRE : Otto Isler (Zurich)
Stade du Wankdorf de Berne , coup

d'envoi 14 h. 30 le lundi de Pente-
côte 26 mai.

Jan

En formule un, la «guerre des pneumatiques» reprend
AUTOMOBILISME

La « guerre des pneumatiques » pour
les courses de formule un qui paraissait
devoir cesser après l'expérience faite
lors du Grand Prix de Belgique où la
nouvelle réglementation avait donné sa-
tisfaction — en raison des conditions
atmosphériques après le Grand Prix de
Monaco — est de nouveau d' actualité.
La société française « Michelin », dans
une lettre adressée à la Fédération in-
ternationale automobile, déclare qu 'en

accord avec « Ferrari » et « Renault »,
dont elle équipe les voitures pour les
Grands Prix , « elle se trouve dans
l'obligation de dénoncer l'accord por-
tant sur la limitation de l'emploi des
pneumatiques en formule un ».

La nouvelle réglementation, remise
en cause, était destinée à éviter les abus
dans l'utilisation des pneus de qualifi-
cation. Elle obligeait les pilotes à faire
un choix définitif , donc pour toute la
durée de la course, avant le départ de
celle-ci. Ils devaient alors tenir compte
de nombreux facteurs et notamment des
conditions atmosphériques. Elle avait
été surtout prise à la demande de
« Goodyear » qui équipe beaucoup plus
de voiture;- en formule un que « Mi-
chelin ». La société française ne s'oc-
cupe en effet que de « Ferrari » et « Re-
nault ». Elle s'était néanmoins alignée
sur la réglementation.

Aujourd'hui , la firme française s'in-
surge. « Lors de la dernière journée
d'essais du Grand Prix de Monaco ,

« Ferrari », « Renault » et « Michelin »
ont été publiquement suspectés de ne
pas avoir respecté le « gentleman-
agreement » malgré le rapport des com-
missaires sportifs prouvant qu 'il n 'y
avait aucune tricherie , déclare en subs-
tance la société Michelin.

En conséquence, la manufacture fran-
çaise déclare être dans l'obligation de
dénoncer l'accord sur cette réglemen-
tation expérimentale qui se traduit « par
un climat parfaitement inacceptable
pour des grandes marques ». Toutefois ,
considérant le bien-fondé de la suppres-
sion des pneus de qualification , « Mi-
chelin » ne développera pas de produits
spécifiques à cette utilisation.

Suite a la décision de la société fran-
çaise, M. Jean-Marie Balestre , président
de la FISA, déclare que la FISA est
obligée de suspendre l'application de la
réglementation.

Le comité exécutif de la fédération
devra s'occuper de cette affaire le 3
juin , lors de sa réunion à Athènes.

Douze fédérations
suisses ont dit oui

JO DE MOSCOU

Au lendemain de la date fixée par
le Comité olympique suisse (COS)
aux fédérations nationales pour se
déterminer sur une participation aux
Jeux olympiques de Moscou, le COS
dans un communiqué fait le bilan
des réponses. Pour autant qu 'il:
soient sélectionnés, ce sont des athlè-
tes de douze sports qui représen-
teront la Suisse. Voici le commu-
nique du COS :

« Sur la base des réponses re-
çues des fédérations nationales in-
téressées, la délégation du Comité
olympique suisse (COS) aux Jeux
de la 22e olympiade à Moscou com-
prendra les représentants des sports
suivants, pour autant qu'ils soient
définitivement sélectionnés : athlé-
tisme, aviron, boxe, canoë, cyclis-
me, haltérophilie, handball , judo, lut-
te, natation, tir à l'arc, yachting ».

DIX < NEOPHYTES > AUX 500 MILES D'INDIANAPOLIS
Dix « débutants » (le plus grand nom-

bre depuis 1965), sur 33 pilotes , pren-
dront dimanche, le départ des 64es « 500
Miles d'Indianapolis ». Mais il est peu
probable que l'un d'entre eux renouvelle
l'exploit du Britannique Graham Hill ,
vainqueur en 1966 pour sa première par-
ticipation.

La grille de départ de l'édition 1980
de la célèbre épreuve nord-américaine
est révélatrice du poids de l'expérience :
le premier rang est occupé par 3 pilotes
(43 ans de moyenne d'âge) qui totali-
sent 5 succès (Jonny Rutherford 2, Ma-

rio Andretti 1 et Bobby Unser 2).
Le plus rapide des néophytes, Tim

Richmond , auteur de la 5e moyenne
qualificative avec 303,093 km/h (moyen-
ne atteinte sur quatre tours de l'ovale
de 4 km), ne figure qu'en septième posi-
tion , n'ayant réussi cette performance
qu'au cours de la 2e séance d'essais.

En fait , les trois pilotes qui s'élance-
ront derrière la voiture du directeur de
course surveilleront surtout dans leur
rétroviseur le vainqueur de l'année der-
nière, Rick Mears , en embuscade au
deuxième rang.

Promotion en lre ligue :

LES GLANOIS
PRENDRE UN

I 

Champion fribourgeois de deuxiè-
me ligue, Siviriez va défendre les
couleurs du canton dans les finales
de promotion en première ligue. Dé-
butant sur leur terrain, les Glânois
espèrent d'ailleurs prendre un bon
départ et mettront tout en œuvre
pour réussir dans leur entreprise.

Mardi soir face à Stade Lausanne,
ils ont pu régler les derniers automa-
tismes, si bien que l'entraîneur Schinz
alignera certainement la même équipe ,
avec au poste de libero Jacques Coquoz
à la place de Daniel Wicht. Siviriez sera
toujours privé de son gardien titulaire,
Jean-Pierre Wicht , qui s'est cassé le
doigt contre Schmitten. D'ailleurs, les
médecins ne sont guère optimistes ac-
tuellement, si bien que Wicht n'a que
très peu de chances de pouvoir partici-
per à un match des promotions. Pour le
reste, Siviriez se basera sur la force
de sa ligne d'attaque, sur les montées
offensives des latéraux ainsi que sur
la bonne vision de jeu des hommes du
milieu de terrain. En développant un
jeu rapide comme il en a l'habitude,
l'équipe glânoise peut très certainement
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Le résultat et la manière
Reléguée au terme de la saison der-

nière en première ligue, l'équipe
fribourgeoise a repris le chemin des
piscines pour y disputer le cham-
pionnat d'été. Cette importante com-
pétition, ceci depuis la refonte com-
plète de la Ligue nationale A et B
est donc cette année très intéressan-
te. Pour l'équipe du président Bre-
gnard qui prend place dans le grou-
pe Ouest de la Suisse romande, le
rendez-vous de l'été prend une nou-
velle dimension.

Conscient du problème de rajeunisse-
ment des cadres l'entraîneur Theirry a
profité de la pause d'hiver pour mettre
au point sa première équipe. Au terme
des mois de préparation l'entraîneur
fribourgeois a mis en place un disposi-
tif laissant une grande place à la jeu-
nesse. Cette orientation nouvelle semble
valable, puisque l'équipe fribourgeoise
a , non seulement, dominé son premier
adversaire, mais la manière y était. Un
contingent qui compte quatre anciens
et des jeunes du club est le plus sûr
gage de la politique de continuité dans
cette section. Il faut dire que pour ces
jeunes la transmission n'est pas très
marquée, car la saison dernière les Dé-
vaud - Blanchard - Thierrin - et Mau-
ron ont eu l'occasion de se familiariser
avec le ballon en prenant part à la com-
pétition avec la deuxième équipe du
club.

Fribourg dispute les premières ren-
contres de championnat à la piscine du
Collège St-Michel, ceci en attendant que
les travaux de réfection du bassin de la
Motta soient achevés.

Regrettable forfait
La semaine dernière les installations

couvertes de St-Michel devaient servir
de cadre au premier match , et Fribourg
attendait à cette occasion Neuchâtel . Un
regrettable forfait , Neuchâtel ne s'étant
pas présenté à Fribourg, laissait naître
quelques doutes sur la bonne marche du
championnat. De plus l'entraîneur
Thierry comptait beaucoup sur cette
première partie, pour juger le compor-
tement de son équipe. Avec deux points
sur le tapis vert , l'équipe fribourgeoise
a donc attendu son premier déplace-
ment , à Nyon , pour savoir si la forma-
tion était compétitive. Au terme de ce

voyage l'entraîneur est rassure, car son
équipe a fait étalage de réelles qualités,
au point que l'on peut déjà dire que le
pensionnaire de la Motta sera brillant
cette saison.

Dans le premier quart de la rencontre
Fribourg contrôla bien le jeu en ten-
tant quelques ruptures. L'affaire prit
une belle tournure puisque cette période
se solda par deux réussites. Nyon refit
une partie de son handicap dans le se-
cond et le troisième quarts. En prenant
conscience que la défense fribourgeoise
n'était pas à l'abri de quelques bévues,
les attaquants vaudois furent capables
d'inscrire cinq buts. Toutefois les pro-
tégés de l'entraîneur Thierry pouvaient
conserver une avance à la marque de
deux unités.

Très bien préparé physiquement Fri-
bourg frappa fort dans la dernière pé-
riode. Un sec et net 7 à 1 confi rmait que
l'attaque fribourgeoise avait retrouvé
toute sa verve, tandis que la défense se
montrait mieux inspirée.

Une victoire très nette qui devrait
mettre en confiance l'équipe, avec ce-
pendant une palme à Buckelmann qui
marque 9 buts à lui seul. Il faut dire
que le centre avant de la formation de
la Motta est actuellement en pleine for-
me et qu 'il sait faire preuve d'une belle
pointe de vitesse. Certes, avec une telle
quantité de buts, il fut le plus en vu-?
de son équipe. Toutefois il faut mettre
en exergue l'excellent travail de toute
l'équipe qui joua avec discipline et
trouva sans cesse le moyen de placer
l'homme fort dans de bonnes conditions.

Déjà six points
Vendredi Fribourg devait recevoir

Yverdon , comme cette équipe a renoncé
au championnat , Fribourg obtient une
nouvelle victoire par forfait et avec
6 points en trois rencontres , elle se ren-
dra à l'extérieu r , une fois encore , pour
tenter de conserver la tête du groupe
Ouest en tentant de battre Berne. Un
match d'une importance capitale car les
Bernois restent un adversaire peu com-
mode.

Fribourg : Barilli ; Dévaud (1) Phili
pona , Baechler, Aebischer (2), Blan
cliard , Buckelmann (9), Thierrin , Mau
ron, Gex (4), Thierry (entraîneur).

Belo

DES FRIBOURGEOIS EN EVIDENCE
YACHTING. — LES « VELIPLANCHISTES » A ESTAVAYER

Le plan d'eau staviacois a été le
théâtre durant le dernier week-end
d' une importante régate pour planches
à voile. Organisée par le Cercle de la
voile d'Estavayer, cette épreuve s'est
courue en 4 manches, dont 2 samedi
et 2 dimanche. Une bise fraîche de
force 2 à 3 a régné durant toute l'épreu-
ve, ce qui en fit des conditions idéales
pour les concurrents entraînés, quel-
que peu pénible pour les autres.

Des 65 « planchistes » inscrits, 22 pro-
venaient des clubs zurichois , mais tou-
tes les régions de Suisse étaient bien
représentées.

La planche à voile est certainement
un des sports qui a pris un grand dé-
veloppement au cours de ces derniè-
res années. On le constate par la di-
versité des séries représentées. Alors
que la première régate organisée par
le CVE à leur intention il y a cinq
ans ne comptait qu'une vingtaine de
« Windsurfer », on en a dénombré une
dizaine samedi et dimanche. La série
« Windsurfer » à elle seule alignait 45
planches.

A. P.

Classements
Série Windsurfer (45 classés) : 1. Rico

Casuth , Zurich , 1,7 point . 2. Tomo Ave-
dik , Zurich, 5,6 p. 3. Werner Breiten-
moser, Lausanne, 7,9 p. 4. Christian
Menghini , Davos, 8,5 p. 5. Romano Ca-
suth , Zurich , 9,8 p. 6. Hannes Radusch,
Zurich, 16 p. 7. Victor Steimle, Berne,
2?. p. 8. Ernest Heim, Greifensee, 23 p.
9. Thomas Avedjk , Zurich, 26 p. 10.
Bernard Werder , Zurich , 32 p. 11. Bruno
Bechtold , Zurich , 32 p. 12. Rolandos
Ferraris , Zurich , 33 p. 13. J.-P. Vuille-
min , Genève, 38 p. 14. Antoine Gaillard,
Mies, 38 p. 15. Denis Chessex, Yverdon,
38 p.

Autres séries (20 classés : 1. Markus
Geissbùhler , (Windglider) Neuchâtel , 1,6
point. Yves Piller , (Alpha) Neuchâtel,
1,6 p. 3. Marc Binz , (Windglider) Fri-
bourg, 8,7 p. 4. Jacques Vuichoux , (Tor-
nado) Neuchâtel , 13 p. 5. Daniel Althaus,
(Hyfly) Bulle, 14 p. 6. Peter Friedll,
(TC 39). 7. Florian Barberi s, (Windgli-
der) Fribourg, 19 p. 8. Hans Friedll,
(Concorde), 20 p. 9. Jacques Dorthe,
(Mistral) Fribourg, 24 p. 10. Marie
Friedli, (Windglider), 28 p.

DECIDES A
BON DEPART

demain. Siviriez-Savièse

mettre en danger le champion valaisan.
Elle sait cependant qu 'elle doit réussir
les deux points si elle veut jouer un
rôle intéressant dans ces finales.

Pour les Valaisans, les données du
problème sont quelque peu différentes.
En effet , en commençant à l'extérieur,
ils peuvent se contenter d'un match
nul. Dès lors, un point réussi à Siviriez
constituerait une bonne opération.
L'équipe valaisanne peut compter sur
quelques joueurs de talent. Nous pen-
sons plus particulièrement au centre
avant Luyet, aux joueurs du milieu de
terrain Xavier Varone qui a marqué le
seul but dimanche dernier dans le
match de barrage contre Saint-Maurice
6t Boillat , sans oublier l'excellent gar-
dien Pannatier qui a déjà évolué en
première ligue avec Sierre. L'équipe de
l'entraîneur Dubuis ne se laissera cer-
tainement pas manœuvrer, si bien qu 'on
peut s'attendre demain après midi à une
belle empoignade sur le terrain de Si-
viriez. Avec une équipe qui sait jouer
l'offensive comme le fait si bien Sivi-
riez, le spectacle est assuré.

Coup d'envoi : demain dimanche à
15 h. 30. M. Bt



ar TOUS
* temps,
sortez

u non on u.
Il n'y a pas un pneu pour la pluie et un pneu pour la route sèche, un pneu pour le pavé

et un pneu pour l'autoroute.
Un pneu doit atteindre un équilibre assurant les meilleures performances dans tous les

domaines à la fois : freinage, tenue de route, souplesse, résistance, quel que soit le temps,
quel que soit le sol.

Le pneu Michelin XZX
minutieusement dosé Dour

sommet de la technique radiale inventée par Michelin, a été
arriver à l'éauilibre parfait : sécurité - souDlesse - résistance.

Il conserve ses qualités tout au long de sa vie.
Le pneu Michelin XZX répond merveilleusement à toutes les conditions de roula

nflé à la pression correcte, il vous Dermet d'économiser du carburant.

Ravissante chimiste
26 ans, gracieuse, moderne, sensible, d'un
physique agréable, indépendante et à l'abri
de tout souci matériel, aimerait rencontrer le
partenaire (aussi avec enfant) qui partagerait
sa vie car, pour goûter aux agréments de la
vie il faut être deux. Ecrire sous D 10 660 28
F61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001
Lausanne. <f (021) 23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00,
sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Cécile, belle jeune femme
37 ans, gaie, douce et pleine de sensibilité ,
parfaite maîtresse de maison, très soignée
recherche l'affection véritable, aimant la vie
de famille, serait heureuse de rencontrer un
partenaire ayant le désir de créer un foyer fon.
dé sur une vraie entente et un amour profond.
Ecrire sous D 10 634 39 F61, à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausanne. / (C21)
23 88 86 (lu-ve 8.C0 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Attirante dame
de 49 ans , d'excellente présentation, discrète ,
sensible, sympathique, d'un caractère ouvert ,
avant tout femme d'intérieur, estime le mariage
comme l'un des buts primordial de l' existence
et désirerait faire la connaissance d' un par-
tenaire qui pourrait avec elle partager la dou-
ceur d' un foyer Ecrire sous D 10 629 49 F61, à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lau-
sanne, (f (021) 23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00).

44-1.171.1

Raphaël
27 ans , très sympathique, affectueux , dynami-
que, de caractère stable et accommodant ,
courtois, possédant une belle voiture, décidé,
de grand cœur, est persuadé que l'amour , la
tendresse, la générosité sont indispensables
à la création d'un foyer harmonieux et dura-
ble. Ecrire sous D 10 633 27 M61, à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, Cp. 663, 1001 Lausane. ff (021)
23 88 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-1371H

Analyste
40 ans, sérieux , droit , loyal, équilibré, présen-
tant bien, agréable dans la conversation, com.
préhensif , cultivé, jouissant d'une bonne si-
tuation, désirerait rencontrer , pour fonder une
petite famille, une partenaire sérieuse qui dési-
rerait partager sa vie avec lui. Ecrire sous
C 10 46160 M61, à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
Cp. 663, 1001 Lausanne, if, (021) 23 88 86 (lu-
_ o R nn à ?n nn sa Q nn à 1? nn.

44-13713

Aimable
et sympathique quinquagénaire

de grand cœur , bien conservé, financièrement
aisé, considérant la vie sous un angle positif ,
ayant une certaine dose d'humour, souhaite-
rait connaître la compagne avec qui il pour-
rait partager les beautés de la vie. Ecrire sous
D 10 652 51 M61, à MARITA L, Vlcfor-Ruffy 2,
Cp. 663, 1001 Lausanne. f (021) 23 88 86 (lu-
ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).
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Organisation : Club cyclosportif GENTLEMEN
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A vendre à PORTALBAN

M A I S O N
DE VACANCES

Séjour avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, cuisine moderne, douche,

WC séparés, partiellement meublée.
Garage pour 2 voitures.

Terrain 1800 m2

Prix Fr. 350 000.—, financement assuré.

Offres sous chiffre 28-130308 à Publicitas
SA, avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

GRANDE
VENTE
DE TAPIS
D'ORIENT

au Foyer du Théâtre
à LAUSANNE

du 21 au 26 mai

Heures d'ouverture :
la semaine de 13 h à 21 h

samedi-dimanche de 10 h à 20 h

I Magnifiques pièces de toute prove-
I nance, tapis anciens Kasak , Tabris,

Ispahan, Ghaum, Veramin,
Kirman, Nahin, notamment

un Hereke ancien, etc.

Rouhani
Importation de tapis

Juste-Olivier 11, Lausanne
Cfj (021) 23 82 53

22-3599

I A remettre dans le Jura vaudois,
I tout de suite

PINTE A VIN
I avec petite restauration.

I Prix demandé : Fr. 35 000.—.

I Faire offres sous chiffre PM-1130
I aux Annonces Suisse* SA, pi. Bel-
I Air 2, 1003 Lausanne. 

Zu vermieten In Mur (FR)
In origlnell renoviertem

BAUERNHAUS
4V_- und 5'/2-Zimmer-Wohnungen.

Das Haus llegt mitten In den Reb-
bergen am Hang des Murtensees.
Sehr ruhig und sonnig gelegen,
rustikaler Ausbau
mit modernstem Komfort.

Miete ab Fr. 1250.—.
Bezug ab 15. Mal 80.

Auskunft und Besichtigung :
Cf 53 88 44

05-4052

S T U D I O
Fr. 220.— par mois plus les charges.
M. Gross , notre concierge, vous le fera
visiter sans engagement de votre part.

<jf> (037) 24 92 61

A louer pour le 1er juillet 1980, à Fri-
boura. À la muta r___ In Vavnv-tn 19. in!!

nc_i-3n_;_i

—————— 1
A vendre Université

THVrVTA américaine confère
I \J Y \J I r\ grades acad.

 ̂
i. à personnalités

L» O TO 113 pouvant être
honorées.
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Giro : le Suisse Schmutz sixième d'une étape meurtrière

R. VISENTINI DETRONE HINAULT ï

ANNE-VERONIQUE PILLER : VICTOIRE A L'ARRACHE !

R3 ESCRIME

LORS DE LA TROISIEME MANCHE DU BRASSARD DAMES

Alors que l'on aurait pu craindre que le coup de force de Bernard Hinault dans
l'étape contre la montre de Pise ne bloque la course, il en va tout autrement au
Tour d'Italie : pour la deuxième journée consécutive, le champion français a en
effet dû subir les assauts de rivaux italiens. Mais, contrairement à la veille où il
était parvenu à défendre son maillot rose menacé par Gianbattista Baroncchelli,
Hinault a, vendredi, perdu son bien lors de la septième étape, disputée entre
Castiglione délia Pascaia et Orvieto (193 km).

Cette septième étape , courue sous une
pluie torrentielle et incessante, a d'ail-
leurs provoqué un bouleversement en
tête de la course. Si la victoire est re-
venue à Silvano Contini , c'est son com-
patriote Roberto Visentini qui a délogé
Bernard Hinault de la première place
du classement général. Ce dernier , en
compagnie il est vrai de Moser, Saronni,
Baronchelli et Knudsen, a concédé plus
de quatre minutes à un groupe d'échap-
pés fort d'une dizaine d'unités et qui a
été réglé au sprint par Contini.

La menace Contini
Visentini s'est ainsi installé au com-

mandement. Mais le jeune Italien , qui
porta durant plusieurs étapes le maillot
de leader de la « Vuelta », n'est peut-
être pas aussi menaçant que Contini
pour les favoris. Ce dernier a en effet
démontré dans le récent Tour de Ro-
mandie, qu 'il termina au deuxième rang
après avoir battu Hinault lui-même
dans l'arrivée au sommet de l'Alpe des
Chaux, qu'il disposait de bien des qua-
lités d'un coureur d'épreuve par étapes.
Sa formation, la Bianchi, apparaît par
ailleurs la plus équilibrée de ce « Giro >
même si elle a perdu vendredi le sur-
prenant Claudio Torelli (malade) , qui
occupait la sixième place du classement
général.

Schmutz :
un bond spectaculaire

Parmi les autres bénéficiaires de cette
journée qui a provoqué des écarts im-
pressionnants à l'arrivée, l'Espagnol
Faustino Ruperez, récent vainqueur du
Tour d'Espagne, qui a pris le « bon wa-
gon » tout comme, fait réjouissant , le
Suisse Godi Schmutz. Sixième à Orvieto
avec les meilleurs de cette septième
étape, Schmutz a lui aussi fait un bond
spectaculaire au classement général où
Visentini précède désormais Contini de
44 secondes. Ces deux coureurs s'étaient
déj à signalés ces dernières années au
Tour d'Italie en remportant le classe-
ment des meilleurs jeunes, Visentini en
1978 et Contini l'an dernier. Du côté
suisse toujours , Josef Fuchs a accompa-
gné son leader Giuseppe Saronni jus-
qu'au but.

Un revers certain
Même s'il peut prétendre désormais

laisser le contrôle de la course aux Ita-
liens , Hinault a tout de même subi un
revers certain en ces deux dernières
journées du Tour d'Italie. Vendredi
pourtant , c'était l'un de ses équipiers ,
Jean-René Bernaudeau, qui avait tenté
sa chance lors de 1 unique difficulté de
la journée , le Monte Amiata (98e kilo-
mètre) . Mais Bernaudeau devait être
rejoint et c'est un peu plus loin que se
forma en tête, en plusieurs vagues, un
groupe de quatorze coureurs. Sur la fin ,
assez tourmentée, ce groupe explosait et
Contini l'emportait brillamment devant
les Espagnols Fernandes et Ruperez ,

puis l'Italien Giovanni Battaglin, lequel
se rappelait ainsi au bon souvenir des
suiveurs, Chinetti, un autre Italien , et
Godi Schmutz. Visentini terminait sur
leurs talons et s'emparait du maillot
rose de leader du classement général.

Victimes de marque
Cette septième étape , rendue très di-

ficile avant tout par les conditions at-
mosphériques déplorables , a fait des
victimes de marque. C'est ainsi, par
exemple, que Carmelo Barone, le vain-
queur de la veille, Pierino Gavazzi ,
gagnant de Milan-San Remo, ou Faus-
to Bertoglio, vainqueur du Tour d'Ita-
lie 1975, ont rallié l'arrivée à plus de
vingt minutes de Contini... Le Suisse
Sergio Gerosa par contre, qui détenait
à un moment la lanterne rouge du clas-
sement général , a terminé cette éprou-
vante journée avec le groupe de Ber-
nard Hinault.

La troisième manche du championnat
fribourgeois au fleuret dames a permis
à Anne-Véronique Piller de renforcer
sa place en tête de cette compétition.
Elle ne devrait désormais, sauf accident,
plus être rejointe.

Ce n'est toutefois pas sans peine
qu 'elle a remporté cette troisième man-
che. En effet, Mlles Nikolic et Schûler
lui ont âprement disputé la première
place. Ces trois escrimeuses ont dominé
cette manche remportant chacune qua-
tre victoires et n'étant départagées que
par la différence des touches reçues.
Mlle Nikolic, dont c'était la rentrée
après deux ans d'absence, et surtout
Mlle Schûler ont créé une certaine

Résultats
7e étape , Castiglione délia Pescaia-

Orvieto (199 km) : 1. Silvano Contini
(It) 6 h. 10'46" (moyenne 32,467 km/h.) ;
2. Juan Fernandez (Esp) à 1" ; 3. Faus-
tino Ruperez (Esp) à 5" ; 4. Giovanni
Battaglin (It) à 11" ; 5. Alfredo Chi-
netti (Itj ; 6. Godi Schmutz (S) ; 7. Ro-
berto Visentini (It) même temps ; 8.
Ronny de Witte (Be) à 32" ; 9. Angel
Arroyo (Esp) à 59" ; 10. Leonardo Na-
tale (It) à 1*19" ; 11. Panizza (It) à
l'21" ; 12. Bertini (It) à 3'14" ; 13. Cor-
ti (It) à 3'40" ; 14. GB Baronchelli (It)
à 4'29" ; 15. Prim (Su) même temps.

surprise. Christine Schiller, opérant
par de rapides coups d'arrêt a dérouté
ses adversaires. Après Christine Kol-
berg, première et troisième dans les
manches précédentes, Mlle Schûler est
venue rappeler aux routinières qu 'il
fallait désormais compter sur la nouvel-
le garde.

Helga Dietrich, fatiguée, a déçu et ne
fut jamais en mesure d'inquiéter les
meilleures. Ce faux pas a définitive-
ment compromis ses chances de rem-
porter la victoire finale.

Classement : 1. Piller , 4 v. ; - 2. Niko-
lic, 4 v. ; - 3. Schûler, 4 v. ; - 4. Dietrich,
2 v. ; - 5. Walter , 1 v. ; - 6. Dousse, 0 v.

Classement général : 1. Piller , 146 p. ;
- 2. Dietrich, 85 p. ; - 3. Kolberg, 67 p. ; -
4. Walter, 53 p. ; - 5. Nikolic, 51 p ; - 6.
Schûler, 49 p. ; - 7. Dousse, 24 p.

J.W.

DEMAIN, FETE
DE LUTTE SUISSE

A MURIST
Sous la houlette de Eugène Rogli ,

président cantonal et président du
comité d'organisation, le club des
lutteurs d'Estavayer-le-Lac recevra
dimanche 25 mai, l'élite des lutteurs
fribourgeois, le club de Giswil, La
Chaux-de-Fonds et Savièse. Les cou-
ronnés fribourgeois se devront d'être
attentifs vu l'importance de la par-
ticipation. Des athlètes tels que : Er-
nest Schlaefli, Bernard Moret , Bruno
Gougler , Maurice Felder , Rudolf Zur-
cher et Fredy Aubert pourront, nous
osons l'espérer, tenir tête à ces in-
vités de choix. Sont également as-
sociés à cette fête 40 garçons lut-
teurs. Palmes et prix récompenseront
les lutteurs aui , par leur fair-play
animeront cette sympathique mani-
festation.

Relevons encore que le président
du club Georges Michaud a fait
Dreuve de dynamisme et de coopéra-
tion pour l'organisation de cette
compétition.

PROGRAMME
9 h. 30, Appel des lutteurs, 10 heu-

res, Début des luttes , 11 heures, Ré-
ception des invités. 13 h. 15, Reprise
des luttes , 16 h. 30, Finales.

La fête a lieu par n'importe quel
temps.

J.-C. M.

ATHLETISME

Les concours de jeunesse :
un triathlon

Outre « l'Ecolier romand le plus ra-
pide », une deuxième épreuve pour les
jeunes est organisée par la Fédération
fribourgeoise d'athlétisme en collabora-
tion avec les responsables du sport sco-
laire. Il s'agit des traditionnels concours
de jeunesse, qui connaissent chaque an-
née une participation plus grande. Ces
joutes peuvent être organisée par n'im-
porte quel club ou société, voire école,
jusqu 'à la fin juillet , où les résultats
doivent être remis au responsable can-
tonal, Bernard Boschung, de Domdidier.
Les concours de jeunesse sont réservés
aux jeunes de 8 à 17 ans, classés en cinq
catégories garçons et filles. Il s'agit , en
fait , d'un triathlon, puisque les partici-
pants doivent effectuer un saut (lon-
gueur ou hauteur), un lancer (poids
pour les aînés et balle pour les plus jeu-
nes) et une course (80 m pour les aînés
et 60 m pour les plus jeunes). Les meil-
leurs éléments de chaque région seront
qualifiés pour la finale cantonale pré-
vue à mi-septembre, à Morat.

M. Bt

AUTOMOBILISME

Walo Schibler 6e à Monza
Outre Rolf Egger qui a pris une ex-

cellente deuxième place dans la quatriè-
me manche du championnat suisse de
Formule 3, à Monza , un deuxième Fri-
bourgeois s'est particulièrement mis en
évidence. Il s'agit de Walo Schibler, sur
une Chevron, qui reprenait la compé-
tition après un très long arrêt. Réussis-
sant le quatrième temps des essais jus-
te devant Rolf Egger , Walo Schibler
parvenait à obtenir une belle sixième
place, ne perdant que 15 secondes sur
le vainqueur et cinq seulement sur Rolf
Egger, qui a d'ailleurs réussi le deuxiè-
me temps le plus rapide sur un tour
derrière Armin Conrad qui s'est classé
4e. Le samedi , Rolf Egger avait déjà
participé à une épreuve qui ne comptait
pas pour le championnat suisse. Il avait
remporté une très facile victoire devant
Lienhard, qui partait en « pôle posi-
tion » le lendemain. Rappelons d'autre
part que Michel Angéloz de Romont a
remporté une très belle victoire dans
sa série, laissant le deuxième à une di-
zaine de secondes. Enfin , en Formule
Ford où Ianuzzi de Payerne s'est classé
12e, le Fribourgeois Guido Schnarren-
berger a été disqualifié.

M. Bt

GENERAL : SCHMUTZ 7e
1. Roberto Visentini (It) 29 h. 11'29" ;

2. Silvano Contini (It) à 44" ; 3. Faus-
tino Ruperez (Esp) à l'16" ; 4. Giovan-
ni Battaglin (It) à 2'13" ; 5. Wladimiro
Panizza (It) à 2'27" ; 6. Ronald de Wit-
te (Be) à 2'31" ; 7. Godi Schmutz (S) à
2'56" ; 8. Bernard Hinault (Fr) à 2'58" ;
9. Juan Fernandez (Esp) a 3'16" ; 10
Knut Knudsen (No) à 3'30" ; 11. Fran-
cesco Moser (It) à 3'52" ; 12. Gian-
battista Baronchelli (It) à 4'01" ; 13
Leonardo Natale (It) à 4'14" ; 14. Al-
fredo Chinetti (It) à 4'29" ; 15. Giusepp
pe Saronni (It) à 5'01".

xfJbfl SKI DE FOND

SEPP HAAS
GRAVEMENT

RI FSSF
Le. Lucernois Sepp Haas, entraî-

neur des fondeurs helvétiques, a été
très sérieusement blessé au cours
d'un accident survenu dans sa fonc-
tion de garde forestier. Sa j ambe
droite a été prise sous un tronc d'ar-
bre et en partie écrasée.

Grâce â une intervention rapide,
le. Dr Ganz de l'hôpital orthopédique
de l'Ile à Berne a pu éviter l'ampu-
tation. Mais il n 'a pu se prononcer
quant aux conséquences fonctionnel-
les du membre. ,

BOXE

Succès suisse à Paris
Au cours d'une réunion qui s'est dé-

roulée' à Paris, deux victoires suisses
ont été enregistrées. Le champion suis-
se des poids mi-lourds, le jeune boxeur
de l'ABC Berne Enrico Scacchia, a en
effet battu aux points le Français Lui-
gi Alligri, fêtant du même coup sa
douzième victoire de la saison. Dans la
même catégorie, Peter Wohlrap (Soleu-
re) a également triomphé aux points
du Français Jean Weiss, finaliste 1979
du championnat de France. Chez les
poids plume enfin , Thomas Zimmer-
mann (ABC Berne), champion suisse de
la catégorie, a obtenu le match nul
contre le champion de Paris Benassas.

Minter Antuofermo autorisé
Le Conseil mondial de la boxe (CMB)

a autorisé le combat de championnat
du monde des poids moyens entre le te-
nant, le Britannique Alan Minter et
son challenger, l'Italo-Américain Vito
Antuofermo, à condition que le vain-
queur mette son titre en jeu dans un
délai minimum de 90 jour s contre l'A-
méricain Marvin Hagler.

e remportée par Silvano Contini

Josef Fuchs (à gauche) a accompagné son patron Saronni (au milieu) jusqu'au
bout alors que le Suédois Priem (à droite) a su prendre le bon wagon.

(Keystone)

Le Judo Kwai Fribourg a
subi sa première défaite

Judo. — Championnat suisse par équipes

La 3e journée du championnat
suisse de 2e division a été fatale au
Judo-Kwai Fribourg qui a concédé
une défaite inattendue face à l'Ecole
Mikami Lausanne. Malgré ce revers,
l'équipe de la capitale fribourgeoise
demeure en tête du classement, à
égalité de points avec Genève et
Morges II qui furent les adversaires
directs de Romont lors de ce tour, et
auxquels l'équipe romontoise donna
une bonne réplique, n'échouant que
de peu face à Morges.

Se rendant a Genève pour y
affronter le JC Genève et JC Mor-
ges II, Romont allait au-devant
d'une tâche difficile face à deux
équipes bien classées et possédant de
très bons éléments.

JC Romont - JC Morges II
5-5 (13 : 20)

Le jeune Romontois C. Meyer
(— 65 kg) cédait les deux points à
son adversaire H. Schmid par ippon.
M. Dubey (— 71 kg) offrait une
bonne prestation en battant pat
ippon également le Morgien P. De la
Harpe, récent médaillé d'argent aux
championnats suisses individuels,
Son camarade D. Kolly (— 78 kg)
s'avouait , quant à lui , vaincu par
ippon face au Vaudois W. Gilgien.
J. Grandjean (— 86 kg) redonnait
espoir à Romont en surpassant le
coriace R. Saugy d'un petit avantage
(koka). L'ultime combat ne permet-
tait pas , cependant , à A. Grandjean
(+ 86 kg) de prendre la mesure de
C.-H. Thurin, les deux adversaires se
séparant à égalité. Morges l'empor-
tait aux points valeurs.

JC Romont - JC Genève 2-8
L'équipe fribourgeoise retirant son

poids léger offrait à Genève les deux
premiers points de la rencontre. M.
Dubey (— 71 kg) parvenait à vaincre
T. Buchi d'un petit avantage (koka),
prenant ainsi sa - revanche sur un
adversaire qui l avait battu a deux
reprises en l'espace de six mois. D.
Kolly (— 78 kg) ne parvenait à con-
tenir les attaques du léger Cava-
gliotti et s'inclinait par ippon, imité
bientôt par J. Grandjean (— 86 kg)
face au Genevois Renggli. Le Ro-
montois A. Grandjean (+ 86 kg) ne

connaissait pas plus de chance face à
Metral qui scellait le score d'une
sévère défaite.

Le Judo-Kwai Fribourg se rendait ,
quant à lui, à Lausanne pnur y ren-
contrer Mikami Lausanne et le
JKJC Lausanne II. S'il ne connut
pas de problème face au JKJC, le
JK Fribourg subit étonnamment le
joug de Mikami Lausanne quelque
peu assisté par la providence et les
arbitres.

JK Fribourg -
JKJC Lausanne II 8-2

Le Fribourgeois A. Eichenberger
(— 65 kg) plaçait quelques mouve-
ments d'épaule à son adversaire K.
Frei et remportait le combat par
avantage (yuko). A. Meyer (— 71 kg)
subissait une clé de bras du Vaudois
Y. Thiébaud qui le forçait à l'aban-
don. Son camarade J.-M. Papaux
(— 78 kg), d'un mouvement de jambe
(o-soto-gari) marquait waazari à L,
Laperrière. J.-D. Schumacher
(— 86 kg), de son côté, appliquait
un irrésistible moroté compté ippon
au Lausannois C.-R. Eap, tandis que
L. Oberson (+ 86 kg) complétait la
victoire de son club aux dépens de
L. Favre par ippon.

JK Fribourç
Mikami Lausanne 4-6

A. Eichenberger (—65 kg) enta-
mait une immobilisation sur le Vau-
dois J. Veseli qui parvenait à le re-;
tourner et à l'immobiliser définitive-
ment. Le Fribourgeois A. Meyer
(— 71 kg) après avoir ' marque plu-
sieurs actions à son adversaire Y.
Monayron, écopait d'une pénalité
majeure pour sortie de tapis à moins
de 5 secondes de la fin du combat.
Son camarade J.-M. • Papaux
(— 78 kg) s'inclinait également sur
un uchi-mata du Lausannois N. Ve-
seli compté généreusement ippon.;'
J.-D. Schumacher (— 86 kg), vojn- ;
queur sur un mouvement d'épaule du,
réputé D. Peretti, permettait â Fri-'
bourg de récolter ses premiers
points. L. Oberson (+ 86 kg) d'un:
puissant balayage se débarrassait du .
Vaudois R. Dessauges et doublait le
capital de son équipe.

A.M.

Lundi, tournoi romand juniors du FC Richemond
Avec le lundi de Pentecôte, nous re-

trouvons le tournoi romand juniors B
et C, organisé par le FC Richemond,
plus précisément ceux qui ont à coeur
le travail en profondeur. Les éditions
précéd entes furent toutes couronnées
de succès. Il est toujours plaisant de
suivre ces joutes car les jeunes évoluent
avec beaucoup de cœur, même si cer-
tains n 'ont pas encore acquis tout le
raffinement de la technique. Pour les
spectateurs, c'est aussi l'occasion de me-
surer le travail réalisé par les entraî-
neurs dans chaque club participant.

Les rencontres débuteront lundi 26
mai à 9 heures, sur les terrains 3, 4
et 5 du centre sportif du Gumtzet. Elles
se poursuivront durant toute la jour-
née pour se terminer par les finales
prévues à 16 h. 45 pour la cat. B et
17 h. 20 pour la cat. C.

La participation est particulièrement
relevée cette année. Soit en B, soit en

C, les équipes sont réparties en deux
groupes :

Juniors B : groupe 1 : UGS, Perly,
Marly, Richemond ; groupe 2 : Chênois,
Stade Lausanne, Guin , Charmey.

Juniors C : groupe 1 : Guin , Riche-
mond I, Villars-sur-Glâne, Givisiez,
Courtepin ; groupe 2 : Domdidier , Morat ,
Fribourg, Beauregard , Richemond II.

M. Réalini

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

Le Football-Club de Promasens (FR)
organise les 28 et 29 juin un

international à six ; 3 catégories :
Féminine , Folklorique et Elite.

Prix en nature.
Délai d'inscription : 15 juin au

Cf (021) 93 53 08
17-25027
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Reprise maximale cherche
pourvoira B A R M A I D
aspirateur usagé ««5,717608.71 49 02
à l'achat dun aspirateur neuf.
Demandez nos 143.343.323
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Petite entreprise d'électronique industrielle, dyna-
mique, située aux environs de Fribourg, cherche,
pour renforcer son équipe de développement

UN INGENIEUR ETS
EN ELECTRONIQUE

offres d'échange —— . —¦
ni |gpg Famille soleuroise cherche pour début
oUPtK. ¦ août
Seulement des marques aconnues, telles que IPLUIP flll©
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, I J^«»'^ ""^
hOOVER, ROTEL. SIEMENS, f °"

r 'î, ménage et s'occuper de 2 en-
MII cic__ - ô*.» fants. Occasion d apprendre I allemand,Niu-ibN exc. bon sa|aire.

Le poste à pourvoir englobe le développement de la
partie « hardware » de nos multiples systèmes de
commandes à micro-processeurs et le développe-
ment d'autres appareils jusqu'à leur fabrication.
Nous demandons :

bonnes connaissances et quelques années
de pratique dans l'activité demandée
capacité de travailler de façon indépendan-
te.

Nous offrons :
travail intéressant dans un laboratoire bien
équipé
atmosphère agréable au sein d'une petite
équipe
bon salaire et prestations sociales usuelles.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour
tout renseignement cmplémentaire que vous pour-
riez désirer (demander M. P. Heimlicher). Nous vous
garantissons naturellement notre entière discrétion.
Veuillez adresser vos offres à :

17-25000

Villars s. Glân», Jumbo Moncor Pour autres renseignements s'adresser
Tél. 037/24 5414 ¦ ._.

Bienne, 36 Rua Centrale Tél. 032/228525 ¦ <f (062) 71 55 40 OU (062) 71 22 22
, Lausanne, GenèYe, Etoy, Chaux-de-Fonds ma
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

La Corse, île de Beauté
7 au 14 juin et 13 au 20 septembre , 8 jours 845.—
Tyrol-lnnsbruck avec soirée tyrolienne
14 au 15 juin , 2 jours 170.—/180.—
Provence-Camargue-Côte d'Azur
16 au 22 juin , 7 jours 575.—
Circuit de la Finlande
19 juillet au 3 août , 16 jours 1595.—

VACANCES BALNEAIRES
Lldo di Jesolo 4 au 20 juillet, 17 j. 620.—/ 870
Riccione, 19 juillet au 2 août , 15 j. 785.—/ 820
Cattolica, 19 juillet au 2 août, 15 j. 770.—/ 835
Costa Dorada (Espagne), 10 j. 515.—/ 595
Calafell Playa (pension compl.),

17 j. 780.—/ 935.—
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pens., dép. tous les lundis 10 j. 745.—/ 765.—
du 16 juin au 6 octobre, 17 j. 1240 —/1285.—
Yougoslavie - Umag (Istrie)
départs tous les vendredis
11 juillet au 10 octobre, 10 ou 17 J. 595.—/ 785.—

Départs des principales localités de Suisse romande

Demandez nos programmes détaillés ou Inscriptions chez
BURRI Voyages et Bureau TCS, rue Centrale 11

2740 Moutier, <p 032-9312 20 ou 931211
ou Bureau TCS, Fribourg, square des Places 1

(0 037-22 49 02
ou suprès de votre agence de voyages habituelle.

06-16005
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GARAGE SAUTEUR
Agence VOLVO

Route de Bertigny 2
1700 FRIBOURG

Nous cherchons pour le 1er juillet ou pour date à
convenir

PATISSIER
AIDE-PATISSIER
Horaire de travail agréable, semaine de 5 jours.
Salaire intéressant. Caisse de retraite. 4 semaines de
vacances. Avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Veuillez adresser vos offres par téléphone à :
UNIP-EPA, 9, rue Dufour, 2500 Bienne.

<Z5 032-23 44 23

06-2073

T©rr3Ïn Hôtel-de-Ville - Gruyère
cherche

deNerralrTéquipé M16 SOmiTlGlièrO
pour construire
résidence secondaire comme EXTRA
contrée centrée. connaissant les 2 services
Faire offres aveo
prix à L. Bichet ainsl °.u un9

19280 GJaar!îgreny
7 ""e Cfe buffet

Cf (026) 2 39 98 <$ (029) 6 24 24
36-400562 17-121875



FORMATION DES MAITRES SECONDAIRES
VERS UNE IMPORTANTE REFORME

La réforme de l'organisation de la
formation pédagogique des maîtres de
gymnase et des maîtres secondaires est
sur le point d'aboutir. Un projet de con-
ception-cadre a été déposé auprès de la
Direction de l'instruction publique en
date du 20 février 1980. Les milieux in-
téressés ont jusqu'à la fin de ce mois
pour donner leur avis. Au terme de la
procédure de consultation, il appartien-
dra au Conseil d'Etat de décider de la
conception-cadre et des modalités de
cette formation, ainsi que de la date
d'entrée en vigueur.

C'est ce que répond le Conseil d'Etat
à la question du député socialiste Mi-
chel Jordan, qui demandait à quel mo-
ment serait présenté le plan de réforme

de la formation des maîtres de l'ensei-
gnement secondaire, conformément aux
grandes lignes de la politique gouverne-
mentale qui accordaient une priorité à
ce domaine pour la législature 1977-
1978.

Dans son interpellation, le député
demandait également pour quelles rai-
sons aucune suite n 'avait encore été
donnée au rapport dépose le 5 juillet
1978. C'est que ce rapport , explique le
Conseil d'Etat , révélait un certain nom-
bre de divergences entre les membres
de la commission. A qui confier la res-
ponsabilité de la formation pratique
des maîtres ? A un organe universi-
taire, répondaient les uns, non universi-
taire estimaient les autres. Confirmée

au cours de la consultation qui a suivi ,
cette divergence s'ajoutait à d'autres :
il n'y avait pas accord non plus sur l'im-
portance à donner à la formation péda-
gogique proprement dite, ni sur la si-
tuation respective assignée aux aspects
théoriques et pratiques de cette forma-
tion , ni même sur la place de la forma-
tion pédagogique par rapport à la for-
mation dans les branches d'enseigne-
ment.

De ce fait , une nouvelle approche du
problème se révélait nécessaire. Le 8 fé-
vrier 1979, mandat a été confié au pro-
fesseur Fritz Oser, responsable de la
formation didactique à l'Université, d'é-
laborer une conception-cadre pour la
formation des maîtres de gymnase et
pour celle des maîtres secondaires. C'est
ce rapport , déposé le 20 février 1980, qui
fait actuellement l'objet d'une procédu-
re de consultation (voir encadré).

UNE CHAIRE DIFFICILE
A REPOURVOIR

« Les difficultés que nous avons con-
nues lors de la repourvue de la chaire de
pédagogie ne tiennent pas au premier
chef à la réforme de la formation pé-
dagogique des futurs enseignants du de-
gré secondaire », répond le Conseil d'E-
tat au député Jordan. Ce dernier , après
avoir relevé certains des propos tenus
par le professeur Artaud dans la lettre
ouverte expliquant les raisons de sa dé-
mission, estimait que « le malaise qui
plane sur la chaire de pédagogie de lan-
gue française tient essentiellement à
une question de structure ». Le Gouver-
nement explique les difficultés par le
fait que la chaire de pédagogie de lan-
gue française de l'Université de Fri-
bourg est liée à la tendance humaniste
et généraliste, actuellement moins déve-
loppée que les orientations de type ex-
périmental plus marqué. Les candidats
à des chaires d'un tel profil étant moins
nombreux, leur repourvue est plus dif-
ficile , affirme le Conseil d'Etat qui relè-
ve que les Universités de Lausanne et
de Neuchâtel ont connu ou connaissent
des difficultés analogues dans ce domai-
ne. J.M.A

Nouvel institut universitaire ?
La conception-cadre élaborée par

le professeur Fritz Oser envisage no-
tamment la fondat ion d' un nouvel
institut interfacultaire, le dévelop-
pement de la didactique des bran-
ches, et une formation identique, sur
le plan pédagogique , de huit semes-
tres tant pour les maîtres de gym-
nase que pour les maîtres du cycle
d' orientation. Le coût annuel supplé-
mentaire s 'élèvera à 748 540 fran cs.
Le budget serait incorpore a celui de
l'Université, dans un nouveau poste.
La phase de mise en place , selon le
rapport , devrait commencer au plus
tard en automne 1980 et le début de
la nouvelle formation devrait être f i -
xé au semestre d'hiver 1981-82.

Il s'agit là d'une base de discus-
sion. La procédure de consultation
n est pas terminée et la DIP na  pas
encore pris of f iciel lement position à
ce sujet. Toutefois, en ce qui concer-
ne les points principaux , ce projet
recueille d' ores et dé j à la sympathie
des directeurs, inspecteurs et repré-
sentants des enseignants de langues
française et allemande du canton de
Fribourg.

L'Institut de -didactique et de f o r -

serait par principe bilingue. Comme
les deux diplômes sanctionnant la
formation sont des diplômes d'Etat ,
c'est la DIP qui assume en dernière
instance la responsabilité de la f o r -
mation pédagogique des maîtres.
L'Institut participerait à cette res-
pons abilité. Placé sous la subordina-
tion directe du rectorat , il serait con-
trôlé par une commission paritaire.
Les instances représentées , estime le
rapport , doivent être la DIP , les f a -
cultés, les gymnases, les écoles se-
condaires , l 'Ecole normale et les ins-
pecteurs (év. aussi les associations
d' enseignants).

L 'EFFECTIF DU P E R S O N N E L
En ce qui concerne le personnel , le

directeur s 'adjoindrait 3 collabora-
teurs. Deux personnes pour la
section allemande et une pour la
section française. Pour son travail de
recherche universitaire, ' l e  directeur
de l'institut disposerait d'un assis-
tant dans chacune des sections. De
plus, un collaborateur scientifique
assumerait les tâches de l' ancien
FAL, et l'institut occuperait deux
secrétaires à plein temps.

mation universitaire des maîtres jma
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Votre amenée d'eau
s'est-elle rompue ?
Vos canalisations

sont-elles bouchées ?
Vous avez besoin d'une
INTERVENTION rapide

JÇçps
Notre service spécialisé

est en mesure
de vous satisfaire.

En cas de nécessité , adressez-vous à :

Pfan _¦_¦_ m

A.ANTIGL10S
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

1700 Fribourg
l Tél. 037/24 33 61
¦BBSHHBfflHHBB anm

KIOSQUE fleurs-fruits
Place Georges-Python

Bouquets de fleurs
roses - œillets

ouvert aussi le dimanche 8-21 h.
17-24593

Association pour une politique sociale du logement
Moins d'appartements vacants

et davantage de conflits
L'Association fribourgeoise pour une politique sociale du logement a tenu

jeudi soir son assemblée générale. La partie administrative , marquée notamment
par l'admission d'un nouveau membre collectif , fut suivie d'un exposé de Me David
Lâchât , avocat à l'ASLOCA (Association genevoise des locataires) sur l'obligation
des parties au contrat d'entretenir el de rénover l'appartement.

Dans son rapport , M. Michel Monney,
président, a passé en revue les activités
de l'association et fait le point sur la
situation du logement dans le canton de
Fribourg.

Les cas soumis à la commission de
conciliation, après une forte diminu-
tion , sont à nouveau en augmentation.
Durant le deuxième semestre de 1979 ,
83 nouvelles demandes se sont ajoutées
aux 57 qui sont encore pendantes. Il y
a eu conciliation dans 63 °/o des cas.
Plusieurs cas importants sont actuelle-
ment pendants devant le Tribunal , pré-
cise le président , qui rappelle la diffi-
culté de conseiller les locataires dans ce
genre de démarches, vu « l'absence to-
tale d'éléments comptables dans la
procédure de conciliation ». M. Monney
a donné en exemple les difficultés cau-
sées par un bail indexé à un indice
plus faible que celui en vigueur au
moment de la signature du bail ou par
un contrat prévoyant que le for se trou-
ve en Suisse allemande.

Le nombre de logements vacants est
en diminution. Pour le canton , le taux
était de 1,08% en 1978 et 0,74 °/o en 1979.
Une surprise : les logements vacants
sont d'abord des trois-pièces (190) et
des 4 pièces (136). Les studios viennent
en troisième position (86).

C'est Mme Gertrude Chablais qui a
rédigé le rapport du Service consulta-
tif. Ce service a vu une augmentation
sensible de son travail , notamment à
cause des hausses de l'acompte des
charges. Motivées par l'augmentation
des hausses du prix du mazout , ces
réadaptations, estime Mme Chablais ,
étaient justifiées dans la plupart des
cas. La recrudescence des problèmes
soumis à ce service (450 cas ayant né-
cessité 600 consultations) incite le comi-
té à envisager l'engagement d'une per-
sonne. Il s'agirait d'un emploi à l lt
temps et rétribué.

Enfin depuis jeudi soir , en plus de
ses 300 membres individuels , l'Associa-
tion compte 13 membres collectifs. L'as-
semblée a en effet accepté à l'unanimi-
té l'adhésion de l'Association de quar-
tier Villars-Vert , Belvédère et Fort-St-
Jacques.

LA QUESTION DES RISTOURNES
La question d'une ristourne aux pro-

priétaires par les fournisseurs de com-
bustible n 'a pas manqué de venir sur le
tapis. « Effectivement, il existe une telle
pratique à Fribourg, a répondu M. Mon-

ney. Mais les fournisseurs n 'ont jamais
dépassé la marge maximale de 1 fr. 20
par 100 kg, contrairement à ce qui se
passe dans d'autres cantons, où le pré-
lèvement au passage peut s'élever à
5 fr. 90 les 100 kg. » Cette manière de
faire serait motivée par le fait que les
factures doivent être payées au comp-
tant , et que les acomptes versés par
avance ne suffisent pas à couvrir les
frais des montants avancés par la régie
ou le propriétaire. Un autre élément,
précisa M. Monney, est la forte varia-
tion des prix. Cette ristourne maximale
de 1 fr. 20 peut donc être considérée
comme une pratique admise, « d' autant
plus qu 'il est absolument impossible de
contrôler si réellement il y a ristourne »,

JMA

• VOIR EGALEMENT EN PAGE 23

SAINT-ANTOINE
Voiture contre camion

Hier vers 9 h. 55 un automobiliste
quittait son domicile à Saint-Antoine
au volant de sa voiture pour se ren-
dre à Obermonten. Dans un virage à
gauche, il perdit le contrôle de son
véhicule qui se déporta sur la gauche
de la chaussée et entra en collision avec
un camion qui arrivait régulièrement
en sens inverse. Le choc entre les
deux machines se solda par 5000 fr. de
dégâts. (Lib.)

CHATEL-SAINT-DENIS
Embardée pour
éviter une collision

Hier à 14 h. 30, un automobiliste
valaisan circulait en direction de Bulle
A la sortie de Châtel-Saint-Denis, alors
qu 'il effectuait une manœuvre de dé-
passement, il fut surpris par une autre
voiture qui déboîta à son tour , devant
lui. Pour l'éviter, il se déporta sur sa
gauche, heurta une born e, puis quitta
la route , et sa machine se renversa sur
le flanc. Elle subit des dégâts. La po-
lice recherche une VW « Siroco » grise,
portant plaques bernoises. (YC)

Procès Schawinski - Bourgknecht
DES CONSIDERANTS QUI
FERONT JURISPRUDENCE

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a décidé de publier les
passages essentiels de ses considérants concernant la plainte pénale en
diffamation déposée par M. Jean-François Bourgknecht contre M. Roger
Schawinski. Il s'agit des considérants qui feront jurisprudence au-delà de
l'affaire même.
A la suite d'une plainte pénale de M. Bourgknecht, M. Roger Schawinski
avait été condamné, le 12 juin 1979, par le Tribunal de district de Zurich
à une amende de 200 francs, pour diffamation. Le Tribunal supérieur du
canton de Zurich éleva , par un jugement tombé le 7 novembre 1979, l'amen-
de à 600 francs. La Cour de cassation pénale du T.F. a rejeté le 30 avril 1980
les recours en nullité , introduits de part et d'autre. Ainsi, le jugement du
Tribunal supérieur de Zurich devient

De quoi s'agit-il ? Le différend a
son origine dans une publication du
quotidien « Tat » (disparu entre-
temps) du 30 juin 1977. L'édition por-
tant cette date contenait un article
dont l'auteur a par ailleurs été con-
damné à une amende par la justice
bernoise. La justice zurichoise et fé-
dérale étaient en revanche appelées
à connaître du titre de cet article. Ce
titre, écrit en gros caractères, avan-
çait (en allemand) les propos sui-
vants : « Le conseiller aux Etats
Jean-François Bourgknecht dans le
piège fiscal : un fraudeur fiscal siè-
ge-t-il au Conseil des Etats ? » La
responsabilité de ce titre fut assumée
par M. Schawinski, alors rédacteur
en chef de la « Tat ».

LA PREUVE DE LA VERACITE
PEUT ETRE ESSAYEE PAR LE
MOYEN DE FAITS DECOUVERTS
ENSUITE

Celui qui publie des propos diffa-
matoires n'en subit point les suites
pénales s'il est en mesure d'en prou-
ver la véracité, ou s'il peut prouver
qu 'il avait des raisons sérieuses de
tenir por véridiques de bonne foi
ses assertions. Cela ressort de l' ar-
ticle 173, chiffre 2, du Code pénal.
La preuve que les propos incrimi-
nés correspondaient à la vérité peut
même être apportée sur la base de
connaissances qui ne sont devenues
disponibles qu 'après l'atteinte à
l'honneur.

Cette manière de procéder est, en
revanche , exclue pour la preuve de

M .nne foi. M. Schawinski croyait
pouvoir apporter la preuve de véra-
cité en s'appuyant sur les enquêtes
officielles entreprises, notamment
après la publication du fameux arti-
cle. Il avait déjà demandé au Tribu-
nal supérieur zurichois qu'il ordonne
l'édition de l'ordonnance émise par
la Commission de recours fribour-
geoise en matière d'impôts, du rap-
port du secrétaire de la commission
de gestion du Conseil national et du
dossier pénal de l' administration fri-
bourgeoise de l'impôt de défense na-
tionale. Le Tribunal supérieur refu-
sa. Le Tribunal fédéral partage
l'opinion du Tribunal supérieur de
Zurich.

En effet , la véracité d'une alléga-
tion , selon laquelle une personne au-
rait commis un délit — un délit fis-
cal en l'espèce — ne peut , en principe,

chose définitivement jugée.

pas être prouvée autrement que par
la condamnation de la personne sur
laquelle le soupçon a été jeté. Il
n 'est pourtant pas exclu que des ex-
ceptions soient possibles, notamment
lorsqu'une procédure pénale n'est
pas ou plus possible. Mais le Tribu-
nal fédéral n'avait pas à s'en préoc-
cuper dans- cette affaire. Le soupçon
soulevé à l'endroit de M. Bourg-
knecht a bel et bien été l'objet d'en-
quêtes des autorités compétentes, qui
se sont, conclues par des décisions.
Il n 'y a pas eu de condamnation. En
ce qui concerne les impôts canto-
naux, la procédure n'a même pas
abouti à une véritable enquête péna-
le. Il n 'est donc pas prouvé qu'il y
ait eu des délits fiscaux.

EVITER LA CONFUSION DES
COMPETENCES

Il n'est pas de la compétence du
juge qui doit traiter de l'atteinte à
l'honneur de contrôler si les auto-
rités chargées d'élucider le soupçon
jeté par une publication agressive,
ont été à même de bien accomplir
leur tâche. Celui qui porte atteinte
à l'honneur d'autrui n'a d'ailleurs,
lors de l'enquête qu'il déclenche,
pas le rôle d'une partie en cause. S'il
devient l'objet d'une plainte pénale,
à la suite de ses assortions, il pour-
ra , certes, tirer parti de cette enquê-
te (fiscale en l'occasion). Si en revan-
che, cette enquête ne conduit pas à
amener la condamnation de la per-
sonne diffamée, le diffamateur ne
sera pas habilite a demander au ju ge
s'occupant de l'atteinte à l'honneur
d'apprécier les conclusions tirées par
d' autres autorités, notamment celles
d'autres cantons, qui viennent d'ac-
quitter la personne diffamée ou de
classer son dossier après une déci-
sion de non-lieu.

Même si M. Schawinski avait pu ,
au maximum, glaner quelques indi-
ces supplémentaires pour ses préten-
tions en fouillant les documents qu 'il
avait demandés, ces « trouvailles »
n 'auraient donc pas pu apporter ce
dont il avait besoin : la preuve qu 'il
avait dit vrai. Dans ces circonstan-
ces, le T.F. a estimé que la justice
zurichoise n'avait point lésé le droit
fédéra l en rejettant la demande
d'édition de dossiers d'enquêtes fis-
cales.

(r.b.)

LIMITES RELEVEES

Assurance maladie
obligatoire

Outre le déplacement de la pati-
noire du quartier de l'Auge à Saint-
Léonard, les conseillers généraux de
la Ville de Fribourg ont ratifié mer-
credi soir une modification du règle-
ment sur l' assurance-maladie  obli-
gatoire de la commune.

Cette modification porte à 45 000
francs (50 000 francs pour les couples
cl 2500 fr. par personne à charge) la
limite de revenu en dessous de la-
quelle toute personne domiciliée en
ville de Fribourg est obligée de s'as-
surer. Auparavant cette limite était
fixée à 20 000 fr. pour une personne
seule et 25 000 fr. pour un couple ,
ces limites étant augmentées de 1000
fr. par personne à charge. Les per-
sonnes concernées qui ne s'assurent
pas d'elles-mêmes sont affiliées d'of-
fice à l'une des cinq caisses conven-
tionnées partenaires de la commune.
Rappelons pour mémoire qu 'en 1978,
il y avait eu 1870 personnes assurées
d'office sur 7715 obligées de s'assu-
rer. (Lib.)

RESTAURANT DE LA

GRENETTE
Fribourg Cf 037-22 65 21

FESTIVAL
D'ASPERGES FRAICHES
DE COUPES FRAISES

ET GLACÉES
SELON VOTRE DÉSIR

Fam. Burgisser-Huber 17-2385
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Pêcuk., >

037- 243 343

Pour la cuisine ou sandwiches
«maison» du beurre LE MOLESON

17-55
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LE CRET
Hôtel de la Croix-Fédérale
(dans les deux salles)
Dimanche 25 mai, à 14 h et en soirée à 20 h 30

SUPER LOTO DE PENTECÔTE
en faveur des enfants des écoles
RICHE PAVILLON
2 taurillons - carnets d'épargne : 200 fr , 100 fr -12 jambons
12 cageots garnis 60 fr -12 salamis géants -10 vacherins •
10 lots de fromage - 48 tresses et 48 beaumonts - 120 bou-
teilles - saucissons de la borne - etc.
SERIE ROYALE
Abonnement : 10 fr + feuilles volantes
Se recommandent : les enfants du regroupement

17-121798

HOTEL DU FAUCON /"̂ .MAISON DU PEUPLE jEr\
||P Samedi 24 mai 1980 fak| |I fflp
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Grands lotos rapides S

AVEC PARTIES GRATUITES
Abonnement : Fr. 10.— Le carton Fr. —.60 _̂§£_S?à(pour 2 séries normale! ou 1 royale) TBH_JT

MAGNIFIQUES LOTS (voir vitrine) .T^T,dont Fr. 200.— 100.— 60.— 40.—
Organisation : CERCLE OUVRIER

Dimanche : UNION FRIBOURGEOISE DES INVALIDES
f^ï^Bk- 

17-1909 JMM
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Vuisternens-dt-Rornont Hôtel du St-Jacques
Dimanche 25 mai 1980 dès 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le Groupement des dames de Sommentier-Lieffrens

Jambons - vacherins - carnets d'épargne - filets garnis
etc.

Invitation cordiale — Abonnements
17-121813
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LUNDI DE PENTECÔT E OUVERT de 9 à 17 h. sans interruption
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[ MfÇiTfo sont également ouvertes chaque jeudi soir. r&wmlÏËb
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LE BRY
Café Saint-Pierre
Dimanche 25 mai à 20 h 30

LOTO DE PENTECOTE
12 SERIES
quines - doubles quines - 3 cartons
Carnets d'épargne - jambons -
vacherins - cageots - filets garnis,
etc.
Abonnement Fr. 6.—
Organisation :
Clubs des dames, paroisse d'Avry-dt-Pont

17-121881
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FETIGNY

Samedi 24 mai 1980 à 20 h 15

GRAND LOTO
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
Côtelettes - corbeilles garnies

Se recommande : Fanfare des cadets
17-1626
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Au Petit-Marly
dans un cadre verdoyant et tranquille

ouverture
de I'

rCT  ̂Jlêkt f /rr çvXlC^%and-^têCy

Impasse du Nouveau-Marché (p 037-46 50 60

22 chambres confortables
avec salle de bains, téléphone et mini-bar

— Parking assuré —
17-24670

M §te*timvattt

Cressier-sur-Morat
Lundi de Pentecôte 26 mai 1980 dès 20 h 30

BAL
avec le célèbre . flJ* ¦ 
orchestre / ^ f  (mm | ^̂  ̂

>>

Bar Ambiance T g g ï

Se recommandent : Pierre et Zita

17-1758

Agencements de cuisine
et matériel divers

Le mercredi 28 mai 1980, dès 14 heures, l'Office can-
tonal des faillites vendra au plus offrant et au comp-
tant les biens mobiliers dépendant de la faillite
« Agencement Salvarani » Philippe Wartmann , à
Givisiez , chemin de Nazareth 5 (dépôt sis dans la
propriété du foyer de Nazareth — chemin non as-
phalté peu après la Caisse de compensation , en face
des Caravanes Clerc — direction Fribourg-Givisiez),
à savoir :
Eviers doubles à encastrer , éviers simples Blanco,
batteries de ménage KWC et Oderlin - petits ta-
blards plaqués doubles faces - cuisinières Therma et
Siemens - poubelles à encastrer - frigos - machines
à laver - buffets - chaises , tables , éléments hauts et
bas -1 profileuse Bosch - grils - platines à encastrer ,
visserie et divers.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620
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• La Nichée », Ecole spéciale
mixte avec Internat, cherche

LOGOPÉDISTE
diplômée
Data d'entrée :
18 août ou à convenir.

Adresser offres écrites :

Ecole « La Nichée »
1605 Chexbres

17-25020

Hôtel-Restaurant de la Grue
B R O C

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée. Nourrie, logée.

Bons gages assurés.
2 jours de congé par semaine

à fixer selon entente.

Entrée de suite.

tf (029) 6 15 24 — M. Ruffieux
17-12661

Boulangerie-Pâtisserie
J. Klopfenstein, 1672 Oron-la-Vllle

cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier
Travail de Jour - Très bon salaire.

Entrée à convenir.

Cf (021) 93 72 45
22-25298

Maigrir pour l'été
Maigrir sans souffrir de la faim
(sans réactions secondaires).

Notre teinture sur base purement homéo-
pathique atténue la sensation de faim , esl
déshydratante, désintoxique et active le

métabolisme.
Un vrai don de la nature.

Nos gouttes vous font perdre tout simple-
ment en 4 à 5 semaines entre 5 et 12 kilos
de votre poids du corps sans nuire à votre

sentiment de bien-être.
Demandez l'emballage dé cure complète
ou remballage double de cure complète

dans notre maison.
Inscrivez s.v.p. votre adresse exacte et

vous recevrez une documentation.
H.U. Schless Parm. Spez.

Hauptstrasse 46 — 9436 Balgach (SG)
33-51194

L'Industrie M
graphique ËËW

enrichit votre vie*
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Jusqu'à Fr.30000.-.
Vite et

sans complication.
De l'argent comptant pour
toute personne â revenu ré- H
gulier et train de vie équi- H
libre. Afin que les engage- M
ments contractés ne soient ï .' . ' .":
pas cause de soucis, vous };,; ;
recevez un certificat . da H
protection. Ilvousgaranttt ¦
la suspension du payement H
des mensualités en cas de WË
maladie , d'invalidité ou l
d'accident

BULLE DIMANCHE . 25 MAI à 20 h 15 • HOTEL-DE-VILLE • BULLE

fantasque LOTO de la PENTECOTE
Abonnement Fr. 12.—
Volants Fr. 3.— pour 5 séries 1 flfl V x% W xY lllll ________________
Organisation : Société d'aviculture de la Gruyère I w w  #m H I ¦ I Wa

17-12706
^̂ H________B_______S_H_B____n_H^________________________________ Hi^HgEBni^HB_________nBn____nB____niM_B___^

Hûtel-Restaurant des Alpes
aux Haudères (Valais)

cherche
D A M E

pour aider au commerce
et sachant faire un peu de cuisina

0 (027) 83 16 77
36-26022

Encavage et commerce da vin*
près de Neuchâtel cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieux et dynamique.

Notions d'allemand.

Travail varié et intéressant.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Offre manuscrite sous chiffre 17-24991 a
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

E X T R A
Dame est cherchée comme

1 x par semaine V2 jour et 2 diman-
ches entiers au mois.

Se renseigner auprès du

Tea-Room J. Waeber
1722 Bourguillon - <f (037) 22 66 70

17-2504

Choix aocra, service accra, sécurité
accrue, conseil par des spécialistes

Multinormes
Grundig 1832. Un pri _
«hit»! Ecran 46 cm ave<
télécom, pour 8 progr.
Location p. m. 54.— 4
11.- pour service. Net
seulement 1795.—

¦ 

Philips N 1702, VCK̂ -Wr
3 h de restitution, préprogram-
mable 10 jours à l'avance. Locatior
p. m. 55.65 + 20.- pour service.
Net seulement 1850 —

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

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

et les prix les pins avantageux qu.
vous puissiez trouver. ^—

Tuner NV 800: Enregistreur NV 84O0
Préprogrammable Durée d'enregistremen
8 jours à l'avance. 3 h, accu incorp.

860.- 2495.-
Caméra couleur WV 3320
pour vos propres prises de vue
(image + son). 2330 -

SJKUn. POURIMAGEETS ON ^SSf
Conseil à domicile. P%W^BW— |__%_|_f^̂ | 037/30 1612REDIFFUSION

On chercha

JEUNE FILLE
pour aider un peu partout. Travaux fa-
ciles. Très bonne occasion d'apprendre
le français. Vie de famille, bon salaire

Fam. Kelser - Hôtel Lowen
6274 Eschenbach - Luzern
Cf (041) 89 15 98

, , 25-323M

Nous engageons pour fabrication,
dans nos nouveaux locaux
de l'avenue du Midi 9, une

COUTURIERE
avec expérience
de la confection en série.

— Salaire en fonction
des capacités

— entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à

MODITEX SA
Av. du Midi 9, Fribourg
Cf (037) 24 66 55

17-200

Nous cherchons une

Si vous désirez de l'argent comptant: SÊCréf dAÏB " GHlpaOyéÊ
qualifiée

Correspondance française et allemande (indépendant!
sur dictée)
Contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
Traitement et surveillance des commandes
Exécution des formalités d'importation et d'exportation
Travaux de bureau en général

_. I . j  r souha!tél_s
S 

ff. Connaissances :
hanni IO SU 9Tin£) ! I—: ¦ env- ' ' — Langues française et allemande parlées et écrite:ucu IUUC au 111 ici 1 
———«i——̂ —̂ — ¦»̂  I Nom Prénom

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I RtTa Entrée

tel 021 2076 31 I NW'0"1̂  Date de naissance

1002 Lausanne ¦ Dite signature 5I3 Les in
2, rue Caroline 1 tl0n d

— Initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréabU
à convenir.

¦i nature £|3 Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la Direc
tion d'EUROPAVIA SUISSE SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-21 Oi

ŒMM4AO&
Prêt personnel, rapide et sans com- ^P m— ^̂  

mmm mmwm 
"̂ t^-*©"™" mmi

plication, avec la précieuse assurance fr_ jS=A remplir et enVOVer!
pour solde de dette. _ ""V ff ;_, __.. . *

¦#%j|à pourauoi
REDIFFUSION est le no 1

Institutrice cherche w&™nm

gentille BjlilEra !ll!F}ll̂ lllE[8_^I01_____i
JEUNE FILLE

': - A

Pour tous renseignements s'adresser :
qui s'occupera de deux enfants (5 e
8 ans et d'un ménage facile.
Tu auras la possibilité d'apprendr .
l'allemand et de suivre des cours payés
Date d'entrée : le 11 août 1980.

Mme M. Berendonk - Waldetenstr. 9
6343 Rotkreuz (ZG)
Cf (042) 64 10 29 (le soir)

112 .354.997



Heureux
les invités
su repas
du Seigneur !

Pour préparer en famille
un enfant de sept à neuf ans
à communier pour la première fois

Jésus Fils de Dieu
Très bel album, richement illustré, souvenir pour enfants
de 9 à 12 ans.
Ed. française de Pierre Dernier et Justin Munsch

Fr. 39.30

Avec Jésus en Terre Sainte
Professeu r Wolfgang Pax, Traduction Martin Stoll
Les jeunes auront grand, profit à lire cet album d'une très
grande beauté, abondamment, illustré.

Fr. 36.10

Les grands récits de la Bible
Présentés par P. du Buit , o.p., racontés par Patricia J. Hunt
Récits et illustrations simples qui peuvent aider les enfants
de 7 à 8 ans.

Fr. 23.50

La plus belle histoire du monde
Texte simple , entièrement illustré avec des dessins genre
bandes dessinées. Cet album peut aider les enfants de 7 à
8 ans.

Fr. 33.90

Ecoute I
Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 9 ans
pour illustrer avec profit les leçons de catéchisme.

Fr. 21.35

Louons le Seigneur !
Psaumes et chants de la Bible pour les enfants de 7 à 8
ans. Ges deux albums nous offrent des dessins d'un goût
très sûr.

Fr. 18.20

Statues A Tableaux $ Icônes

Souvenirs :
Croix ou médailles , avec chaînette

Chapelets , en nacre, en bois, en argent
Bénitiers et appliques murales

Crucifix :
en bois sculpte
en bronze, style ancien
en bronze, style moderne
en céramique , en terre cuite

Gr and choix d images , reproduction artisti
que, dessins modernes
avec possibilité d'impression

Les prix des livres sont susceptibles
d'éventuelles modifications.

Bible illustrée
aux Presses de Taizé. Traduction de la Bible de Jérusa-
lem. Images très simples d'E. de Saussure, frère de Taizé.
Convient bien aux enfants de 8 à 10 ans.

Fr. 27.30

L'évangile en papier
de Henriette Major et CI. Lafortune, le « Magicien du pa-
pier ». Ce livre s'inscrit dans une longue série de livres et
d'émissions de télévision et favorise la créativité des
jeunes. ;. .. ' ¦ :

Fr. 27.80

A l'écoute de la Parole
Textes de la traduction du Chan. Osty, dans la Bible de
Melan. Ce livre , avec des dessins simples et de bon goût ,
convient aux jeunes de 8 à 10 ans.

Fr. 33.90

Les Douze en marche
Ce livre offre aux jeunes l'Histoire de l'Eglise, depuis les
Apôtres à Paul VI. Chaque page contient trois dessins en
couleurs , genre bandes dessinées, qui parlent aux jeunes.

Fr. 33.90

Jésus chez nous
de B. Gendarme , Janine Lajarge, Jacques Ostier.
Album très réussi pour initier les petits de 6 à 7 ans.

Fr. 17.50

La vie de Jésus
Collection «< Pomme d'Api »

Joli album très pédagogique, goût très sûr.
Fr. 11.30

L'évangile pour les enfants
Collection « Pomme d'Api »

Joli album très pédagogique, goût très sûr.
Fr. 7.80

Jésus de Nazareth
de William Barclay, d'après le film mis en scène
co Zeffirelli. Contient 190 pages de photos du
jeunes et adultes.

par Fran-
film. Pour

Fr. 40.—

François l'homme d'Assise
Fr. 39.90

Ignace de Loyola
Fr. 41.30

Deux très beaux albums , richement illustrés , qui apporte-
ront beaucoup aux jeunes.

3 petits albums pour parents et catéchistes :
Qui est Dieu ? Fr. 12.2o
La création Fr> 12.2o
Jésus de Nazareth Fr. 12.20
Pour aider les enfants de 5 à 7 ans.

Le Pape et les enfants
Je voudrais que vous n'oubliiez jamais la photo de la page
82 : photo émouvante d'un enfant .en loques, mais le re-
gard transfiguré devant le pape, comme tant d'autres.
Un beau souvenir.

Fr. 31.90

Collection « La Bible »
1. Jésus , fils de Marie
2. Sur les pas de Jésus
3. Jésus , le Messie
4. Les combats de Jésus
5. La Pâque de Jésus
6. La naissance de l'Eglise
7. Les premiers chrétiens
8. Paul, le converti
9. Paul, le bâtisseur d'églises

10. Paul, le témoin de l'Evangile
L'Ecriture Sainte en bandes dessinées , pour

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande : ex

Nom et adresse

Signature :

Nos adresses :

Librairie St-Paul, Pérolles 38 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 Bull»
La Nef, 10, av. de la Gare 1003 Lausanne

8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50
8.50

les jeunes



Les détaillants et le Service d'escompte

Une dissolution de principe
Jeudi soir avait lieu rassemblée

générale de l'Association fribour-
geoise des détaillants et du Service
d'escompte fribourgeois. Le princi-
pal point à l'ordre du jour concernait
la dissolution éventuelle du Service
d'escompte. Le rapport d'activité du
Service d'escompte pour l'année 1979
n'incite guère à l'optimisme. Par
rapport a l'année 1978, la vente des
timbres a baissé de plus de 30 °/o. En
dix ans la baisse atteint 90 •/». Cette
chute des ventes, M. Guggenheim,
président de l'AFD, l'explique, outre
le changement des mentalités, par la
concurrence des grandes surfaces et
la disparition des commerces d'ali-
mentation à Fribourg.

Devant cet état de fait , il se décla-
re favorable à la dissolution du Ser-
vice d'escompte. Si la grande majo-
rité semble acquise à la dissolution,
les interventions de certains mem-
bres, permirent de constater que le
principe de l'escompte conserve ses
adhérents. Comme le proposa un
commerçant, il conviendrait alors de
changer la formule en l'adaptant au
nouvel esprit des consommateurs.
N'oublions pas que les bénéfices du
SEF servent à financer la publicité
de l'AFD. .

Au moment de passer au vote, l'as-
semblée se heurta à un problème ju-
ridique. La composition de l'assem-
blée répondait-elle aux conditions
fixées par les statuts pour la disso-
lution du SEF ? Dans le doute, M.

Guggenheim proposa un vote pure-
ment consultatif , destiné à servir
d'indication à une commission qui
serait chargée d'étudier le problème
de la dissolution. La quasi-unanimité
des membres présents accepta le
principe de la dissolution. La déci-
sion définitive sera prise lors d'une
prochaine assemblée.

Dans son rapport d'activité, M.
Guggenheim, sensibilisa l'assemblée
à un problème qui ne doit pas man-
quer de préoccuper les commerçants:
l'agonie des centres urbains. La ville
semble avoir perdu son rôle com-
mercial privilégié , rôle qui avait
présidé à son apparition au Moyen
Age. Pour M. Guggenheim, un réel
effort doit être entrepris à Fribourg
pour recréer une certaine ambiance,
sous peine de voir disparaître les pe-
tits commerces. M. Guggenheim pro-
pose l'augmentation des places de
parc ainsi que l'aménagement d'une
rue piétonne.

Représentant l'autorité communa-
le, M. Schorderet convient du bien-
fondé des remarques de M. Guggen-
heim. Mais il ne cacha pas les diffi-
cultés que rencontrait le Conseil
communal. Pour ne citer que les
principales : la particularité de la
géographie de la ville de Fribourg,
les oppositions systématiques de ses
habitants. M. Schorderet se félicita
enfin de l'initiative de M. Guggen-
heim préconisant pour l'année à ve-
nir , un renforcement des contacts
entre quartiers, (phc)

PAROISSE DE VILLARS-SUR-GLANE
Une nouvelle église et un

pavillon pour les jeunes
La communauté catholique des Daillettes (paroisse et commune de Villars-
sur-Glâne- n'a plus de lieu de culte depuis l'incendie en août 1979 de la cha-
pelle Saint-Nicolas de Fliie. On se rappelle (voir Liberté du 30 avril) qu'une
assemblée paroissiale extraordinaire, appelée « forum », avait été convoquée
le 24 avril dernier pour débattre et se prononcer sur l'idée (émise par une
commission pastorale « ad hoc » composée de laïcs et de prêtres) de la cons-
truction d'une église unique pour les Daillettes et le quartier voisin de Beau-
mont (paroisse de Saint-Pierre â Fribourg). Réponse négative des catholiques
des Daillettes le 24 avril. Réponse négative également, lundi 28, au « forum »
parallèle organisé à Saint-Pierre, des paroissiens de Beaumont.

La réponse était donc claire : il
n'y avait plus qu'à en tirer les con-
séquences. C'est surtout pour les
connaître et pour en rendre compte
que nous nous sommes laissé tenter
par l'ordre du jour de l'assemblée
paroisiale de Villars-sur-Glâne de
jeudi 22 mai. Les choses n'ont en
effet pas traîné. Un des motifs — on
s'en souvient — du rejet par les
Daillettes du projet unitaire était
l'urgence d'une solution immédiate :
on ne pouvait se voir plus longtemps
privé d'un lieu de culte convenable
qu'on attend depuis des années. Ce
refus équivalait par conséquent à la
décision ferme d'une reconstruction
rapide. Il fallait démarrer sans plus
tarder. C'est pour cela — ne voulant
s'embarquer sans biscuit — que le
Conseil paroissial a jugé nécessaire
d'obtenir de l'assemblée un « crédit
d'étude » de 50 000 francs.

Avant de passer au vote, quelques
questions sont posées, et les réponses
sont fournies. Oui, on organisera un
concours ; oui, on veillera à une
esthétique raisonnable ; d'accord, ce
ne sera pas une cathédrale, ni un
riquiqui, ni quelque chose « d'hurlu-
berlu ». L'endroit ? Après le parc à
voitures. L'achat du terrain ? Cela
fait partie justement de l'étude préli-
minaire. Pourquoi 50 000 francs ?
C'est un chiffre, ca ne veut pas dire
qu 'on dépensera tout... Et le crédit
est voté presque à l'unanimité. Et
bon vent à la future église (pourquoi
toujours dire « chapelle » ? demande
une paroissienne) Saint-Nicolas de
Flùe !

UN OUI ENTHOUSIASTE
POUR LES JEUNES

Mais le numéro le plus intéressant
du programme de la soirée et qui a
provoqué la discussion la plus
longue et la plus animée a été la
« demande de crédit pour la cons-
truction du pavillon des jeunes ».
Les jeunes de Villars , particulière-
ment scouts et J2 (plus d'une centai-
ne), n'ont comme local qu 'un petit
pavillon de bois, délabré, exigu,
insalubre et « inchauffable ». Il s'agit
donc de leur construire un local en
dur sur deux niveaux (respective-
ment de 144 et 81 m2). Le terrain,
près de l'autoroute, appartient
encore à la Confédération, mais il va
être revendu à l'Etat de Fribourg,
qui accorderait un droit de superfi-
cie de 20 ans, renouvelable de 5 en
5 ans.

Pourquoi cet endroit ? U est au
centre géographique de Villars-Vert,
Daillettes, Moncor et du village ; il
est proche de la forêt et correspond
aux vœux des jeunes. Pour ce local
relativement modeste, il faudrait dé-

bloquer 230 000 francs. Le Conseil
paroissial se déclare chaleureuse-
ment pour la réalisation rapid e de ce
projet , qui rencontre immédiatement
la sympathie de l'assemblée.

Deux interpellateurs ont cepen-
dant le réel courage de manifester
leur désaccord. Pourquoi ne pas in-
tégrer ce local dans le futur centre
paroissial' des Daillettes ? Réponse :
ce n 'est pas central, ni à côté de la
forêt ; et les jeunes voudraient se
sentir chez eux et non pas intégrés
dans un ensemble anonyme. Secon-
de interpellation : la commune a un
projet de centre sportif et d'un
centre socio-culturel. Le souci des
jeunes étant le même, pourquoi ne
pas se concerter, commune et parois-
se, pour y répondre ensemble par
les mêmes réalisations ?

La réponse est ici fournie par le
syndic de Villars. Le centre sportif
est en bonne voie ; mais il est prévu
au Platy ; pour des louveteaux de
Villars-Vert... vous voyez ce que
cela représente ! Quant au centre
culturel, l'affaire est engagée ; mais
quand sera-t-elle réalisée ? Le moins
qu 'on puisse dire : ce n'est pas de-
main la veille ! C est pourquoi le
Conseil communal « appuie à 100 "la
le projet de la paroisse ».

Après cela, il n'y a plus qu 'à voter
oui. Ce qui fut fait par 112 voix sur
143. La 144e personne présente étant
le journaliste de service, qui n'a pas
droit de vote à Villars-sur-Glâne.

A Dy

Les actionnaires et souscripteurs
sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

samedi 7 juin 1980 à 14 heures
à l'Hôtel du Chevreuil à Villarlod

(formalités d'admission dès 13 heures]
Tractanda principal :

décision formelle de l'augmentation
simultanée du capital-actions de

Fr. 200 000.— à Fr. 260 000.—.

Les titres étant libellées « au porteur »,
nous prions les personnes concernées qui
n'auraient pas reçues notre circulaire du
7 mai 1980 de prendre contact avec un
membre du conseil d'administration ou le
secrétaire du CA (adresse pour courrier
chemin Nicolas-Chenaux 5, 1700 Fribourg

(f (037) 24 44 24)
La conseil d'administration

17-715

P 

Téléskis du Mont-GIbloux SA
1681 Villarlod

IMPORTANTE ASSEMBLEE DES COMMUNES SARINOISES
Home médicalisé : il y a urgence

Si l'on veut utiliser la définition exacte en vigueur dans les documents offi-
ciels, un home médicalisé est un établissement de placement destiné principale-
ment à l'hébergement et aux soins de personnes atteintes de maladies chroniques
et des handicapés permanents dont l'état de santé nécessite des soins continus et
une surveillance médicale. Les conditions d'admission sont claires : peuvent pré-
tendre à bénéficier des services d'une telle maison les personnes nécessitant dès
le début des soins continus.

L'idée de créer dans le district de la
Sarine un- home médicalisé remonte à
1973. C'est cette année-là en effet que ,
sensibilisé par le problème, M. Laurent
Butty, alors préfet , mit sur pied une
commission chargée de se préoccuper
d'une solution à trouver au sort des
personnes âgées. A l'époque , une ten-
dance assez nette se dessinait en faveur
de la construction d'un hôpital géria-
trique. On envisagea de transformer
l' ancien Hôpital cantonal mais, devant
l'énormité des frais à investir, la com-
mission abandonna le projet , renonçant
du même coup à un hôpital gériatrique
pour se vouer complètement à la réali-
sation d'un home médicalisé.

Convoqués jeudi soir au café de la
Gare de Grolley par l'Association des
communes que préside M. Robert Ayer,
syndic de Rossens, et la Préfecture de
la Sarine, les délégués des Conseils
communaux ont reçu une large infor-
mation de la part de MM. Hubert Lau-
per , préfet ; Serge Charrière, architec-
te ; Ernest Villet , chef de service à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales et
le Dr Raymond Lapp, membre de la
commission. Le projet , disons-le d'em-
blée, ne manque pas d'envergure puis-
qu 'il est devisé à plus de dix millions
de francs. Le préfet du district fut for-
mel : « Je ne vous mènerai pas dans une
aventure financière et vous pourrez
me... pendre si ma promesse n'est pas
tenue ».

LE PROJET

Passons sur l'historique de l'affaire
et le travail de la commission pour en
venir au projet concret, prévu sur un
terrain de 10 000 m2 proche de l'Hôpi-
tal cantonal et propriété de la bour-
geoisie de Fribourg qui devra du reste
très prochainement se prononcer sur
sa vente au prix de 70 fr. le m2, à ce
montant venant encore s'ajouter la
somme de 5 fr. Si bien qu'il en coûtera
finalement 750 000 fr. : une opération
qualifiée d'heureuse compte tenu de la
valeur réelle de la parcelle.

Le bâtiment conçu par le bureau
Charrière pour être implanté dans le
secteur nord-est de l'Hôpital cantonal
aura la forme d'un U ouvert , épousant
la topographie du terrain afin d'assurer
aux pensionnaires un ensoleillement
maximum. Ses 85 chambres à 1 et 2 l i ts
se répartiront sur trois étages , le rez
étant destiné aux services, à la récep-
tion et à la salle à manger, le sous-sol
à la technique. Un certain nombre d'ac-
tivités s'effectueront conjointement
avec l'Hôpital cantonal , celui-ci factu-
rant bien sûr ses services au home mé-
dicalisé. Cette collaboration ira de la
chaufferie à la buanderie en passant
par la cuisine et la pharmacie. Elle
s'étendra naturellement aussi au secteur
médical puisque ce n 'est pas sans rai-
son que la construction du home est
prévue à deux pas de l'Hôpital cantonal,
disposant d'un équipement de haute
technicité appelé à rendre de précieux
services.

« La Sarine, estima M. Lauper , a un
urgent besoin d'une telle maison. Les
statistiques et les problèmes journaliers
à régler dans ce domaine le prouvent ».
pourtant, reconnaît le magistrat, « le
home médicalisé ne résoudra pas tout.
On manque en effet ici de homes sim-
ples pour lesquels des solutions doi-
vent aussi être trouvées ». L'urgence du

home médicalisé ne fait l'ombre d'au-
cun doute : il convient de ne point sur-
charger le bateau...

QUI PAIERA QUOI ?
La dépense totale pour la réalisation

de ce home avec un prix au mètre cube
de 385 fr. est devisé à 10 459 090 fr. très
exactement. Côté subventions, il n'y a
rien à attendre du côté de l'Etat qui ne
subsidie pas ce genre de maisons. On
peut par contre compter sur une parti-
cipation de 2,6 millions environ de la
part de l'Office fédéral des assurances
sociales, le solde devant être pris en
charge par une association de commu-
nes à but déterminé. Au 1er janvier
1980, les frais de construction restants,
soit 7 800 000 fr., représentent par habi-
tant du district une dépense de 115 fr.
que les communes pourront verser au
fur et à mesure de l'avancement des
travaux ou en participant a un emprunt
collectif et se répartissant les charges
financières (intérêt et amortissement)
au prorata de leur population.

Côté frais d'exploitation maintenant,
évalués à 1 886 000 fr., ils se se réparti-
raient à raison de 50 % selon le nombre
de jours de pension des ressortissants
des communes, de 15 "/o selon la popula-
tion de chaque commune, de 25 % enfin

selon la population de chaque commune
mais pondéré selon la classification de
la localité.

En se basant sur une occupation du
home à raison de 31 000 journées, on
peut en déduire que le prix moyen par
journée sera de 59 fr., montant duquel
pourra être retranchée une participa-
tion des caisses-maladie. Deux mots en-
fin du personnel qui sera formé de 52
employés.

PAS LA SUCCURSALE DU
CANTONAL

Que va-t-il se passer maintenant 7
L'Association des communes et la pré-
fecture vont adresser aux Conseils com-
munaux, qui devront les soumettre à
leurs assemblées, le projet de statuts et
la demande de crédit. Le délai pour le
retour de ces décisions a été fixé à
l'automne 80 afin que les travaux puis-
sent démarrer au printemps 81.

La discussion qui suivit les divers
exposés permit notamment de définir
avec précision le but du futur home qui
— on l'a bien fait remarquer — ne doit
pas devenir une succursale de l'Hôpital
cantonal qui enverrait là certains de ses
patients. Une proposition visant à modi-
fier la clé de répartition proposée par
le comité selon la formule 60-20-20 (et
non 50-25-25) sera étudiée. Un appel a
la solidarité fut enfin lancé pour que les
communes les moins bien loties par-
viennent à supporter leurs charges sans
trop de problèmes : « Le home médicali-
sé ne doit pas devenir un service exclu-
sif à l'intention du Grand Fribourg
mais demeurer à disposition de l'en-
semble du district ». (gp)

OUVERT
tout le week-end de Pentecôte

MENU de fête dès Fr. 18.50
Toujours nos fameuses pizzas
fraîches « Maison » fabriquées

devant vous dès Fr. 6.—
Salle à manger au 1er

Service soigné — Grande carte
17-1062
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TEL. 037/2344 00

L assemblée
gt prête une oreille attentive aux
propos de M. Roland Ayer, syndic de
Grolley et président de l'Associa-
tion cantonale des communes fri-
bourgeoises, qui présenta avec fierté
son village dont la population a qua-
siment doublé en une dizaine d'an-
nées ;
• longuement applaudi le chœur
mixte « La Concorde », dirigé par
M. Romual Mesot , qui interpréta
quelques œuvres de son répertoire
en guise d'introduction à cette soi-

• nomme par acclamation M. Gil-
bert Mettraux, conseiller communal
à Neyruz, pour remplacer au sein
du comité M. Robert Nicolet , syndic
de Cottens, démissionnaire ;
0 approuvé les comptes présentés
par M. André Tissot , de Villars-sur-
Glane, secrétaire-caissier, et désigne
M. Michel Ramuz, de Givisiez, en
qualité de vérificateur ;
% entendu le vibrant appel de M.
Paul Roulin , syndic d'Arconciel, dé-
légué au comité de l'Association de
l'aide familiale de Sarine-Campa-

Morat : la cure allemande rénovée
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' _
^l__l___l_P._*''~~i- iA-^*9ÊÊXk ft* — » mW .̂ _¦¦ '^JSBlfe^ f̂ • _L^u^̂ ^̂ ^iiiif̂ aptwiiw ^ f̂__-^

i_^2_________B_r̂ ' ___! __r j r  _,«__. _. _____lB___i ii—ii m *^^___k ________¦MM lyguF ffli mm f  _ w» 
^M^

MWMWç '' < • -
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Les travaux de rénovation de la cure allemande de Morat sont terminés. Le
bâtiment sera de nouveau utilisé pour des buts culturels. Dans cette demeure vit
autrefois le jour l'écrivain populaire Jérémias Gotthelf , né sous le nom d'Albert
Bitzius. Son père était pasteur à Morat. (Texte et photo OB)

P 

Dimanche 8 Juin 1980, à la Halle de Chandolan
(2000 places, au terminus du Jura), à 16 heures

le Chœur symphonique de la Cathédrale de Fribourg et le Collegium
Academicum de Genève exécutent

LA SYMPHONIE DE PSAUMES
d'Igor Stravinski

CARMINA BURANA, de Cari Orff
Prix des places : Fr. 8.— à Fr. 30.—

Location : Grands Magasins LA PLACETTE, rue de Romont 30, 2e étage
Tél. (037) 81 21 41

_^ _̂_ .̂ _^^___ .̂ ________________________________ 17-24827

a en outre...
gne, souhaitant ardemment — mal-
gré les nombreuses sollicitations
auxquelles elles doivent répondre —
une participation accrue des com-
munes au financement de l'œuvre.
Celle-ci a enregistré l'an dernier un
déficit de quelque 10 000 fr. Une con-
tribution de 1 fr. 70 par habitant se-
rait la bienvenue. Mme Elisabeth
Déglise, présidente, insista pour sa
part sur le caractère éminemment
social de l'association ;
0 pris acte du vœu de M. Robert
Ayer, président, demandant aux
communes d'adhérer au service de
soins à domicile ;
• franchement rigolé enfin lors de
l'intervention d'un délégué de Vil-
larsel-sur-Marly suggérant avec hu-
mour que la grande injustice née de
la repartition des frais relatifs au
pont de la Tuffière ne se renouvelle
pas pour le home médicalisé. « Il ne
resta du pont de la Tuffière, dit-il,
qu 'une photo à la préfecture et les
factures aux communes. Ne pourrait-
on pas cette fois envoyer une photo
aux communes et laisser la facture
au préfet ? »(gp)
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Monsieur et Madame Louis Python , à Fillistorf ,
Le baron et la baronne de Montenach , à Genève ;
Monsieur et Madame Mi l l i a r i e  Rha i l y, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jacques Python , à Genève ;
Monsieur et Madame François Roud , à Lausanne ;
Tobie , Anne-Danielle, Thibaud et Jean-Cyrille de Montenach ; '
Yiorgo, Nicolas et Na tha l i e  Rhall y ;
Frédéric, Caria et Olivier Python :
Marie-Laure et Jean Nicolas Roud ;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Antoinette PYTHON

leur chère sœur, belle-sneur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur affection
le 23 mai 1980, à l'âge de 84 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Schmitten, le lundi 26 mai
1980, à 9 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de St-Léonard, à Fribourg.

Récitation du chapelet au domicile mortuaire à Fillistorf , dimanche à 20 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
« J'ai servi le Seigneur en toute humilité. »

Actes des apôtres

Monsieur
Louis BANDERET

s'est endormi dans la paix du Seigneur, le 21 mai 1980, à l'âge de 78 ans, après
une maladie supportée avec foi et dignité, réconforté par la grâce des sacrements.

Dans la douleur, mais surtout dans l'espérance de la résurrection, font part
de leur peine :

Madame Marcia Banderet-Fasel, à Neuchâtel et Vuissens ;
Monsieur l'abbé Jacques Banderet , à Neuchâtel ;
Monsieur l'abbé Michel Pillonel, à Neuchâtel ;
Messieurs Aimé et Henri Banderet , à Vuissens ;
Monsieur Joseph Banderet, à Yverdon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Ulysse Corminbœuf-Banderet, à Domdidier , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Bossy-Banderet, à Avry-devant-Pont, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Walti-Fasel, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants ;
Madame veuve Paul Fasel-Pillonel, à Vuissens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Fasel , à Vuissens ;
Monsieur et Madame Charles Fasel, à Fribourg, leurs enfants et petits-fils ;
Madame et Monsieur Pierre Andrey-Fasel, à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Fasel-Baeriswyl, à Semsales, et leurs enfants ;
Les famil les  Emery, Peiry , Baeriswyl , Livio,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe des funérailles sera célébrée en l'église Saint-Marc de Sefrières-
Neuchâtel, samedi 24 mai 1980, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu ce même jour à 16 heures au cimetière de Vuissens.

Le défunt repose en l'église St-Marc.

Dans l'esprit du défunt, plutôt que d'apporter fleurs et couronnes, verser
un don en faveur du fonds de secours des Sœurs hospitalières de la Providence à
l'hôpital de Cotonou, au Bénin (cep 20-136).

Aucun de nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
28-457

t
Madame Jules Currat-Modoux, à Porsel ;
Madame Aimé Modoux-Rossier, à Meyrin ;
Madame André Modoux-Barras, à Meyrin,
et tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Modoux,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri MODOUX

leur très cher frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, enlevé dans sa 80e année,
le 23 mai 1980, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Promasens, le lundi 26 mai,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera à Billens, samedi 24 mai, à 20 heures.

Le corps est déposé en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles Louis et Hans Piller

et la famille Ferdinand Rossier-Jaquet ,
fermiers à Fillistorf

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marie Python
sœur de leur cher et estimé
propriétaire feu José Python

L'office d'enterrement sera célébré le
lundi 26 mai, en l'église de Schmitten, à
9 heures 30.

t
Le Club des propriétaires

des chiens de police

font part du décès de

Madame

Anna Rossier
mère de Monsieur Paul Rossier,

son dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-25068

r
Le Conseil communal de Corserey

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna Rossier
belle-mère

de Monsieur Francis Chatagny,
ancien syndic et dévoué boursier

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Montagny-les-Monts, ce sa-
medi 24 mai 1980, à 14 h 30.

17-25065

î
24 mai 1960 — 24 mai 1980

En souvenir de

Monsieur

Raphaël Sciboz
Très cher papa , grand-papa, déjà

20 ans que tu nous as quittés pour
toujours, mais dans nos cœurs, ton
souvenir reste encore vivant.

La messe d'anniversaire

est célébrée en l'église d'Avry-devant-
Pont , ce samedi 24 mai 1980 à 19 h. 45.

17-25036
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Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Jérolles 27
Prlbouro
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Madame Sara Gumy-Baechler, à Montana ;
Madame Hélène Baechler-Grognuz, à Agno (TI) ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Baggi-Baechler et leurs fils Patrick et Olivier,

à Agno (TI) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baechler-Kobelt et leur fils Laurent , au Brésil ;
Madame et Monsieur Claude Pasche-Gumy et leurs enfants Yves et Eliane, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Gumy-Brunisholz et leurs enfants Madeleine et

Sébastien , à Thônex (GE) ;
Monsieur et Madame Roger Gumy-Rosat et leurs enfants Christian et Anne-Lise,

à Versoix (GE) ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Boand-Gumy et leur fille Marielle , à Carouge

(GE) ;
Les familles Baechler , Tanner et Beaud ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BAECHLER

retraité de l'Etat de Fribourg

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
22 mai 1980 à l'âge de 96 ans , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 27 mai 1980, à 10 h.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse ce sa-
medi 24 mai 1980, à 19 h. 45.

L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité de la famille au cimetière
de Praroman/Le Mouret.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1601

t
La Société d'aviculture

Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Joseph Baechler
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-25067

t
La Société des « Amis des oiseaux »

Fribourg

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Baechler
membre fondateur

et vétéran

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, le mardi 27
mai 1980, à 10 heures.

17-25074

Remerciements

La famille du

Professeur
Emil F.J. MULLER-BUCHI

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincè-
rement tous ceux qui ont accompagné le cher défunt pendant sa longue maladie ou
qui ont bien voulu prendre part à l'office funèbre ainsi que ceux qui par leurs
offrandes de messes, leurs dons, couronnes et leurs messages lui ont été d'un grand
réconfort , et tout particulièrement le docteur Schoenenberger, les sœurs de la Cli-
nique Sainte-Anne, les représentants de l'Université et de l'Association des étu-
diants « Fryburgia », les prêtres , surtout Mgr Neuwirth, M. l'abbé Julmy, curé du
Christ-Roi, les parents et les amis.

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

Fribourg, mai 1980.

t
L'Association des secrétaires

et boursiers communaux du Lac

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Dillon
son ancien et dévoué président

L'office d'enterrement est célébré en
l'église Ste-Thérèse, à Fribourg, ce sa-
medi 24 mai, à 10 heures.

17-25069

t
Les Amis des chiens

Corpataux et environs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna Baeriswyl
mère de

Monsieur Alois Baeriswyl
membre fondateur et membre actif

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

17-25073



Le Cirque Nock
à Fribourg

MESSAGE ET
HAUTE VOLTIGE

Le cirque Nock, le plus vieux cir-
que de Suisse, a entrepris depuis
mars sa tournée annuelle. Sur la lon-
gue route de 3000 kilomètres qu'il a
à parcourir, se trouve Fribourg où il
présente, depuis vendredi , un spec-
tacle varié capable de satisfaire les
goûts de tous les amateurs de cirque .

Des lionnes rugissantes traversant
un cerceau enflammé, un tigre qui
semble vouloir attaquer son maître
dès que celui-ci lui tourne le dos
des chimpanzés qui parlent au télé-
phone tandis que de petites chèvres
jouent les équilibristes , tout cela
semble un peu tenir de la magie, et
seul le cirque réalise ces rêves, dans
un décor coloré où tout brille et
scintille.

Si le spectacle du cirque Nock ne
comporte pas une grande majorité
de numéros originaux , on ne s'y
ennuie néanmoins pas. Outre les
prestations exécutées avec des ani-
maux, celles où les humains tien-
nent la vedette font la large partie
du spectacle. Les lois de la pesanteur
et de l'équilibre sont sans cesse nar-
guées, alors même que les vies sont à
la merci du moindre faux mouve-
ment, de la petite erreur. Le clou de
la saison , un numéro de trapézistes
volants italiens, n 'a pas pu être pré-
senté (une des acrobates, s'est casse
la jambe), mais on a quand même
droit au frisson lors de certains mo-
ments de voltige sur trapèze , tram-
polino ou corde raide.

A signaler encore, un tout vieux
numéro reprit par un tout j eune
artiste : « Le saut aux tonneaux »,
Yeux bandés et les pieds dans un
sac, on saute de l'intérieur d'un ton-
neau à l'autre. L'acrobate ne se
mouille pas, les tonneaux étant vi-
des, mais le public en a des sueurs
froides !

En intermède à chaque numéro,
Pierino, clown à la gentillesse lu-
naire, vient mimer un sketch fait
d 'humour et de naïveté, et dont la
chute est toujours si inattendue
qu 'elle compense à elle seule , les
quelques manques d'originalité du
spectacle, (jbd)

C'est le moment ou jamais d avoii
une bonne assiette. (Photo Rieben)
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La remise de l'étendard de l'école d« recrues de soutien 42. (Photo Joël Gapany
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ACTUELLEMENT :
« THE CROCODILES »

I 

EUROTEL — Grand-Places
Fribourg - <p 037-22 73 01

ouvert dès 21 h. 30
17-697
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ROULIN-JAQUET SA, Pérolles 5 a
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A propos,
avez-vous déjà goûté

nos pâtisseries ?
17-678

Remise de drapeau à Broc
L'école de recrues des troupes de soutien 42, commandée par le major Jaeggi

procédait jeudi en fin de matinée à la cérémonie de remise de son drapeau . Cette
école de recrues, stationnée à Fribourg-Alterswil, est formée de magasiniers, bou-
langers, bouchers, automobilistes, ainsi que des soldats-transmission. Elle comprenc
trois compagnies.

Après une période d'instruction de base de neuf semaines, l'école se déplaça dan:
la région de Romont pour exercer son service technique. Là, pendant 15 jours
8 écoles de recrues sont venues se ravitailler sur les deux places de soutier
organisées et exploitées par l'école. Une autre phase importante de l'instruction
comportant des tirs de combats, se déroula dans la région de Charmey - Broc -
Châtel-St-Denis.

La remise de l'étendard ne signifiait pas la fin de l'école. En effet, jeudi encore
celle-ci se déplaça au cours d'un long exercice jusque dans le secteur de Fribourg
Et la dernière semaine sera consacrée aux traditionnels travaux de démobilisation

Au cours de la cérémonie, qui se déroula sur la plaine des Marches, le comman-
dant du bataillon, le capitaine Ramseyer exprima des remerciements à la popula-
tion et aux autorités de la région pour leur compréhension et leur hospitalité, (yc;

Services des améliorations foncières
RENCONTRE ROMANDE EN HAUTE-GRUYERE

Mercredi , les chefs des services de .
améliorations foncières des cantons ro-
mands, de Berne et du Tessin, et de
leurs collaborateurs se réunissaient à
Grandvillard où ils étaient les hôtes de
leurs collègues fribourgeois, MM. Jean-
Paul Meyer, chef du service, et Michel
Joly, adjoint, ainsi que de M. Alfred
Moura , député à Grandvillard, président
du Syndicat des chemins alpestres
Grandvillard-Estavannens. Ils étaient
en outre honorés de la présence du
chef du Service fédéral des améliora-
tions foncières, M. Fernand Helbling.

Si , autrefois, ces rencontres étaient
régulières, depuis une dizaine d'années,
l'association était quelque peu tombée
en léthargie. La réunion de Grandvil-
lard se déroula sous la présidence de
M. André Jeanneret, de Neuchâtel. Elle
comporta d'abord une partie adminis-
trative au cours de laquelle furent no-
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tamment débattus les problèmes de
subventionnement . des amélioration:
foncières, subve'nrt*nr:dont _lerne pro-
jette de réduire le taux de 10 %>, aprèi
avoir déjà limité les contingents.

Les participants, au nombre de 24
excursionnèrent l'après-midi clans IE
région. Ils visitèrent d'abord une ferme
en construction, celle de M. Henri Mou-
ra , à Grandvillard. Ils gravirent ensuite
des chemins alpestres de la région poui
se rendre, au-dessus de Lessoc, sur le
chantier d'un monorail en construction
système certes connu dans les cantons
de Vaud et du Valais pour la desserte
des vignes, mais quasi inédit pour la
desserte d'un pâturage. En Suisse
on ne connaîtrait qu 'une seule installa-
tion de ce genre dans l'Oberland ber-
nois. Longue de 640 mètres et d'une
dénivellation de 300 mètres, elle permet
le transport d'une charge utile de 50C
kg. Elle est réalisée par M. Jean Dupas-
quier, de La Tour-de-Trême, exploitai
du pâturage. Les participants se rendi-
rent encore au-dessus de Neirivue, dans
une zone frappée par un éboulement
(yc)

Fanfare de Romont

Nouveau drapeau
Demain , la Fanfare de la Ville de

Romont inaugurera une nouvelle ban-
nière. Et ce sera la cinquième, les pré-
cédentes, qui existent encore et qu:
flotteront ce dimanche de la Pentecôte
portées par des bannerets en costumes
d'époque, ont vu le jour , en 1834, 1884
1903 et 1953.

Ce nouveau drapeau est l'œuvre dt
peintre romontois Louis Struby, dit Ja-
cot , et des révérendes sœurs du Car-
mel de Le Pâquier.

La cérémonie de dimanche débuter?
à 9 heures, sur la place de l'Hôtel de
Ville , par la réception des invités. LE
messe, avec bénédiction de la bannière
aura lieu à 9 h. 30 et, à 11 h. 30, cor-
tège en ville jusqu 'à la cantine dt
comptoir , à la Condémine. A 13 heures
productions par les Cadets de Châton-
naye. La manifestation dominicale sers
précédée aujourd'hui dès 16 h. 30, de
la réception des membres d'honneui
avec concert par les Cadets de Romont
et bal dès 20 heures. (Isp)

Me Lâchât a d abord présente l orga-
nisation genevoise. Dans la ville dt
bout du lac, l'Association de la défense
des locataires groupe 7500 membres. P
son service, 6 avocats pratiquement è
plein temps et 4 ou 5 secrétaires. Les
locataires bénéficient d'appuis poli-
tiques et surtout de tribunaux gratuits
Certes, la situation genevoise est parti-
culière : les locataires ne savent généra-
lement pas qui est le propriétaire. Plus
du 80 "/o des immeubles sont gérés pai
des régisseurs qui , en commettant énor-
mément d'abus, ont stimulé les organi-
sations de locataires.

D une manière générale, 1 entretien d<
la chose louée incombe au propriétaire
en vertu du Code des obligations. La lo
prévoit que le locataire reçoit la chos<
louée en bon état. « Dès lors, il importe

3É̂ Jm=3 EUJITOi5p3ElUITI3Ell
m \ p% sIT

* \nO 'iE \ M ^̂  li
m ^  ̂ IT
UJ * Grand choix de montures _=
3 classiques et modernes E
ïs * Verres de toute première |i
Jj qualité W
g • Exécution très soignée des j=
3 ordonnances des
£= médecins-oculistes [J

A LA CAVE DU CABARET CHAUD 7
Jean-Claude au pays des merveilles

Jusqu a dimanche, on peut allei
écouter Jean-Claude Monteils à I:
cave de la rue des Epouses. Et or
ferait bien. En effet , en une heure
et quart de spectacle, il bâtit patiem-
ment un petit monde de douce folie
et de sourire aux larmes qui vau
bien un détour.

Rien dans les mains , rien dans le:
poches , Jean-Claude Monteils n 'es
pas un tricheur. Bien au contraire
ce sont les mots qui trichent et , lei
vaches, quand ils se font proverbes
maximes ou dictons , ils nous fon
croire qu 'ils ne véhiculent rien d'au-
tre que la sagesse populaire. E
pourtant , lorsqu 'on veut bien joue:
à désamorcer les expressions consa-
crées et suivre l'artiste dans sa chas
se au merveilleux anodin , les mot:
accouchent, d'étincelle en étincelle
d'un monde où la parole est créatri
ce.

Dès lors , tout est possible , et , l'cei
rond, Jean-Claude Monteils nous li-
vre le fruit de ses insomnies : le!
œufs veulent jouer aux durs, la cage
des lions devient celle de l'ascen-

seur, et les glaçons s évaporent poui
aller pleurer d'amour au plafond
La lanterne magique de ses rêve!
éveillés fonctionne sans interrup-
tion ; la spontanéité est reine et i'
serait criminel d'arrêter le funambu
le au milieu de sa corde raide.

Innocent ? Non pas. Jean-Claudi
Monteils sait aussi être grave. Soi
monde à lui est peut-être né di
l' amertume qu 'il a pu éprouver ei
contemplant celui des autres, et
quand i! effectue un bref passagi
sur le nôtre, c'est pour en rire san
joie , avant de retourner à tire-d'aili
se tapir dans ses nuages. 11 est vra
que lorsqu 'on a le choix...

Jean-Claude Monteils , c est Lewi
Carrol et Boby Lapointe, c'est um
perplexité sans trop d'espoir et uni
imagination débridée ; c'est le rin
qui flirte avec la beauté, car de
chats qui protègent un oiseau qui
les CRS veulent arrêter ou des mi
roirs qui réfléchissent à haute voix
pleurent en silence et meurent er
éclatant de rire , ce n 'est pas seule-
ment drôle. C'est beau, (yr)

LE CENTRE DRAMATIQUE DU COLLEGE
JOUE «MADAME CAVERLET» D'AUGIER
L'histoire se passe à Lausanne, à le

f i n  du siècle dernier, dans une am.'
biance de luxe matériel et de morali
rigoureuse. De ces morales pour les-
quelles, par exemple, la condition di
vie en concubinage est infamante , e
le statut de « divorcé légalement »
respectable.

Pauvre Madame Caverlet , ex-Ma-
dame Merson ! Jusqu 'à ses propre:
enfants qui la croyaient légalemen
divorcée , et quelle amitié n'eprou-
vaient-ils pas pour le second mar
de maman ! Mais le pot aux rose:
vient d'être découvert , et les rose:
ont des épines. Tant que Mada-
me Caverlet .(prononcer « Merson »
n'aura pas légalisé sa situation, mon
sieur le Juge  ne voudra pas que sot
petit Reynold épouse Fanny, la f i l i i
de Mme Merson. Et lorsque M. Mer-
son, grand baroudeur devant l 'Eter-
nel , revient après 15 ans d' absence
proposer la vie en commun à Mme
Merson ou le procès à M. Caverlet ,
les choses se compliquent encore.
Mais , comme il s'agit d'une comédie ,
assez dramatique, , il est vrai , tout
devrait normalement bien f i n i r .

Mme Merson apprend que le dé-
cès de sa tante, survenu à propos
la rend riche à millions, et que U
retour, inopiné de Merson , qui avai
eu vent de cet héritage , n'est pas s

désintéresse que ça. Mais tout fini
par s'arranger : Fanny va épouse
Reynold car Mme Merson (prononce
« Caverlet ») peut se remarier léga
lement.

L'argent fa i t  le bonheur, le Fran
çais Merson renonce à sa nationalit
et moyennant 500 000 f r . ,  accepte di
devenir Suisse, seule condition ax
prononcé du divorce.

Cette comédie dramatique d'Emil
Augier (auteur de la f i n  du 19e siè
cie, plus connu par « Le gendre d<
M. Poirier »), a été choisie « modesti
en fonction de la capacité des exécu
tants », déclarait le recteur du collé
ge avant la représentation. Il  es
vrai que sur les huit acteurs qu'ell
faisait  entrer en scène, quatr
n'avaient jamais joué auparavant. 1
devient d i f f i c i l e , dans ce cas, de ju
ger objectivement de la valeur de.
comédiens , si ce n'est en prenant h
« températur e » du public. Or , ci
mardi soir à l'Aid a de l'Université
nn certain courant a passé de h
scène aux gradins. Le jeu des corné
diens n'était pas parfai t , bien sûr
l'histoire contée n'était pas non plu
l' œuvre d' un génie , mais personne m
s'est arrêté là. La passion de jouer t
engendré chez des amateurs, su/-
f isamment  d' accents de vérité pow
que le public oublie les imperfec '
tions. ( j b d )

Un avocat genevois aux locataires fribourgeois

« FAITES VALOIR VOS DROITS h
Demander, réclamez, faites valoir vos droits ! Ainsi s'exprimait Me David Lâcha
aux membres de l'Association fribourgeoise pour une politique sociale du loge
ment. L'avocat genevois, dans un exposé clair et concret , a traité des obligation!
respectives du bailleur et du locataire dans l'entretien et la rénovation de l'anoar
lement.

que tous les défauts soient bien notés
assure l'avocat , et si l'appartement es
vétusté, nous conseillons toujours au lo-
cataire de solliciter tout de suite et pai
écrit une remise en état ». Le bail com-
porte parfois une clause disant que
l'appartement est pris dans son éia
actuel. « Cette formule n'a aucune va-
leur juridique » précise l'homme de loi
« Ne se laisser impressionner ni par lei
propositions de participation que fon'
les propriétaires, ni par une clause qu
indiquerait que le bailleur ne fera rie.
de plus ».

La loi prévoit que le propriétaire qu
n'entretient pas normalement la chosi
louée ou qui donne au locataire uni
chose qui n 'est pas adaptée s'expose i
une demande de réduction de loyei
C'est un moyen de contraindre le pro
priétaire à effectuer des travaux. Pa:
exemple, selon la jurisprudence, le pro
priétaire est tenu de remplacer les pa
pi ers peints, boiseries et peintures tou:
les dix ans. Mais il n'est tenu de paye:
que les papiers peints usuels, précise
Me Lâchât.

Enfin 1 avocat a expose la stratégie
utilisée à Genève pour combattre le:
rénovations purement spéculatives, qu
ont pour conséquence le renvoi des per
sonnes les moins favorisées. Les loca-
taires agissent d'abord sur le plai
administratif , s'opposant aux autori
sations de transformation. Lorsque le:
travaux commencent, les locataire:
sollicitent des réductions de loyer, seloi
l'importance des nuisances. Ils s'oppo-
sent à l'entrée des ouvriers dam
l'appartement. Cette opposition est tou
à fait légale; sauf s'il s'agit de travaux
vraiment urgents.

Notre but n 'est pas de faire d.
l'obstruction systématique, conclut Me
Lâchât, mais d'amener les propriétaires
à discuter : « En matière de rénovation
nous ne devons plus nous trouve]
devant le fait accompli ». JMA
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#LUNDI DE PENTECOTE I
notre exposition de MONCOR 2 sera

I OUVERTE I
de 9 à 12 heures

et de 14 à 18 heures

XWA\W km vi ||ars_sur "Glâne
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LA TABLE RONDE DE FRIBOURG
cherche à acquérir .ou prendre en consignation

pour son action sociale 1980
— tableaux et gravures de peintres fribourgeois et suisses décédés ou

vivants
— et tout particulièrement des œuvres de :

Bonnet - Buchs - Brùlhart - Crotti - Cingria - Curty - Jacqueline Essei-
va (19C1-1938) - Hogg de Landerset - Lacaze - Lugador - Pilloud -
J. Reichlen - Riesemey - H. Robert - A. Schmidt - Thévoz - Vonlan-
then.

Vernissage à la Galerie de la Cathédrale : 8 novembre 1980
Invité d'honneur 1980 : A. Niquille Lithographie 1980 : B. Schorderet

Prière de prendre contact avec M. Pierre Tercier, président, chemin
Ritter 5, Fribourg, (0 037-24 98 06.

17-24879
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OFFRE SPECIALE K E N Y A

2 pour 1
sur tous les vols du
4 mai au 22 juin 1980

2 semaines de vacances balnéaires au bord de
l'océan Indien, au prix d'une semaine

APPARTEMENTS GIRIAMA
par personne en appartement
pour deux personnes Fr. 1390.—*
HOTEL JADINI BEACH
par personne, demi-pension Fr. 1495.—*
* plus supplément pour carburant Fr. 118.—
Détails selon programme AIRTOUR SUISSE
« Voyages outre-mer 80 »
Renseignements, programmes et inscriptions
auprès VOYAGES

A *wkAiïS\\
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
17-1067 3280 Morat

<__ -

Imprimerie
Saint-Paul %
pour faire bonne impression

A vendre
TOYOTA CELICA
2000 XT
18C00 km , mod. 1978
Fr. 10 500.—.

TOYOTA Corolla
73 0CO km, mod. 1974
Fr. 2400.—

TOYOTA Corolla
coupé, 74 000 km ,
mod. 1973, Fr. 2700.—

OPEL Kadett 1200
4 portes, Fr. 1800.—
mod. 1973.

Acompte possible

GERGER
& MEYER
Liebistorf
Cf (037) 74 14 60

17-1700

Je cherche à placer

1 évent. 2
CHEVAUX

à la campagne
pour l'été.
Prière d'adresser les
offres sous chiffre
17-25006, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre

Breit-
schwanz

gris naturel,
t. 40-42,
presque neuf,
avantageux.
0 24 45 82

après 19 h.

17-24979

MURIST

Dimanche 25 mai 1980 dès 10 heures

FETE REGIONALE DE LUTTE
avec la participation des meilleurs
lutteurs du canton

A la cantine, menu de midi :

Jambon à l'os
Saucisson
Choux
Pommes de terre
Fr. 12.—

Buvettes - Restauration chaude et froide
17-1626

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 30 mai 1980 dès 14 heures , à la salle des
ventes, Maison de Justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, l'office vendra les biens suivants au plus
offrant et au comptant :

2 pianos •> Wolfahrt & Hain .., 1 bureau-secrétaire , 1 chaise de
bureau, 1 bahut, 1 armoire vitrée , 1 lit Ls XV , 3 chaises Ls Phi-
lippe, 2 commodes , lits, tables , chaises, fauteuils, 1 mouvement
de pendule bourgogne, 1 régulateur, 2 montres de cheminée,
1 lampadaire , divers tableaux et gravures , lampes , lustres,
vases , miroirs , tapis , 2 fusils avec baïonnette, 1 fusil pt calibre,
1 sabre Ls-Philippe, 2 épées, 1 hallebarde, 1 machine à écrire ,
1 tondeuse à gazon, 1 vélo pour dame, 1 gril , 1 projecteur , 2
postes TV, 1 lot de disques et cassettes , 1 garniture de chemi-
née , 1 lot de bracelets pour montres , 1 lot de rideaux , divers
bibelots , etc.

L'Office cantonal des faillites
17-1620

KENITEX d&k
Garanti 10 ans v_y *^^«/ \
Le revêtement naturel p̂ff&̂ Ĵ
idéal pour vos \ f f i  T  ̂ )
anciennes façades. \ \M_I

Pour tous .J--4 _«X__.
renseignements : Î LÎ^P^
ENTREPRISE BELLEFAÇADE

GYPSERIE — PEINTURE
1700 FRIBOURG V 037-22 23 20

17-2204

§_ ne idée cadeau i
Grand choix • petits prix

BOUTIQUE {
Grand'Places
Eurotel Fribourg

A vendre
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M. DELAQUIS
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Transformations et ;
Réparations — Conservation I rai

Nettoyage Fr

Rue du Simplon 1 9
(0 037-22 44 46

17-234 I
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304
Peugeot

Entre la tradition et le moder-
nisme, elle a choisi une voca-
tion : la beauté. A la distinc-
tion de ses bijoux, elle a al-
lié la fantaisie , la liberté des
formes , des couleurs et des
matériaux.

Elle s'est déjà  fa i t  un nom en-
viable la

1973, 130 000 km,
état de marche avec
radio cassette
+ accessoires
Fr. 950.—.
Cf 30 17 27

17-302025

Orchestre
2 musiciens
libre pour mariages,
soirées et fêtes
de la bière.

Cf (021) 93 53 23

(f (021) 93 51 55
17-24518

TOUFRUITS
FRIBOURG
aiffièf^Fretite
quantité da fruits
et légumes» de
vcncgjjrpauction.
Tél. 037/22 07 77

Vends

Kxtdeaa
BIJOUX •
_, BOUTIQUE

GRAND-PLACES 16 À COTE DE L'EUROTEL
82-280 .

A vendre pour
cause de santé

2 vaches
avec papiers ,
portantes pour
novembre,
+ 2 génisses
18 mois , bétail
de toute confiance.

Cf (037) 31 16 30
17-301996

LOTUS
ELAN

A vendre

année 1973,
75 000 km.

Cf (037) 45 26 73
17-301988

A vendre
CHEVAL FRANÇAIS
6 ans,
1 PONNETTE
ET 1 PONEY
de 3 et 4 ans.

Cf (037) 30 14 03
dès 19 h.

17-302C07

MANTA
1900 SR

A vendre pour
bricoleur

mod. 73, moteur en
bon état (embrayage
et boite à vitesses
révisée), radio
4 longueurs d'onde,
4 pneus d'été
13-185 montés sur
jantes + 4 pneus
d'hiver montés sur
l'antes.
Fr. 1500.—.
<f (037) 24 91 86

17-25047

Urgent
Je cherche
à louer
la seconde
ou la première

fleurie
Cf (029) 717 80 '

17-25046

A vendre

vélo
de course
10 vitesses ,
vert métallisé ,
très peu roulé
Fr. 350.—.

A Villars-sur-Glâne
Quartier des Rochettes

à vendre ou à louer
dans petit immeuble

2 beaux appartements
de 4 Va et 5 Va pièces

cuisine, coin à manger , salon avec
cheminée, 3 (4) chambres , bains WC +
WC séparé, cave et garage.
Ecole, magasins , transports publics à
proximité.
Situation très dégagée, vaste place de
jeux , vue imprenable.
Loyers Fr. 1140.— et Fr. 1240.— char-
ges comprises + Fr. 60.— garage.

17-1609

Cf (037) 30 14 51
17-25043

A vendre

2 brebis
1 bélier

Cf (037) 24 71 67

17-302029

FIAT 131
A vendre

30 500 km, Racing
9.78, 9500.—
à discuter.

Cf (021) 56 72 61

17-301964

B M W
mod. 79, juillet ,
expertisée , couleur
vert métallisé ,
pas accidentée,
de 1re main,
18 0C0 km,
Fr. 25 000 —
à discuter .
0 (037) 46 59 33
11 h. à 13 h. et
17 h. à 20 h.

17-302019

VW GOLF
LS

A vendre

5 portes, avec radio,
année 1977,
21 000 km,
expertisée mai 1960,
Prix 7500.— .
Cf (037) 45 11 87

17-25011

A vendre à NEYRUZ

dans situation de premier ordre

MAGNIFIQUE PARCELLE
de 1350 m2 entièrement équipée.

Projet d'architecte avec permis ainsi que
crédit à disposition.

Taxes communales pour eau, évacuations
pavées. Prix à discuter.

Agence immobilière J.-P. WIDDER
Place de la Gare 8, Fribourg, (f 22 69 67

17-1618

Particulier vend

magnifique
P R O P R I É T É
pour 2 familles
avec vue panoramique, très bon
ensoleillement , jardin arborisé.

Située à 12 min. voiture de Romont ,
25 min. Vevey, 30 min. Lausanne.

Il s'agit d'une propriété
de construction récente et très soignée.

Offres sous chiffre 17-500255 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A GROLLEY
à vendre environ 3500 m2 de

TERRAIN A BATIR
pour villa, équipé,

en une ou plusieurs parcelles.

Ecrire sous chiffre 17-24921 à Publicitas
SA, Fribourg.

GAY-CROSIER SA

H 

Transacton immobilière. tinanciere

(() 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glane -Fnbourg Rte delà Glane M3b

On cherche à louer ou acheter un

C H A L E T

Région Flamatt - Fribourg -
Berne-Ouest.

Offres sous chiffre FA 50160 aux
Freiburger annoncen, place de la
Gare 8, 1700 Fribourg.

A louer, dans maison tranquille
à Echarlens

APPARTEMENT
tout confort , 3 pièces, jardin.

Libre de suite ou à convenir.

Cf (029) 5 11 93 (heures des repas)
17-12334

A louer dans chef-lieu broyard

boulangerie-
pâtisserie

bien située.
Laboratoire et matériel en bon état.

Conviendrait à jeune couple
désireux de s'établir.

Possibilité aide financière.

Pour tous renseignements
Cf (029) 2 83 35

17-121879
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(10 km. de Martigny)

rtu nouveau, chaque fin de semaine i
Autre hôtel de premier ordre: un week-
end inoubliable , dans le calme et le
silence d'une petite station privilégiée.

Week-end gastronomique
Le forfai t  que nous vous proposons
comprend'. Chambre avec bain ou
douche (I nu i t )  ¦ Anéritif - Repas de
gala aux chandelles (6 plats). I demi-
bouteille de vin sélectionné, café
(menu spécial pour enfants) - Petit
déjeuner - Lunch du dimanche - Libre
accès à notre piscine chauffée (27").
taillée dans le roc. salle de jeux el de
sports.
Prix par personne: Fr. 125.-/145.-.
Enfants jusqu 'à 6 ans : Fr. 20.-. De 6 à
16 ans. réductions.
Réservations: jusqu 'au vendredi 12 h..
tel. 026/8 15 47.

Salles pour banquets , réunions
séminaires, etc..

S. salle de nroieclion

-_! I

AUBERGE-RESTAURANT
des XIX CANTONS

MARIAHILF
Disco-Bar chez Mario

MENU GASTRONOMIQUE
PENTECOTE

Les asperges de Cavaillon
Sauce mousseline

*—*—*Le consommé double au Porto

*—*—*Le roastbeef à l'anglaise
Sauce béarnaise

Jardinière de légumes
Pommes noisettes

*_*—*
Salade panachée

*_ *
_ 
*Coupe fraises

*—*—*
Menu complet Fr. 27.50

Sans premier plat Fr. 21.—

Veuillez réserver vos tables :
/ (037) 43 11 43

Lundi de Pentecôte le restaurant
et le disco.Bar sont ouverts.

Se recommande : A. Vonlanthen

17-689

A partir de demain, dimanche

OUVERT
tous les dimanches

Menu avec potage et dessert :
Fr. 11.50

Menu pour enfants avec dessert :
Fr. 5.50

17-2313

__TÉHsT!__k_i ¦¦« H fi ¦

TFribourëV
Dans nos 2 restaurants \ l
Plaza et Chalet Suisse I
actuellement I I

QUINZAINE \ \
DU POISSON l \
le poisson c'est la santé 1 |

^ 1
Un choix vraiment très 1 \

attractif. 17-666 \ \

RESTAURANT
LE S A R R A Z I N

L O S S Y
Cf (037) 45 12 44

Menu de Pentecôte
Consommé à la moelle

Barquette de ris de veau
Feuilleté à la crème

Riz créole

Roastbeef à l'anglaise
Bouquetière de légumes

Pommes frites
Salade

Meringue glacée

Menu complet Fr. 24 —

Sans entrée Fr. 18.50

Et toujours nos psécialités à la carte.

Famille Curty
17-2317

AUBERGE DU MIDI
SEDEILLES

Menu de Pentecôte
Terrine vigneronne

Bouillon de bœuf frais

Longe de veau aux chanterelles
Epinard

Pommes dauphines

Dessert
*—*—*Complet : Fr. 25 —

sur assiette : Fr. 15 —
Réservez vos tables s .v.p.

Cf (037) 68 11 27
R. et P. Luthy

Fermée lundi de Pentcôte, dès 1 heures
17-121S7R

Donatyre-sur-Avenches
Hôtel du Chasseur

Cf (037) 75 11 64
MENU DE PENTECOTE

Soupe aux choux#_ -!__*
Asperges fraîches

Mayonnaise

Jambon de campagne
Choux nouveaux

*—*—*Sorbet au Champagne
Fr. 26.—

Famille Ratzé-Mercier
17.107";

Auberge du Mouton
BELFAUX

Tél. (037) 45 11 07
Jambon à l'os avec gratin

à la mode du chef

*
SPECIALITES D'ENTRECOTES

Sauce mexicaine
Sauce poivre
Maître d'hôtel

aux champignons,etc.

*
Fodnue chinoise sur commande

*
Grand choix de vins
des meilleurs crus

Se recommandent les nouveaux tenanciers
M. «t Mme Cantlllon

17-1085

Montagne de viande et marée blanche
UNE REMISE EN QUESTION

C'est depuis l'automne passé que
les paysans vendent très mal leur
bétail de boucherie , si bien que nous
l'avons vu venir, cette montagne de
viande.

9000 tonnes de viande de gros bé-
tail dans les f r igos , c'est une insulte
au visage des peuples de la fa im ,
mais qui nous dit que ça n'est pas
aussi une manoeuvre pour obtenir du
bétail à vil prix ?

S'il est ridicule de culpabiliser les
consommateurs « trop gourmands »
et les producteurs « trop ou pas
assez dociles », n'est-ce pas un crime
d' avoir convié le peuple suisse à ce
qui s'appelle  de son vrai nom une
plus grande b o u f f e .  Cela ne fa i t
qu 'une insulte de plus aux 2 mil-
liards d'êtres humains qui ont une
alimentation insuf f isante  (FAO).

qui, hélas, leur fon t  aveuglement
confiance. Les betteraviers en ont
fa i t  récemment la cruelle expérien-
ce.

Une intervention à la frontière
surtout pour les fourrages mais aussi
vour la viande , les f ru i t s , les légu-
mes non seulement permettrait
d'éviter les excédents et de mettre
en valeur le sol de notre pays , mais
aussi de restituer petit à petit les
terres du tiers monde à la culture
de vivres dont ces populations af f a -
mées ont tant besoin.

Les personnes expertes en ce do-
maine que sont les responsables de
l'UCPL ne voient pas d' autre solu-
tion au problème des excédents en
Suisse en dehors d'une utilisation
judicieuse des fourrages  importés.
Dès lors , l'ACAR dénonce comme
intolérable l' opposition continuelle
des importateurs à une réglementa-
tion des denrées fourragères , d' autant
p lus aue celle-ci serait à l' avantag e
de toutes les branches de production
agricole chez nous et dans le tiers
monde. L'ACAR pense que les pay-
sans ne doivent plus tolérer la con-
nivence d'un bon nombre de leurs
dirigeants avec ces milieux de l'im-
portation.

L'ACAR en appe l le  aux autorités
fédéra le s  et à toutes les organisa-
tions agricoles , y compris à l 'Union
des vroducteurs suisses t U P S)  vour
qu'ensemble elles réorientent au plus
vite la politique agricole globale qui
ne peut être soumise plus longtemps
aux intérêts voraces du commerce et
de l'industrie. L'agriculture en tant
qu'activité productrice doit nourrir
les hommes. En conséquence, c'est
line erreur grave de la soumettre à
une économie purement monétaire
basée sur le pro f i t .

Constatant les méf ai ts  devenus
universels d' une agriculture de mar-
ché , assujett ie aux capitaux d'une
minorité pourrissant tous les rap-
ports humains et annulant toute pos-
sibilité de partage , l'ACAR propose
parmi les nouveaux object i fs  à pro-
mouvoir en politique agraire : assu-
rer l'exploitation et la fert i l i té  de
notre sol ; protéger le sol contre la
spéculation ; ralentir sérieusement la
nnlitimie dp  structures oui. ces 20
dernières années , a favorisé l'agri-
culture industrielle au détrimen t des
exploitations familiales (agrandisse-
ment de domaine) ; abandonner la
politique uniforme des prix des pro-
duits  agricoles ; développer notre au-
tonomie sur le plan alimentaire ;
arriver à une certain e autolimita-
tion pour les fourra ges  et engrais.

La véri table sol idar i té  avec le tiers
monde veut, nue notre riavs s'attelle.
en priorité , à la mise au point d' une
agriculture plus sobre et plus respec-
tueuse des ressources mondiales et
de l' environnement. Nous pensons
aussi que le but commun de la pay-
sannerie , dans le tiers monde comme
chez nous, est d' exploiter le sol du
pays pour approvisionner la popula-
tion en denrées alimentaires aux
meilleures conditions possibles , tout
en gagnant honnêtement sa vie.

Pniir noln r-nmmpufnnB nnr ne nlus
tout attendre de Berne et apprenons
à compter sur nous-même sans
attendre sur un Gouvernement em-
pêtré dans les mailles d' une écono-
mie de marché qui, aujourd'hui , pro-
voque des excédents et demain des
pénuries.

En solidarité avec tous les paysans
du monde , n'oublions pas notre voca-
tion première : nourrir les hommes
et sachons que nous sommes les pre-
miers à. répondre de cette mission.
A l n r e  n. onn_t  nnc TOcnnfl Sri h 11.  t _ »C

Action chrétienne
agricole romande

Charles Chenaux et
fP t ,ôroQO Pncrmio.

TRIBUNE LIBRE
La montagne de viande provient

principalement des importations. Im-
portation de viande — 90 millions
de kilos en 79 — (aloyaux , saucis-
sons, gendarmes , volailles que l'on
sert souvent comme si c'était du
veau) et importation de fourrages
concentrés — 420 wagons de 10 ton-
nes par jour ouvrable — qui fon t  de
nos bœufs , porcs et poulets les con-
rn.rri.nts directs de la narmlation du
tiers monde. Est-il admissible que
les pays de la faim nourrissent le
bétail d'un pays  industrialisé comme
le nôtre ? (1220 millions de tonnes
en 1979.)

La montagne de viande provient
missi. d.u. ronf innentem.ent laitier se-
lon la relation de cause à ef f e t .  En
2S76 déjà , l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait (UCPL), par la voix
de son président , relevait que le con-
tingentement laitier pourrait entraî-
ner une extension de la production
de viande avec des d i f f i cu l t é s  à pré-
iiro-r 1 Qiir to mnrrhê

Tant que durera le contingente-
ment laitier, il y aura périodique-
ment des montagnes de viande. C'est
pourquoi l'Action chrétienne agrico-
le romande (ACAR) a toujours dit
que le contingentement laitier , étant
une attaque au salaire du paysan ,
allait accentuer l'exode rural , aug-
menter la division dès paysans , f a i r e
monter le prix des terres , provoquer
_ . _»c o-y -rodontu on rt'mi îro Q éont _>1/r c
(mande, betteraves, colza , f ru i t s , lé-
gumes), et surtout ne pas résoudre
le problème de la surproduction lai-
tière (la preuve en est f a i t e  aujour-
d'hui).

L'ACAR s'étonne et déplore que le
Conseil f édéra l s'enferre dans cette
voie en préconisant pour la nouvelle
année laitière (1er mai 80 - 30 avril
81) des mesures encore plus draco-
¦n ionnpr -  nnj  nnnt snns ni irun d n i t tp
accentuer les e f f e t s  désastreux , déià
connus du contingentement laitier.

Lait , viande , betteraves, colza ,
f ru i t s  et légumes, autant de produc-
tions agricoles dans un marasme qui
ne peut durer ! La situation est
explosive dans les campagnes.

Il n'y a pas de remède à la situa-
tion actuelle si l'on ne s'attaque pas
à ses vraies causes. Dans l 'immédiat,
nnns p rrînp nns nnp limitation ranide
des importations de fourrages  pro-
duits dans le tiers monde. Pour cela ,
en plus des bases légales existantes
(loi sur l'agriculture) il y a une ini-
tiative populai re qui a connu un
franc  succès dans tous les milieux
(176 000 signatures). Qu'attendent ses
signataires pour demander qu 'elle
passe devant le peuple ? Ce ne serait
pas la première fo is  que des diri-
nnrm+c nnvîr>r\lo<! S P  rnnmient  dp  re',l.y

Familles en fête
à Nuvill y

M. et Mme Léon Gabaz-Monnerat ont
fêté , dernièrement, leurs cinquante ans
de mariage entourés de leurs quatre en-
fants. Agés respectivement de 74 et
75 ans, ils passent une heureuse retraite
dans leur jolie maison sise au bord de
la route cantonale. M. Gabaz , ancien ou-
vrier de l'usine Siporex, jouit d'une très
bonne santé, ce qui lui permet encore
de vaquer à de petites occupations ,
cnôni„lompnt an fnrp i :  m'i il -ir.r.r.1 cr=
rendre. Quant à Mme Maria Gabaz , en
parfaite maîtresse de maison, elle passe
son temps à s'occuper de son ménage
et de son jardin qui est pour elle son
passe-temps favori.

Le 20 mai dernier , c'est M. Aloys Bon-
dallaz qui a fêté son 80e anniversaire

petits-enfants. L'alerte octogénaire, veuf
depuis 1978, est un ancien agriculteur
qui , grâce à ses capacités et à son tra-
vail , donna à son domaine un essor flo-
rissant. Il s'occupa aussi durant de nom-
breuses années de la chose publique
En effet , il fut 36 ans durant conseiller
r . r .Ynm,,r , r,l A r, r, f 1_ . . r, rr. w .  r, _,«.H_3Î_ .  C__ _

crétaire communal pendant 28 ans, il
tint encore le rôle d'agent AVS durant
40 ans. Le cumul de ces fonctions lui
donna bien du travail et des soucis et
c'est avec la satisfaction du devoir
accompli qu 'il asnire maintenant à une
retraite bien méritée.

Avec nos vives félicitations à tous

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A SAMEDI SOIR

En partie ensoleillé, averses ou
orages locaux.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
l)__l i_ . ..... i,. In Ci,_oc__ . t , , , , . , , .  _3_M -__ »_ - ,- .*- .. .__ . _ w~ .~  ._. __ -._.. _._.-. . _*.-..£-._ .-v. .>. .„_.._ V

nuageux en cours de journée. Des
averses se produiront le soir , surtout
en montagne. La température sera
comprise entre 15 et 20 degrés. Vents
modérés du nord en montagne, limite
du zéro degré redescendant vers

Manifestations
du week-end

SAMEDI 24 MAI
Musée d'histoire naturelle : Expo ,

géographie et aménagement du territoi-
re ouvert de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expo , « Gu-
mefens raconte le Moyen Age » ouvert
de 10 h. à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Vernissage à 17 h
de l'exposition « La fibre au tissu »

Musée historique de Morat : Expo ,
« Minéraux suisses » de 9 h. 30 à 11 h.
30 et 13 h. 30 à 17 h.

Galerie RB : Exposition de Christiane
Lovay de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo, 9e
salon des petits formats de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Atelier Franchie Martin : Expo d'ar-
tisans ouvert de 10 à 18 h.

Château Marly-le-Petit : Exposition
peintres d'Israël de 15 à 19 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, récital de
Jean-Claude Monteils, humoriste, loca-
tion le Luthier

Place du Comptoir : 20 h. 15, cirque
Knock , loc. la Placette

Canoë Club Fribourg : Organise le
slalom de la Sarine.

DIMANCHE 25 MAI
Musée d'histoire naturelle : Expo ,

géographie et aménagement du terri-
toire ouvert de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle : Expo , « Gu-
mefens raconte le Moyen Age » de 14
à 17 h.

Musée historique de Morat : Expo,
K Minpra. iv RUTSSPK » dp  9 h. MO -A 11 h. >.f]
et 13 h. 30 à 17 h.

Musée de Tavel : Expo, de la fibre au
tissu de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale : Expo , 9e
salon des petits formats 10 h. 30 à 12 h.

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion peintres d'Israël de 15 à 19 h.

Canoë Club Fribourg : Organise le
clnlnm Aa la 5_rino

LUNDI 26 MAI
Cabaret Chaud 7,: 20 h. 30 , récital de

Jean-Claude Monteils , humoriste, loca-
tion de Luthier.

Conservatoire de Fribourg : 20 h. 30,
concert de musique brésilienne, créa-
tion mondiale du Desafio VII de Marlos
Nobre sous la direction du compositeur
avec l'orchestre des Jeunes dp Frihr. . _ r __ .

Fête de Saint-Dominique
Le 24 mai à 11 h. 30 en la chapelle

de St-Hyacinthe, jour de la Transla-
tion des reliques de St-Dominique, mes-
se chantée.
Basilique Notre-Dame

A 15 heures chaque samedi, récita-
tion du rosaire , à 20 heures, cérémonie
en l'honneur du Cœur Immaculé de
Marie , chapelet et bénédiction.
FnrlicB Aa la xrici _ ., . _____

Pentecôte, fête Titulaire de l'église :
9 heures, messe chantée et homélie,
exposition du St-Sacrement toute la
journée , 16 h. 30, vêpres chantées et
salut du St-Sacrement.

Lundi de Pentecôte : 8 heures , messe.
Chapelle de la Providence

Lundi 26 mai, lundi de Pentecôte , il
n 'y a pas de Neuvaine en la chapelle
Aa 1-, -a , . r , , , ;Ar . r. r. r.

Concert de musique brésilienne
Lundi 26 mai à 20 h. 30, au Conser-

vatoire de Fribourg, concert de musique
brésilienne, avec la création mondiale
d'une oeuvre de Marlos Nobre .
Ahhnii-llc» Ai. P_ v_ . n_

Lundi 26 mai à 15 heures , concert
par l'Ensemble vocal bulgare de So-
fia. Direction Zdravco Michaïlov.
Liturgie byzantine

Lundi 26 mai à 19 h. 30. en la cha-
pelle du Foyer St-Justin (3, route du
.Titrai lîtll.'t*.» an ,.,' . <_, K,r .̂ r,(!«

Ohj &rnB
FRIBOURG
Capitole. — La légion saute sur Kolwe-

zi : 16 ans.
Corso. — Kramer contre Kramer : 14

ans.
F.dpn TInmTiA _ nmii- trtne 4- T.n

Luna : 18 ans.
Alpha .  — Elle : 16 ans.
Rex. — Le docteur Jivago : 16 ans. —

Où sont passées les jeunes filles en
fleurs : 18 ans.

S tud io .  — Claudia , la possédée du sexe :
on - ,___,  » .. ....... . .. __ - . __ - ._ u__ . la  *,«_ ,

ROMONT

Cinéma Romontois. — Le trésor de
i}.., -" _ _ _ '•_____  . i e  . ._ ._ ,

PAYERNE
Apollo. — Le dernier secret du Poséi-

don : 14 ans. + La femme flic
16 ans.

CHATEL-SAINT-DENIS
Sinus. — King-Kong s'est échappé : 12



FRISCO-FINDUS CATERING SA
Notre entreprise , spécialisée dans les produits alimentaires surgelés
cherche pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERIEUR

appelé à s'occuper notamment de la clientèle de l'hôtellerie et de la
estauration.

Il s'agit d'un poste de travail indépendant qui demande de l'auto-
discipline, mais qui laisse beaucoup de place à l'initiative personnelle

Mous n'exigeons pas une formation de représentant , mais demandons
-/olonté , réalisme , facilité et entregent dans les contacts avec la clientèle ,
ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand.
Mous apprécierions que les candidats soient en plus familiarisés avec le
métier de cuisinier ou de pâtissier.
Mous offrons les prestations sociales de l'entreprise moderne , une mise
au courant approfondie et le soutien permanent de la direction des
/entes.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copie de certificats ou vous
oouvez téléphoner au 071-40 11 55, int. 270.

FRISCO-FINDUS CATERING SA, 9400 RORSCHACH
Département du personnel

33-14644

désire engager pour son service informatique

UN PROGRAMMEUR ANALYSTE
au bénéfice d'une expérience professionnelle de quelques
années.

Exigences requises :
— connaissance pratique du Cobol
— pratique du téléprocessing souhaitée.

Le candidat choisi participera à la mise en place de notre
nouvel ordinateur .1000 KB. téléDrocessina..

Il recevra une formation complémentaire chez le construc-
teur d'ordinateur, lui permettant de renforcer notre équipe
de développement.

Enaaaement : 1er seDtembre 1980 ou date à convenir.

I B I l l l ï I I R i i i il
H N'ATTFMnF7 PAS L'AUTOMNF

Faire offres par écrit à
f-ôhlae r r i r l i U i n M  CA - OIMCt _*_%_4__ lll#w4

on.oo-i

pour voir comment vous pourriez économiser du
combustible encore plus cher l'hiver prochain !
Faites isoler votre maison dès maintenant Dar

-' JIM IIIII IIWIIM M—IIIHIIII I
mnucco isolante Ho

première qualité fabriquée en Suisse et appliquée
avec une technique de pointe par des entreprises

romandes.
Représentation générale pour la Suisse romande :

Robert Scheller SA, 1005 Lausanne
Passage Perdonnet 1, tél. 021-22 04 33

Notre r.nnrp«î<ïir)nnairfi nour \p. r.antr.n Ho Frir.r.iirn ¦

Daniel Maire, 1470 Estavayer-le-Lac
Rto Ho la darc. 1 tel 037-63 OR fifi

¦
y
s
B
1
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I
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I _. ________ lï*X

Lib.

l'injection de la mousse 4MnpMH_P_nBHHSMr'
.Kl r T̂ii <>>_#

Han<5 |p<s rlifférents viHec ôt cmie loc tnitnroc:

PROFITEZ de nos Drix snéciaux nour

Coupon-réponse *"
Veuillez me contacter pour un devis
Nlnm ¦ Prénom :

Nous cherchons un (e) à Fribourg

SECRETAIRE
qualifié(e)

ACTIVITES :
— correspondance française et anglaise
— comptabilité simple
— travaux de bureau en général

CONNAISSANCES :
— langue française et anglaise ,

avec notion d'allemand
— initiative, indépendance, discrétion ,

de caractère agréable.

HORAIRE :
— flexible (temps partiel ou plein temps

selon convenance).
Entrée : au 1er juillet 1980 ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service avec C.V. et prétentions
de salaire sous chiffre 17-24990 à Publici-
tas SA. 1701 Friboura.

On cherche dans boulangerie moderne

boulanger-pâtissier
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au magasin et au menace.

Nourrie et logée.

Entrée de suite ou à convenir.

Boulangerie Nussbaumer
1711 Schwarzsee — Cf (037) 32 11 09

17-1700

Pour magasin d' alimentation
Self-service ,
à la route de Villars-Vert 32.
à Fribourg,
je cherche de suite ou à convenir

UNE VENDEUSE
J'offre bon salaire, congé régulier
et ambiance de travail agréable.

Cf (037) 24 01 26
entre les heures 24 60.26

17-24997

Le Bureau Gilbert Longchamp,
architecte,
avenue Tivoli 3, Fribourg

cherche

un jeune architecte ETS
ou 

un dessinateur en bâtiment
expérimenté.

Entrée de suite ou à convenir.

Si vous êtes désireux d'exercer
une acitivté intéressante dans une
ambiance de bureau sympathique,
écrivez ou téléphonez au
Cf (037) 22 16 62.

17-24551

Directives
ronrprnant la rnllahnrafinn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression ______ l'on ronnaît lp
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
JI peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

Jr Jr Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
Am» i ne_ _,*•<*__ -_na av_k_» A _+__ >•

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-

édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
«n i-.nmm._aM- ______ ______en dommages- ââ
intérêts» J J '

Extrait des conditions
générales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
tim r£_ -_ »nt.r_n H'annnnrpc

A vendre par voie de soumissions écrites

en Gruyère

BELLE MAISON ANCIENNE
(maison Passaplan, à Villarvolard)

articles 231, 235, 236 et 600 du cadastre , surface : 1135 m2,
taxe cadastrale : Fr. 112 706.—, habitable immédiatement
ou possibilité de rénover simplement ou luxueusement.

Pour visiter : 0 (029) 5 14 07

Les offres écrites doivent être remises au plus tard le
vendredi 13 juin 1980, à 18 h, à l'étude du notaire Jacques
Baeriswyl, pi. des Alpes 7, 1630 Bulle, CP 182.

17-13616

FROMCO - Moudon
Fromages en gros - Exportation
cherche pour son exploitation et soins aux
fromages

PERSONNEL
ayant une formation ou ayant travaillé dans la
branche fromagère.
Entrée : 1er juillet 1980 ou à convenir.
Horaire -..semaine de 5 jours.
Conditions sociales modernes.

Faire offres écrites à :
Direction
FROMCO, place Saint-Etienne 8
1510 Moudon , 0 021-95 21 72

22-25080

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

RECAPITULATIF DE NOS PLACES VACANTES
INGENIEUR ETS EN MECANIQUE

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

TECHNICIENS en mécanique et en
électronique

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

MÉCANICIENS PRÉCISION
et OUTILLAGE

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

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

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

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

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

PERSONNEL FEMININ
pour travaux d'assemblage modules électroniques.

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

28-12

PxûpT  ̂
II y a beaucoup d'imprimeries rapides

|5$J mais... il n'y a qu'un Qllick-Prillt



JLlM 1U11M&M]1J_& Samedi - dimanche 24 et 25 mai 1980 FRIBOURG *" i

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribour» : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07. (Permanence mé-
dicale des médecins de la Gruyère.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Cbàtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 h à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à U h 30 et
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du samedi 24 mai :

Pharmacie Thalmann (Pérolles 22) ; Di-
manche 25 mai : Pharmacie des Grana-
Places (Grand-Places 16). Lundi 26 mai :
Pharmacie des Grand-Places (Grand-Pla-
ces 16).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 b à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 15
et de 18 b 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denla : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police ou 62 1 1 1 1
18 b à 19 h. En dehors de l'horaire nor-
mal , s'adressr au (037) 61 17 77 sur ordon-
nance.
Pharmacies des centres commerciaux
n 'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 68
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wi innewi l :  (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
Feu
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 30 à 15 b 30 et de 19
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 h (samedi , dimanche et |ours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h : cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi , d imanche  et jours fé-
rié? jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les Jours cham-
bres communes de 13 h 30 à 15 h 30 et
de 19 à 20 h. Chambre» privées de 10 b
à 20 h. Pédiatrie pas de visite lé soir.
Châtel-St-llenis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 b et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et fours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de lfl à 20 h ; chambres
privées j usqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 h et
de 19 à 20 b ; dimanche et joqr» fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours dé 13 à

16 h et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 U 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 a 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial  : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.

— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à mi
di du lundi au vendredi.

— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.

Babysitting : 22 93 08 (aux heures de bu
reau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 b à 17 h ; vendredi , de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue al lemande et française ,
de 14 à 17 h. — Immeuble du Plaza '91 ,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) . Tous les jeudis à parti r
de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby. 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin , de 8 h 30 à 10 b 30. En cas d'impossi-
bilité , téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
46 18 74 OU 45 18 85.
Centres de planning familial
- Fribourg (Plaza 91 , 3e étage) : 22 83"_2.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
- Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
- Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
- Châtel-Saint-Denis : (Hôpital : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg case posta le 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'In-
dustrie (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants . Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Asso-
ciation suisse pour les souids démuii*^s
(consulta tions sur rendez-vous au (021)
23 31 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26. Fribourg
Centre Suisse immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 h : rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro I n l i r m i s  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Li gue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 8 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route ries Daillelles 1 . Fri-
bourg.
Radiographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital  cantonal . Fribourg
Release Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : heures d'ouverture du
mardi au vendredi dé 14 h à 17 h, per-
manence téléphonique 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23, Rue
des Alpes 30, à Fri bourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Gënéral-Guisan 54, Fribourg.
A.A, Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolles 8. 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Ouvert mardi ,
jeudi et samedi de 8 à 17 h. Inspecteur
(M Grêt) 31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi de 7 h 30 à 9 b 30.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE

— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.
MORAT

— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL

— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.
PAYERNE

Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
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 : du lundi au samedi de 10 à 12 h
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 h à 18 h;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h. à Granses-
Paccot 3 ; mardi de 15 h 30 à 17 h 30 et
vendredi de 15 h à 17 h 30, à la roule
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-Le-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de-io à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.
CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h. vendredi de
20 à 22 h , samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.
PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schœnberg : tous les jours Je
8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 h et le di-
manche de 10 à 18 h. Fermée au public
lundi et mardi matin de 8 à 11 h 30 et
lundi , mardi , jeudi et vendredi après
midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public tous les jours de 12 h à 14 h
et de 17 h à 22 h. Samedi et dimanche
de 8 h à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : 12
à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de 18 à
22 h. Samedi de 14 h 30 à 17 h. Dimanche
de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : réouverte dès le
mardi 20 mai selon horaire normal : du
mardi au vendredi de 15 h à 22 h. Sanvrti
de 15 h à 19 h. Dimanche et jours fériés
de 10 à 12 h et de 15 à 10 h.
CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

LES PACCOTÇ
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 h à 22 h.

MORAT

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

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Augustins : fer-
mée jusqu'à nouvel avis.
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Services reli gieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
fhr i s t  Roi (Dl - Sainte-Thérèse
Botzet - Villars-Vert.

18.00
St-Nico las  - St-Paul (D) - St-Pierre -
V i l l s r s  sur Glane, église - Givisiez -
St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 19.45. Avry : 19.30. Bel
faux :• 18.00 , 20.00. Cottens : 20.00
Ecuvillens : 20.00. Matran : 19.30
Neyruz : 17.30, 20.00. Rossens : 19.45
Rueyres-Saint-Laurent : 20.00. Trey
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.

GRUYERE
Bellegarde : 19 30 Broc : 19 00 Rnl
le:  18 00. 20 00 Cerniat : 20 00 Chai
mey : 19 30 Corbières : 20 00 Gruyè
res : 2n 00 Sfiles : 20 00 Sorens
20 00. Vuippens : 20.00 La Roche
20 00. Le Pâquier : 19.45. Pont-la
Vil le  : 20 00.

BROYE
Aumont : 19 30 Cheyres : 20 0(1
Cugy : 19 30 Domdidier : 19 30 Dom
pierre : 19 30 Estavayer-le-I .ac : mo
nastère des Dominicaines : 18 30 Lé
chelles : 20 00 Po-talban (école)
19 00. St-Aubin : 19 30. Vuissens
20 00.

fD) : messe en allemand .

6.30
Notre-Dame - Cordeliers CD).

7.00
Notre- Dame - Ste-Thérèse - Bour
pnil lon (D).

7.15
HA pital cantonal.
7.30
Christ- Roi : Cordeliers (D) - Givi
sle2 - Hauterive.

8.00
St-Nicolas  - Notre-Dame - St Pier-
re - Ste Thérèse - Bourguillon - St-
Hvarinthe.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Mon torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas fD) - Notre-Dame - Saint-
Jean (D) - Christ Roi - Chapelle du
SchcpnbPrg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère rie la V i s i t a t i o n  . « ' p-Thé-
rèse - Ste-Ursule. St-Pierre (D).

930
St-Maurice - Cordeliers (D) - Ab-
have d'Hauterive  ( l a t i n )  - Si Hvai -i o-
the - Givisiez - V i l l a r s  sur Glane,
église - Marly  (St-Pierre et Paul).

... ET A LA
S A R I N E

Arconciel : 9.30. Autigny : 9.00. Bel-
faux : 7.30, 9.30. Corminboeuf : 8 00.
Cottens : 7.30, 9.30. Estavayer-Gi-
bloux : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz :
9.30, 20.00. Posieux : 8.00. Praroman :
8.30 , 10.00. Prez-vers-Noréaz : 10 00.
Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.30 , 9.30.
Villarlod : 8.00.

G I I U Y K H E

Bellegarde : 7 30 9 30 Broc : 8 00
9 30 19 30 Broc La Salette : 10 30
Bulle : 8 30 10 00 11 15. 20 00 Capn
clns : 7 110 . 10 00 Cerniat : 7 30 9 30
Valsa înte  : chapel' p extérieure • 7 00
m nn  rhiv/ nà y • t 3n a in < t , , ^\ t .
res : 9.00 Crésuz : 7.30 , 9.30 , 19 30.
Echarlens : 9.30 , 19.45. Epagny : 18 00.
Gruyères : 9.30. Les Marches : 10.00.
Hauteville : 10.15 , 20.00. Le Pâquier :
7.30, 9.30. Pont-la-Ville : 9.30. La
Roche : 7.30 , 9.30. Montbarry : 8.30 et
au Carmel : 9.00. Sales : 9.30. Maules :
8.00. Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30.
Vuippens : 9.30.

BKOYE

A u m o n t  : 9 30 C a r i g n a n - V a l l o n  : R 45
Cheyres : 9 30 Cheiry : 8 45 Cugy
9 30 19 30 Delley : 10 00 Dnmdidier
10 15 nnmnlprre : 9 30 Bossy : 7 30
Estavayer-le- Lac. monastère des Do-
minicaines : 830 1000 1 1 1 5  1830
l e s  Frlques : 19 30 Gletterens : 8 45
T ... ' .llpF • O lfl '• '. ¦.nrt.-n • V I S  M*.
uières : 9.30, 20.00. Murist : 9.00
l u u ( h  iVulre I I I I I I IF  / IL I MI
I R 3 0  Vêpres Si iro lcr ir  • i r i i .O St
Aubin  : 10 00. Villarepos : 9.00. Vuis-
sens : 8.45.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Culte Ste-Cène (gar-

derie) - Culte des enfants. 10 00
Kindergottesdienst. 10.15 Abschluss-
feier des Konfirmandenunterrichtes
mit Abendmahl.

Bulle : 9.30 culte en famille. Ste-

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19 00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thî-
rese - UaïUetles (ecule de Cuiii.a
non).

19 15
St-Sacrement (D) - Marl y (St-Pierre
et Paul).

CAMPAGNE
G L A N E
Berlens : 20 00 Châtonnaye : 20 00
Chavannes : 20 00. Massonnens
20 00 Mézières : 20 00. Promasens
19 45 Romont : 19 45 Rue : 18 00 Si
viriez : 20 00 Sommentier • 20 00. Vil-
larimboud : 211 00. Villaz-St-Plerre
20 00. Vuisternens-devant-Romont
20 00.

LAC
Br-llerhasse : 19 00. Morat : 18 15 (D).
Courtepin : 19.00.

S I N G I N E
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir : 19.30
(D).

VEVEYSE
Attalens : 19 45 Châtel-Saint-Denis :
19 45. Remaufens : 19 45. Le Crêt :
20.00 St -Mart in  : 20.00.

Aux frontière? nu canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18 30
Oron-la-Vi l le : 19 15 Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St- .lean - Christ-Roi -
St-Paul  (D) - Capucins - Bourguil-
lon - Villars-Vert - Daillettes (école
de Cormanon) - St-Sacrement - St-
Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (cha
pelle) (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Week
Reynold 9 (pour les F.spagnols) - St
Michel ( i ta l ien)  - Cordeliers - Notre
Dame.

11.00
St-Paul.
11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nico
las.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas  - St-Jean - Ch rist Roi

19.15
Marlv  iSt-Pierre et Paul).
19.30
C". rinliers (D).
20.15 20.30
St-Pierre. S t -Nn - o la «

CAMPAGNE
G L A N E

Berlens : 9 45 Billens : 10 30. 20 00
Chapelle : 9 25 Châtonnaye : 7 30
9 30 Chavannes : 7 30 l.ussy : 7 30
Massonnens • 9 30 Mézières : 9 30 Or-
sonnens : 7 30 9 30 Promasens
10 15 Romont : 8 00 10 00 17 30
20 00 Rue : 9 15 Sivirle» : 9 30 Som-
mentier : 9 01) llrsv : 10 15 211 (10 V i l -
laraboud : 9 00 Vi l lar imboud : 9 30
Vi l lars iv i r iaux  : 9 30 V i l l a /  Sn in t -
Pierre : 9 30 Vuîstprnens dev i in t -Ro-
mont : 10 15 La Joux : 10 15 . 20 00.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 9.30
1930  Morat : 9 00 (i ta l ien) ,  10 UU
1 1 0 0  (espagnol), ' 9 J 0  'D) Pensier
chapelle , 9.00 10.00 (U). Chiètres
9. 30.

S I N G I N E

Lac- Noir : 10 30 (Dl Sehmitlen : 7 00
19 30 St Svlvestre : 9 30.

V E V E Y S E

Atta lens : R 00 . 9 25 Bossonnens
20 00 Chfi' e l -S tnen i s : 7 00 . 10 00
17 00 Le Crêt : 9 30 20 nn Granges
830  Remaufens : 9 30, 19 45 St -Mar-
tin : 9 45.

Aux frontière? rlu canton
Avenches : 9 00 Cndrefin : 10 30
Ecublens : 8 00 Granges Marnand
9 30 Moudon : 9 30 Lucens : 9 30
19 30 Mararon : 8 45 9 30 11 OO
flrnn In ViH _ > ' • |nn(l l> • . • - . , , _ • •  -' l"
9.45 , 19.30. Yvonnand : 10.15. Donne-
loye : 19.30.

Eglise évangéli que réformée
Cène, 10.45 culte Ste-Cène (D).

Domdidier : 10.15 culte.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit

Abendmahl, 10.00 culte Ste-Cène.
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JULIE ANDREWS et BO DEREK
CI ¦ r- BELLE ET SEDUISANTE« ELLE »

UN FILM DE BLAKE EDWARDS X̂ *** | ¦ W***
QUEL CHARME ET QUELLE CLASSE / /  b Hn VX
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Bruno Cremer/Jacques Perrln/Laurent Malet Un Tllm de BlaKe Edwards
Mimsy Farmer/Pierre Vaneck/G. Gemma ELLE A |MA|T RAVEL, SON MARI ET LES AUTRES
La LegiOn SaUte SUr I Tout le monde est fou d'« ELLE »
l/nliiin- gî réal. par Raoul Coutard *•KOlWeZi Net, direct,
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KRAMER contre KRAMER SA " Dl " LU 15 h et 21 h 15 h et 20 h 30 " Des 14 anS i
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^WALT DISNEY présente C*__^w^-5§^^
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Plus de 1u00u spectateurs

D U M B O vivfffXT^?*̂ —V à Frib°urg
UN ANIMAL TRES ORIGINAL î Yv ^ _fcJ|Â \) 1 1 0 I ~̂f I "I

Un divertissement fort amusant I // .Ti |V-_^ ĵy>jL- J*. *i __i4L_ _ TA7̂Kramer18 h 30 — VO anglaise , s.-t. franç. -all. \ C\// îdT ~̂~~~~S J X\_.I7_C1.I HCi
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Le plus grand succès do tous les temps ! * t_y 

jUlfe" BEI" H_LLe Docteur Jivago Un divertissement (ort amusant ffcfl !$
UN FILM DE DAVID LEAN M .̂ 
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REX - NOCTURNES 23 h 30 VEN/SAM/DIM 18 h 30 — VO angl. S.-t. franç-all. DustinHoffman... OÙ SOnt paSSéeS leS 2e SEMAINE 18 ans Kramer contre Kramer

les jeunes filles en fleurs ? JILL CLAYBURGH M™* &«P I»*-"*'
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^PREMIèRE FOIS A FRIBOURG De Bernardo Bertolucci ' 'CLAUDIA L'auteur du «Dernier tango à Paris»

LA POSSÉDÉE DU SEXE au somrne t cle 30nt art  ̂ OSCARS 1980

Carte d'identité obligatoire — ___H___________________________ -_________________ -___9_________ H

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne —^—^—^^—^^^——.^^^—————~—-—^——
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans

La Grosse
A
pagâme EXPOSITION ET DEMONSTRATION

Rien de plus fou depuis « La Grande _ _  _ ._ _ _, ,. .  _ _  _ _  m,—,w w, m i m a .  «&
Vadrouille , ON SE TORD DE RIRE 

Q[J BATEAUX ET PJOTEURS

_^ . Les 24, 25 et 26 mai au port de Delley-Portalban
i#BK *̂Oftfl|QCT 

Les 
9 randes marques seront présentées :

^^VHOHKË I Moturs : YAMAHA SAIL DRIVE - EVINRUTE - SARYMANN
" Bateaux à moteur : BUSTER - FLIPPER - POP

samedi et «lundi également* Dériveurs : TOPPER - autres dériveurs + planches à voilesun spectacle délirant ! r

* Jean-Claude MONTEILS * Vous mv ite cordialement :

Location : Le Luthier-Musique Mécanique Navale D. Monnerat - 1531 Gletterens
rue de Lausanne 83, Cf 22 11 67 qj 037-67 17 67

WW 17-24966CHfiUQ7 -"- 
H-BBÉÉÈ f̂etinHÉlft CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS
H X%rWWfWmiW mS CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS

DE CHARMEY SA

JE^OXûilISS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Ir l̂IfllB 

DES ACTIONNAIRES
mmËmxxMàMMWUËmÊxxWËÊxxmm Les actionnaires de la SA CENTRE DE SPORTS ET DE LOISIRS DE

Votre assureur
 ̂
toutes branches CHARMEY sont convoqués en assemblée générale ordinaire le

jean-Pierre M J|fj  samedi 31 mai 1980 à 17 h à l'Hôtel du Sapin

^™cteuT à CHARMEY
WÈê'* ORDRE DU JOUR

Bureau : WJ Ë 1- Procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 1979
037-22 15 14 .: i^S^»\ 2. Rapport d' activité 1979

prjvé : j j Ë  4. Rapport de l' organe de contrôle
037-28 26 39 fl 5- Approbation du rapport d'activité et des comptes 1979

LL4-1mwmmmm^^ 6. Validation des coupons d'action
17-1400 8. Divers

Les comptes peuvent être consultés ou obtenus dès le mercredi 28 mai

¦ 

1980 au bureau de la SA, <~fi 029-712 98.

Les cartes d'admission seront distribuées à l'entrée de la salle contre
dépôt des actions ou sur présentation d'une attestation bancaire.
Ouverture du bureau Hôtel du Sapin, à Charmey, le samedi 31 mai 1980,
dès 16 h 30.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
17-13651

¦̂̂ ¦MBa_________an_Mfla_iB^Bi«iMBii^"wi —********** * *

—JTTÏTÏF&I LUNDI DE PENTECOTE, NOS MAGASINS SERONT OUVERTS _JrT|k nf.bJ
(-Ç \̂ 111 [iyj de 

9 
h. 

à 
12 h. et de 13 h. 30 

à 
16 h. 

f^M 111 fij m
\^r ^My René SOTTAZ & Cie - Ameublement , MARLY, tél. 46 15 81 LE MOURET , tél. 33 17 08 Hj> wW

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 24 mai 1980, dès 20 heures

Dimanche 25 mai 1980, dès 14 et 20 heures

1 GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

H Jambons — Viande fumée — Viande fraîche — Vacherins
Fromages — Vins — Salamis, etc.

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

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

Organisation : Cercle chrétien-social
17-711

AVIS
Les bureaux du Registre foncier et de la Recette d'Etat

du Lac à Morat

seront fermés les 27, 28 et 29 mai 1980
pour cause de déménagement.

Nouvelle adresse valable dès le 1er juin 1980 :
Registre foncier du Lac
Recette d'Etat du Lac

\V Schlossgasse 2 — 3280 MORAT
17-1007

M^mmHiÊMKmsmwei ^^mai M̂ ^ âi â^^aBim âaaaaaMÊaasai îaBÊaBÊaaMnaaamamMBatm âwe^^^^mmammaaÊ ^mmm

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 126
74/75, 45 000 km
FIAT 127 Seat
1977, 35 000 km
FIAT 127 CL
1978, 33 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes
1979, 14 000 km
FIAT Ritmo
65 CL, 3 portes,
1979, 27 000 km
FIAT Ritmo
75 CL, 1980,
18 000 km
FIAT 131 1300
1976, 38 000 km
FIAT 131 1300
1977, 49 000 km
FIAT 131 RAC
2000, 1978,
32 000 km
FIAT 132
2000 GLS
1977, 77 000 km
FIAT 132
2000 GLS
1977, 34 000 km
FIAT X 1/9
76/77, 40 000 km
VOLVO 144 S
1972, 110 000 km
FORD Granada
Combi aut.,
77-78, 58 000 km
FORD Granada
autom., 1972.
100 000 km
OPEL Manta
1,6 S
1973, 78 000 km
TOYOTA Carina
1600, 1976,
85 000 km
Opel Commodore
1974, 110 000 km
AUDI 80
1974, 100 000 km
ALFA Giulia
Nuova , 1976,
65 000 km

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totals

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
<f (037) 24 24 01

Hors heures bureau :
Cf (037) 24 14 13

17-617

La « Licorne » de Nogent (France)
Direction : Robert Roussel

Le « Chœur de l'Amitié »
et sa chanterie

Direction : Michel Jaquier

accompagnés au piano par Anne Stelnauer

CHANTENT

«A COEUR JOIE»
Samedi 24 mal 1980 à 20 h 30

Salle paroissiale Saint-Pierre
FRIBOURG

Entrée libre
17-24926

Démonstrations
par spécialiste d'usine

vendredi 30 et samedi matin 31 mai
de la fameuse machine combinée à
travailler le bois EMCOSTAR

dans notre magasin

V/w E.WA55MER
\f  \/ FBiBouaa

Rue de Lausanne 80
( 'C 037-22 80 81

17-353



Vers le forum pastoral interdiocésain de Lugano 81
Eglise: communauté vivante et missionnaire

Sfe; sage pour la Pentecôte
des présidents du C.O.E.

Du 28 au 31 mai 1981, se tiendra à
Lugano le 2e Forum pastoral inter-
diocésain. Pour en favoriser la pré-
paration et y faire participer acti-
vement toute l'Eglise qui est en Suis-
se, un document d'une douzaine de
pages a été édité, qui est déjà abon-
damment  rénandu dans les rtio^pst".
et les paroisses. Le Père Louis Crau-
saz CSSR, secrétaire pour les tâches
pastorales d'ensemble et , en ce qui
concerne le Forum, membre de la
commission de préparation , qui a
largement participé à la rédaction de
ce texte, en dégage ici les principes
et la signification.

On admet communément que le
concile et le synode ont décidé ce don-
ner davantage de responsabilité aux
Eglises locales. Encore faut-il savoir ce
que l'on entend par « Eglise locale » et
par « responsabilité » et préciser « qui
est responsable dans l'Eglise ». C'est à
ces trois questions que le Forum pasto-
ral interdiocésain veut donner une ré-
ponse, partielle mais réelle, dans la foi.

Si l'on me déclare responsable... je
prends mes responsabilités... Dans le
langage courant, cela signifie souvent :
je me considère comme maître de la si-
tuation , je peux en exclure les autres.
Et bien des affirmations du Droit con-
firment cette manière de voir. Or, si je
r-nn^irlèrp la r.îalit.5 da l'hnmmo ai- Aa
l'Eglise, je me rends compte que deve-
nir responsable, ce n 'est pas me couper
des autres ni ighorer le poids des cho-
ses, c'est au contraire, me relier : entrer
en communion, apprendre à connaître
les lois de la vie, pour m'engager, cons-
ciemment et librement, mais sans retour
Dour contribuer à faire vivre_

L'Eglise locale est avant tout , le
diocèse. Mais elle se réalise déjà réelle-
ment dans toute communauté d'Eglise,
de même qu'elle ne trouve son épa-
nouissement et sa vérité que dans la
communion à l'Eglise universelle, et
- . '?h-lT-rï _nv Aîr \ r, or.ac! T.i-\,cir, c T oo r_ir>_

cèses d'une même nation se trouvent
dans le même contexte socio-culturel et
sont affrontés aux mêmes tâches. Dès le
début de l'Eglise, les diocèses se sont
regroupés en archevêchés, en provinces
et patriarcats. Aujourd'hui le concile
invite les évêques à se regrouper par
nb+inV, a+ rnni înan t

Quant à la question de savoir qui est
responsable dans l'Eglise, le concile et
le synode affirment nettement que ce
sont toutes les personnes et toutes les
communautés. Nous venons de le voir :
pfrp rpcnnn .ahlp np vent nas Hî rp nrpn-
dre le pouvoir. Il s'agit bien plutôt de
prendre conscience, de s'informer, de se
situer dans les vraies dimensions de la
réalité et , à partir de là , de créer , d'in-
venter, en solidarité avec les autres ,
même si l'on ne reçoit pas de directives
nn H'anni.i.

LE FORUM EST L'AFFAIRE
DE TOUT LE PEUPLE CHRÉTIEN

Depuis quelques années , de nom-
breux conseils ont été créés, comme ex-
pression de cette responsabilité des
communautés et des laïcs. La
Conférence des évêques y a ajouté le
Forum pastoral interdiocésain. C'est
une rencontre officielle des délégués
des Conseils diocésains et des Organi-
sa.îrm e întorrliAfPcain p B nnp  pp nln inp
de personnes environ. Ils se retrouvent
avec les évêques pour échanger et se
confronter dans l'étude d'un point im-
portant de la vie de l'Eglise en Suisse.
Là encore, il n'est pas question de se
disputer le pouvoir mais bien de s'en-
traider à grandir dans la vérité. Il s'agit
de découvrir la manière d'agir de Dieu
dans notre monde et les engagements
auxquels il nous appelle. Il y a eu un
r\rom,'pr. TTprnm à Vinoiprlpln an HpfPm-

A Montreux : une rencontre
œcuménique de jeunes
catholiques et protestants

Comment vivre joyeusement dans
l'Eglise ? Comment faire redécouvrir à
l'Eglise le sens de la fête ? Telles sont
quelques-unes des questions que près
de 200 jeunes poseront le week-end
de Pentecôte à Montreux, à l'enseigne
Aa _. T '- CrAi^r .  r, t . -. a, l »-.l'V», l î «

Depuis plusieurs mois, les jeunes ca-
tholiques et protestants de Montreux et
environs ont décidé de partager ces
questions en conviant d'autres jeunes
de la région et des cantons voisins à
une grande rencontre œcuménique du
24 au 26 mai. Les organisateurs ont
mis sur pied toutes sortes de moyens
nnnr. .Kn^nr _ .___ ¦ tViàwiûc • nointlirp mi.

me, danse , étude de textes bibliques ,
prières, chants. A Montreux, cette ren-
contre suscite de l'intérêt : déjà la po-
pulation s'est offerte pour loger les par-
ticipants alors que tous les locaux pa-
roissiaux catholiques et protestants, ro-
mands, alémaniques et anglophones ont
été mis à disposition , et que le ravi-
taillement s'articule autour de l'Auber-
Ba Aa n__,,n__e_ .__ A __ T_ . . i l _ f  -CT- T»

bre 1978. Le prochain aura lieu à Luga-
no en mai 1981 et il aura pour thème :
« La communauté vivante et mission-
naire, ses services et ses ministères,
dans les conditionnements socio-cultu-
rels du monde d'aujourd'hui ».

Puisqu'il est une expression de la
coresponsabilité dans l'Eglise, un tel
Forum se prépare. C'est à cette condi-
tion que les délégués à Lugano pourront
parler au nom d'un peuple et le rendre
présent, le « représenter », à cette condi-
tion aussi que les orientations choisies
pourront ensuite être reprises dans les
diocèses pour réaliser une Eglise plus
vivante et plus missionnaire. C'est
Dourauoi la commission de préparation
a fait rédiger un texte, qui est mis à la
disposition du peuple chrétien. Ce texte
veut faire prendre conscience de ce
qu 'est une vraie communauté d'Eglise
pour que chaque groupe arrive à se
dire : sommes-nous une vraie commu-
nauté d'Etrlise ? De auelle aide avons-

QUATRE QUESTIONS
D'une façon concrète la commission
de préparation du Forum demande
« à tous ceux qui portent davantage
la responsabilité des communautés »
de réfléchir et de répondre en parti-
culier aux quatre questions suivan-
tes :

Etant donné la nouveauté des lâ-
ches et le moins grand nombre de
prêtres dans les communautés
d'E__lise. aujourd'hui et demain,

1. Qu'est-ce qui fait l'essentiel
d'une communauté d'Eglise ?

2. Quelles sont les expériences que
vous êtes en train de faire et que
vous trouvez bonnes ? Quels sont
les obstacles à vaincre et quelles sont
les manières de faire à promouvoir ?

3. Oue DroDosez-vous nour que les
communautés et l'Eglise locale soient
encore plus vivantes et missionnaires,
même avec un nombre de prêtres
moins élevé qu 'actuellement ?

4. Quels sont les choix pastoraux
que vous proposez en conséquence
et que le prochain Forum devrait
-fmfpnîr ?

La paix , la grâce et la communion da
Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soient avec
vous !

Toutes les Eglises chrétiennes célèbrent
aujourd'hui la tête de la Pentecôte. Alors
que nos prières et nos louanges s'élèvent
partout dans le monde, nous nous réjouis-
sons d'exprimer ainsi plus pleinement
nn\ra imite» rhrptipnnp CptlR inumée mar-
que également la fin de la Conférence
mondiale de mission et d'évangélisation à
Melbourne (Australie) sur le thème « Que
ton règne vienne ». Nous nous joignons à
ceux qui sont réunis à Melbourne dans la
prière de notre Seigneur, et nous espé-
rons avec eux que les conclusions de la
conférence seront source d'inspiration
nnnr la uip rips Fnlisps

De mêrrie que les disciples ont interrogé
Jésus sur la venue du royaume, nous
aussi nous prions « que ton règne vien-
ne »... La réponse que notre Seigneur leur
a donnée est aussi valable pour nous :
ayez confiance, le Père sait le jour et
l'heure . Malgré la croix sur le Golgotha et
les défaillances humaines qui pourraient
nous inciter au désespoir, Dieu est tou-
jours le maître. C'est Lui qui a le dernier
mot. D'ici là, nous n'allons pas rester
rtieife H_ ne l' atton.p iHn rnwanmp

Le Saint-Esprit nous a été donné, Dieu
en nous ! L'Esprit qui était présent dans la
création de toutes choses vient habiter en
nous : il suscite la joie (Rm 14/17), nous
rend capable d' endurance, et fait de nous
des témoins du royaume jusqu 'aux extré-
mités de la terre.

Le Saint-Esprit est un esprit mission-
naire. Jésus venu, oint par l'Esprit (Le
4/18), pour annoncer aux 'pauvres la
bonne nouvelle du royaume. Le même Es-
nri. HacnanA ai lini irH'ht li Clir nnQ FnlîSPÇÏpu. U-UUOIIU "")«»'« ¦'«' -*"• ¦¦«« —a""  
pour nous appeler à proclamer partout
cette bonne nouvelle. Face à la souffrance
des hommes et des femmes , des nations
du monde , asservis par le péché national
et social, collectif et personnel nous
sommes appelés à nous repentir et à nous
souvenir que nous sommes des mission-
naires de l'Esprit , des témoins du royau-
me. L'Evangile de Jésus-Christ n'est pas
la propriété exclusive des chrétiens : il est
destiné à tous les êtres humains , et no-
tamment aux pauvres , ceux à qui le royau-
m__ pot nrnmie .1 r. G/OfW

Le Saint-Esprit nous conduit et nous
garde dans la communion des saints,
cette « nuée de témoins » d'hier et d'au-
jourd'hui qui nous entourent et nous sou-
tiennent dans la lutte que nous menons
pour être fidèles à notre appartenance au
»_______ ._____ _ -_ * __ ,_ .  la __ .¦________ •____ A , ,  C«l-,f_

nous besoin pour être une vraie com-
munauté d'Eglise : faut-il nécessaire-
ment et partout un homme consacré,
s'engageant pour toute sa vie ? N'y a-t-
il pas des avantages à ce que chacun
s'y mette, selon ses dons et ses possibi-
lités ? Ne vivons-nous pas déjà des
expériences dans ce sens ? Qu'est-ce
que cela veut dire nour l'avenir ? etc.

UN EFFORT DE CRÉATION

L'idée de la commission de prépara-
tion est qu'il ne suffit pas de trouver
des solutions pour maintenir l'Eglise
dans l'état actuel malgré le manque de
prêtres. Elle pense que l'Eglise est
appelée à un effort de création pour
être ou devenir vraiment vivante et
missionnaire. Dour ou 'elle soit coirmosée
de personnes passionnées de Dieu et de
leurs frères et que, malgré le paganisme
ambiant, elle soit sans cesse en train de
créer un autre monde, dont la charte
soit les Béatitudes. C'est l'idée de la
commission, mais elle aimerait savoir
ce qu'en pense le peuple de l'Eglise.
C'est pourquoi elle invite le plus grand
nombre à réfléchir et à s'exprimer jus-
au 'au 10 novembre.

Le texte de la commission de prépa-
ration est édité sous forme de fascicule.
Il peut être demandé par toutes les per-
sonnes et les groupes au Vicariat épis-
copal de chaque canton ou à l'Evêché de
chaque diocèse. Durant l'hiver, un
groupe fera une synthèse des réponses
et rédigera un texte à l'intention des
délégués du Forum. Ceux qui auront
répondu en seront informés et pourront
réagir. Ainsi les délégués seront davan-
tage reliés à un peuple en mouvement.

Le Forum pastoral interdiocésain est
une invitation, adressée aux membres
de l'Eglise catholique, de faire l'expé-
rience qu'ils sont un peuple et qu'ils ont
à prendre en main leur destin. Le poids
des conditionnements du monde et de la
société , les changements de la vie de
l'Eglise, le manque de prêtres suppri-
ment les sécurités habituelles et inter-
disent les refuges. Mais la richesse des
croyants, ' c'est le Seigneur : tout est
possible à ceux qui acceptent de vivre
de leur foi.

T.miîe i ' i- .i ilsaz

Esprit , ils demeurent en contact avec nous
dans cette communion des saints qui est
l'une des plus riches expériences de la
prière chrétienne. La présence du Saint-
Esprit en nous fait que nous restons tous
unis dans la foi , l' espérance et l'amour.
Onanri nous nrinns « niiR ton rènnp vien-
ne », nous joignons nos voix non seule-
men: à celles de personnes de races et de
cultures différentes des nôtres , mais aussi
à celles de toutes les générations qui
continuent d'intercéder pour nous
jusqu 'au jour de la pleine manifestation du
rnualimp

« Que ton règne vienne » est notre priè-
re aujourd'hui. Qu'elle soit aussi la vision
qui nous soutiendra dans les jours à venir.

Les présidents du Conseil œcuménique
des Eglises :

Le pasteur W.A. Visser 't Hooft , Genève,
Cl iccp r . r__QÎH__n .  rl'hAnnonr C<_ C-_ i n . _ _ . _ _

Mia , catholicos et patriarche de toute la
Géorgie, RSS de Géorgie. Mme A.R. Jiag-
ge, Accra, Ghana. Le professeur José Mi-
guez-Bonino, Buenos Aires, Argentine. M.
T.B. Simatupang, Jakartat-Pusat , Indoné-
sie. L'archevêque Olof Sundy, Upsal ,
Suède. Mme Cynthia Wedel , Alexandria,
Va, Etats-Unis.

.RiP/SNinp.

Une journée monastique
à l'abbatiale de Paverne

Le samedi 28 juin, l'antique Abba-
tiale de Payerne vivra une excep-
tionnelle journée monastique. En ef-
fet , les autorités civiles de la ville de
Payerne et les autorités ecclésiasti-
ques de l'Eglise réformée vaudoise
ont invité les moniales et les moines
bénédictins et cisterciens de Suisse
romande à célébrer le 15e centenaire

Payerne. Un programme d'une ri-
chesse extraordinaire se déroulera
dans l'antique abbatiale , de 4 heures
du matin jusqu'au soir.

Y participeront les moines cister-
ciens d'Hauterive (FR), les moniales
cisterciennes de la Maigrauge (FR),
de Collombey (VS) et de Géronde
(VS), les moniales cisterciennes de la
Fille-Dieu (FR) , les moines cister-

nédictins du monastère Saint-Benoît
de Port-Valais , Le Bouveret (VS).
L'office de midi sera célébré par un
groupe de pasteurs réformés. L'eu-
charistie sera présidée par Dom
Sighard Kleiner, Abbé général des
cisterciens ; l'homélie sera faite par
Dom Michel Pascal , Abbé bénédictin
d'Hautecombe, France. Dom André
T _niiT f A 11 liai _nîc7 + Af/iSan ri u TVT_r\»-i xY __ r\ i\c __

Cats, France, prononcera une confé-
rence. L'office des vêpres sera pré-
sidé par Dom Ambrose Southey, Ab-
bé général des cisterciens-trappistes ;
l'homélie sera faite par M. le pas-
teur Paul Bastian , de Payerne. Le
riche programme de cette journée se
termine par la parole biblique « Afin
qu'ils soient un » (Jean 17 : 11), indi-
quant la volonté œcuménique de

tXr. _._C1__1 -___»- _ V_—_. \

Comme le Père...
Jean 20, 19-23

« Le soir de Pâques, les disciples
avaient verrouillé les portes du lieu où
ils étaient, car ils avalent peur... » Le
monde les menaçait ; ils devaient se
protéger ; pour ce faire, l' unique solu-
tion était de se retrancher, d'être ou-
bliés et Ignorés. « Jésus vint , Il était là
au milieu d'eux. La paix soit avec
vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi
aussi le vous envoie ». Et voilà que
Jésus demande aux disciples peureux,
enfermés, repliés, de sortir. Leur mis-
sion sera d'aller dans le monde pour
être le levain des sociétés, la lumière
des peuples. Ils devront risquer leur
vie pour que tous les hommes croient
au Ressuscité et qu'en Lui et par Lui
l'humanité tout entière réussisse. « Re-
cevez l'Esprit-Saint ». La grande sortie
de Pentecôte permet aux apôtres de
faire radicalement l'expérience de l'Es-
prit-Salnt. Ils partiront ainsi transfor-
mer le monde à Jérusalem, dans toute
la Galilée, puis à Athènes, à Rome et
j usqu'aux extrémités de la terre.

Pâques, Pentecôte, c'est toujours au-
jourd'hui. L'Eglise nous redit avec Jé-
sus-Christ : Je vous envoie dans le
monde actuel, monde complexe, plein
de problèmes, de difficultés, de dra-
mes, mais monde où apparaissent aus-
si les plus grandes espérances. Malgré
la diversité des cultures, les opposi-
tions politiques, les dominations éco-
nomiques, les injustices sociales, tous
les peuples prennent conscience de
l'unité fondamentale de l'humanité.

L'homme, au pius profond de lui-même,
perçoit que l'humanité est appelée à
devenir la grande fraternité universelle.
Certes le travail à réaliser est consi-
dérable, mais déjà surgit une multitu-
de d'hommes de bonne volonté ,
croyant à la possibilité de construire
cette fraternité humaine.

A l'échelle de la planète, les orga-
nismes internationaux essayent de
trouver des moyens nouveaux pour per-
mettre une meilleure communication
entre les peuples, favoriser des échan-
ges plus justes, dénoncer et remettre
en question les puissances de domi-
nation. Droits de l'homme et droits
des peuples sont revendiqués partout.

« Recevez l'Esprit-Saint ». C'est dans
la mesure où les baptisés engagés
dans le monde risquent leur vie quoti-
diennement, que l'Esprit-Saint, diffusé
par l'Eglise du Christ, se fait de plus
en plus visible au monde. « Comme le
Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie ».

Marrai nhatplain

Renouveau de la croyance en Chine
fruit de la révolution culturelle ?

Les médias ont eu ces derniers mois
des raisons sérieuses de parler à plus
d'une reprise du revirement opéré, ou
tout au moins du virage amorcé, par
les dirigeants chinois' dans leur politi-
que à l'égard des religions : bouddhisme,
islam, christianisme. On l'a surtout sou-
ligné à l'occasion des visites en Chine
des cardinaux Etchegaray de Marseille
et Ki.cniir  de Vienne.

On peut s'étonner de ces nouvelles
dispositions d'un gouvernement qui n 'a
pourtant en rien changé son idéologie
matérialiste ni renoncé à la « mission »
qu'il se donne de la promouvoir et de
la répandre. Mais ceci n'est qu'un effet.
Ce qui est encore plus étonnant c'est
la cause de cette attitude, à savoir la
survivance, ou la résurrection, après
des décennies de propagande athéiste
forcenée, du sentiment religieux dans
lp n.'i.- .l.» r.hinnÎR-

C'est en tout cas cette surprise que
manifestait , il y a quelque temps le
journal chinois « Zhengwing » dans un
article intitulé : « Pourquoi sont-ils
devenus croyants ? ». L'auteur s'y éton-
ne des signes de croyance qu'il y a
découverts au cours d'un voyage dans
II' na.v._ flanc t ac tarmaa cnivink •

« (...) Qu'il y ait encore de la religion
après tous les bouleversements de ces
dix années ? Un retour aux vieilles
habitudes après une Révolution cultu-
relle ? Comment expliquer le retour de
la jeunesse au spirituel et au fatalisme ?
Cela , à mon idée, tient à plusieurs eau-

La première, c'est que cette décade de
la Révolution culturelle a secoué la so-
ciété chinoise, obligeant l'individu à
prendre en main sa propre destinée.
D'où vient la croyance au destin, fo rce
supérieure qui permet de contrôler le
réel.

Avant la Révolution culturelle , la vie
des Chinois était tranquille , réglée sur
des structures. Aux jeunes , il su f f i sa i t
d' nnnrp n.d.rp p t dp  s'p rrp rrer  nnnr réus-

sir. L'esprit des classiques et de la
tradition communiste orthodoxe impré-
gnait tellement le cerveau de chacun
qu'il lui était possible de se fa i re  dans
la société une place adéquate. La Révo-
lution culturelle • est venue tout boule-
i - ip r r -or  V.t de nlnç rette Jeunesse aller.
les envois forcés  à la campagne ou à la
montagne a senti une force  mystérieuse
et incompréhensible emporter le bateau
de sa destinée personnelle. C'est pour-
quoi ces mêmes jeunes se r éfugient
maintenant dans les brouillards épais
du fatalisme et de la croyance en Dieu. .

Deuxième raison : ces dix ans de Ré-
volution culturelle furent  si atroces que
de nombreux jeunes ont perdu toute
confiance envers le marxisme ortho-
doxe. Il leur fa l la i t  donc chercher une
autre direction. Us ont remis sur le
marché la religion et le destin. A mon
imnression. les ieunes du continent ne
connaissent pas bien les religions pos i-
tives : christianisme, bouddhisme, et
islam. Peu nombreux sont ceux qui au-
raient lu la Bible. Les jeunes f idè les  de
Bouddha ne comprennent pas les sutra
(ouvrages canoniques du bouddhisme).
Pour tous, le concept de « Dieu » n'est
qu 'une ambre confuse d' un univers spi-

Tertio : les désordres de la Révolution
culturelle ont amené de nombreuses
vieilleries qui , de fa i t , avaient disparu ,
à refaire surface (...). Bien sûr, si ces
choses-là ont persisté, c'est à cause des
troubles politiques et parce que person -
ne ne se souciait de les réprimer.

Grosso modo, on pourrait l' expliquer
de l'a sorte. Mais la véritable explication
se trouve dans les deux remarques pré-

La Révolution culturelle a vécu. Mais
les blessures profondes  de ce cataclys-
me subsistent toujours. Bien que cette
jeunesse qui adore Dieu ou prie
Bouddha reste minoritaire, un grand
nombre d'adolescents continuent d'être
i n i l i ip n rés  nnr tes rp l ininns V.t nnn.rt.an.t.
il y a trente ans, l'attraction du com-
munisme avait fa i t  qu'une quantité de
jeunes croyants abandonnèrent leur
religion pour se convertir au marxisme.
De nombreux élèves d'écoles religieuses
étaient entrés dans les mouvements ré-
_._ ___,. A: _.'_.__. _.____. '_.

Et maintenant voici que le commu-
nisme doit recommencer à combattre le
spiritualisme, le fatal isme et les fo i s  re-
ligieuses , voire les pratiques éso-
tériques ou immorales. (En se rappelant
7» «_-+,* «T« _ ... _ -f«J« -..'-...-T r...À ,,. *

¦; , . „ , r .  In 7 ._

berté de religions et les autres articles
sur les droits démocratiques, ce qui
exclut toute violence). Il est donc né-
cessaire pour le Gouvernement chinois
dans cette lutte de s'appuyer davantage
sur le bon sens populaire et la pratique

Ainsi donc, si dans le peuple chinois,
pourtant assez peu mystique par nature
comme on le sait , le sentiment religieux
perdure, c'est la faute — nous parle-
rions plutôt de grâce — à la Révolution
culturelle ! C'est assez paradoxal com-
me explication ; mais après tout , pour-
quoi pas, du moins en partie. U n'em-
pêche qu'un chrétien, surtout à la
veille de la Pentecôte, ne peut faire
autrement que de se demander s'il n'y
aurait nao •_,,».!• _. «hnca _ •,.... _

dimanche
demain



1 " 1Un choix de réfrigérateurs
à des prix intéressants...

Bauknecht T 1454

È 

145 litres * Fr. 298.—
Siemens KT 1426
140 litres * Fr. 328.—
Frigidaire EB 160
150 litres ** Fr. 348.—
Bosch 148 TL
140 litres *** Fr. 495.—
Hoover R 5318
216 litres ***
2 portes Fr. 548.—

Nombreux autres modèles dans nos magasins
LIVRAISON GRATUITE — GARANTIE ET SERVICE

IWÊf ̂ mW MMflTOEl 1
entreprises électriques fribourgeoises

Installations courant for* ot falbls
• ancilon A + H (tas PTT

OPEL Kadett 1200 S
OPEL Commodore
OPEL Manta 1,6 S
ASCONA 1,9 SR
ASCONA Berlina 1,9 aut
FORD Granada 2,3 I

Driv ïr\t *_ i»'Ar_>e**ir»t» . 

77
70
73
77
77
78
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AGENCE OPFI
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I puissance, donc une sécurité accrue. Ses
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de la 
Rekord sera non seulement 

le 
choix

Èja du cœur, mais aussi de la raison. T% CHJ^̂ D ̂ \ _Z_TN

Modèle illustré : Opel Rekord 2000 Spécial (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, '

Concessionnaires OPEL f||J [ || ^OilVVtmUïlUDtSl Belfaux : A. Schôni ' et Fils , <fi 037-5 12 36. Marly : Viktor Brùlhart , @ 037-46 1555 s
I 171, Ta„a, (* „„ ..„ ,„ Romont : Bernard Chatagny Cfi 037-52 22 87 - Tentlingen : Bernard Oberson,!u 171̂  lavel y 037-44 17 50 @ 037-3816 87 - Wûnnewil : Paul Perler (fi 037-36 24 62.
S §

***<*?***.
Tel. 037 ¦ 30 91 31
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café •
canapér\

Après GENEVE, VAUD, VALAIS
NFI ICHATEI _

De toutes les directions
un voyage qui vaut la peine 1

pour ESSENCE GRATUITE,
remboursement

du billet CFF

eet 
de car postal

pour tout achat
dès Fr. 500 -

Pa radis
rips enfants

*

•

BON

FORD Garnada 2,6 GXL aut. 74
FORD Taunus coupé 74
FIAT 132 2000 autom. 77
RENAULT 16 TS autom. 74
RENAULT 20 77
TOYOTA Carina 77
réDarations toutes marnues

0 

PORCELAINE
THARAUD DE LIMOGES

et un grand choix des meilleures
marque du monde entier

LISTE DE MARIAGE EXCLUSIVE

© Corrlfe
J. et L. Gumy, rte Planafin 36

^7 MARLY — 
CC 037-4614 26

/̂ Ouvert : mardi-vendredi 
14

h-18h30
samedi 9 h à 17 h, lundi ferma

tS-% Nouveau : jeudi, jusqu'à 21 h.

O C C A S I O N S
CITROEN GS 1220 Club 73
CITROEN CX 2000 Super 75
RENAULT 4TL 75
RENAULT 4 Safari 76
VOLVO 144 automatique 70
SIMCA 1100 TI 7fi
SIMCA 1307 S 76
SIMCA 1501 automatique 75
OPEL Rekord isoo 70
TOYOTA Corolla autom. 76
ALFA ROMEO 2000

Fr. 700.— 71
Expertisées — Garantie

Garage et Auto-Ecole
STULZ FRERES SA

1680 ROMONT <fi 037-52 2125
•rr___B4B

MATCO plast
Super crépi plastique

garanti 10 ans
par compagnie d'assurances
est maintenant appliqué

à FRIBOURG
par MATCOFAÇADEL-

Entreprise spécialisée,
maîtrise fédérale.

Isolation thermique de façade
Peinture de s0| MATCOSOL, etc.

Devis sans engagement
sur ripmanrie. à _

RENÉ FAVRE
S, rue Geiler — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 46 41
Dépôt des produits GMC à Marly :

(fi 037-46 53 04

Pour pouvoir choisir , il faut pouvoir
rnrnnarftr pntrn nln.. it.ii. p; Grandes marnues

EXPOSITION PERMANENTE
¦I pour la pelouse et le jardin 

O 
Tondre et
\ ramasser 

V \en une seule opération de travail .
\_ \ nar n'imnnrtp nnpl tpmns

) ^~^pHarry
v^^BSËË'- • l'ami de votre gazon

^BPipKiîr ? • 
N est authentique

' 
* «__ "V->̂  ĵ Û  A «C\ <Juavec ,n bsc

votre vendeur \JJr"̂  gazon l'air qui lui est vital
spécialisél ^  ̂Enlevez le gazon coupél
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Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

.GIVISIEZ- FRIBOURG,
Chemin de la Colombière

17-918

FAUTE DE PLACE
nous vendons à des prix spéciaux les
appareils ménagers de démonstration qui
ont été exposés au Comptoir de Romont,
soit : machines à laver le linge, la vais-

selle, séchoir à linge, cuisinière, frigo,
congélateur, aspirateur, etc. dans les mar-

ques ADORA, AEG, ELECTROLUX,
MIELE, NILFISK, ZANKER

Ces appareils sont exposés au
Café de l'Aigle à Romont

Entretien et mise en service par nos soins:
Georges Python — f (037) 52 26 00

Grand-Rue 21 — 1680 Romont

17-24984

Vacances en
SICILE (Italie)

particulier loue une villa de 5 pièces
avec 2 salles de bain et garage, grand
luxe, située à 20 km de la mer.

Libre dès juin.
(f (037) 24 54 18

17-25031

I '

A vendre

MERCEDES 280 SE
3.5 I, modèle 1972, automatique, prix
Fr. 10 800.—.
Facilité de paiement.
Peinture métal., toit ouvrant, vitres tein-
tées, fermeture automatique des por-
tes.
f (037) 24 07 34 heures repas

17-671



«RACONTE-MOI UNE HISTOIRE»
L'utilité du conte de fées

Je pense :
Quel chemin il a parcouru ! Toutes

ces années de destruction, de stérilité,
de régressions portaient pourtant en el-
les un germe. Le potentiel de richesses
intérieures est resté intact. Il éclate, il
fleurit , il jaillit , il s'épanouit mainte-
nant de ses plus belles promesses, avec
une vigueur, avec une ardeur d'autant
plus fortes, qu'elles ont été longtemps
étouffées.

L'expérience de la drogue — et sur-
tout de la souffrance — l'a mûri et en-
richi.

Il me dit encore :
— Au moins, toutes ces années de mi-

sère m'auront apporté quelque chose :
l'authenticité. Etant descendu au plus
profond de moi-même, je me suis trou-
vé et je me suis accepté. Cette authen-
ticité, je la recherche aussi chez les au-
tres et dans mes relations avec autrui.

Je ne renie pas mon passé. Je ne re-
grette rien. Mon acquis,, c'est une part
de moi-même. Il est indissociable de ma
personnalité. Il a contribué à sa for-
mation, à son élaboration.

Je pense :
Aurai-je le courage de convenir que

la drogue a été une expérience enri-
chissante, moi qui l'ai haïe ?

Aurai-je le courage d'admettre qu'il
fallait peut-être pour qu'il se découvre,
qu 'il passe par ce feu dévastateur , moi
qui ai honni, vomi cette dévastation ?

Je pense :
Moi aussi je suis sortie enrichie, mû-

rie par sa souffrance et la mienne.
Il me dit :
— Je ne pourrai pas me contenter

d'une vie superficielle, confortable, je
ne pourrai pas me contenter de satis-
factions matérielles. Pour moi, les re-
lations humaines chaleureuses, simples
naturelles sont essentielles. J'ai fui une
certaine société contraignante, un mode
de vie étouffant, artificiel, il n'est pas
question d'y retourner.

C'est à moi de créer une qualité de vie
qui réponde à mes aspirations profon-
des. De quelle manière je la réaliserai ,
je ne sais encore, mais je le veux de
toutes mes forces.

De toute façon , je ne pourrai plus
jamais tricher avec moi-même. La dro-
gue est une tricherie ; je me suis sauvé
et de l'une et de l'autre.

Je pense :
Et si c'était eux, les paumés, les mar-

ginaux, les contestataires, les drogués
qui avaient raison...

Si c'était eux qui feront naître une
la réalité que nous leur offrons...

Si c'était eux qui feront naîtreune
société à l'échelle de l'homme, au ser-

vice de l'homme, où chacun aurait sa
place, où chacun serait accepté et re-
connu...

« Un toxicomane ne cessera de pren-
dre des drogues dures que si on lui of-
fre quelque chose qui lui donne plus de
satisfaction. >

(Alain Ravon.)

« Us se persuadaient qu'ils couraient
après la came pour le plaisir intense
qu'elle leur donnait, qu 'ils la poursui-
vaient pour elle-même, et ils soupçon-
nent à présent qu'elle ne servait qu'à
oblitérer leur angoisse. »

(Père A. Maucorps.)

Mais quel est donc ce Levant ?
Quelle est cette maison qui rend à nos

filles, à nos fils la joie de vivre, qui les
décroche de la drogue, qui leur fait
prendre conscience de leurs problèmes,
qui les aide, qui les soutient ?

Quel est cet établissement où malgré
les contraintes, la discipline, le travail,
les horaires — toutes notions et situa-
tions qu'ils ont rejetées pendant des an-
nées — ils restent ?

Qu'est-ce qui leur fait redresser la tê-
te, fait briller leur regard, donne de
l'assurance à leurs pas ?

Après la sortie de mon fils , j ' ai voulu
non pas seulement le savoir — car j 'a-
vais de vagues notions du Levant —
mais le ressentir et le vivre.

J'ai vécu, j 'ai partagé, j 'ai vibré, j ' ai
écouté, j 'ai passé dix jours au Levant.
J'ai travaillé avec eux.

J'ai passé un week-end à la monta-
gne avec les « premières phases ».

On a parlé , discuté, échangé.
Et tout simplement, tout naturelle-

ment, je les ai aimés...
Qu'est-ce que le Levant ?
Une communauté thérapeutique.
Une vieille et grande maison dans la

périphérie de Lausanne.
Vingt-cinq résidents (vingt et un gar-

çons et quatre filles), toxicos graves de-
puis une à plusieurs années, fourchette
d'âge de dix-neuf à vingt-huit ans.

Deux tiers de pénaux, c'est-à-dira
purgeant leur peine au Levant à leur
demande ; leur condamnation provient
toujours à la base de leur toxicoma-
nie : hold-up, trafic de stupéfiants, bri-
gandage, vol, casse de pharmacie. Cer-
tains ont à leur actif plusieurs années
d'incarcération.

(à suivre)

Trop souvent, les parents hésitent
à répondre à cette demande. Et
quand ils répondent en choisissant
de faire à leurs enfants le récit d'un
des nombreux contes du patrimoine
folklorique, ce n'est pas sans scrupu-
le ... Feront-ils de mauvais rêves ?
Seront-ils traumatisés ? N'embarras-
sons pas leur petite tête d'images
c inutiles », de sorcières, de loups, de
parents indignes ou de vilaines
fées ...

« En effet , beaucoup de parents
croient que l'enfant doit être mis à
l'abri de ce qui le trouble le plus :
ses angoisses informes et dans nom,
ses fantasmes chaotiques, colériques
et même violents. Beaucoup pensent
que seule la réalité consciente et des
images généreuses devraient être
présentées aux enfants ... » *

Ici, ouvrons une parenthèse et je-
tons un coup d'œil sur les program-
mes TV réservés aux petits enfants,
qui , ma foi , sont fort utiles aux pa-
rents ... Basile, Pécora et leurs frères
et sœurs aux fanfreluches couleur
bonbons de nombres d'émissions en-
fantines sont, semblent-ils, moins ef-
frayants que les héros des contes de
fées. Ces mascottes se dandinent sur
l'écran, proférant de leur voix criar-
de des « âneries », afin de se mettre à
la portée des « petits amis audi-
teurs ». Là , point de loup, si ce n'est
susurreux, la patte molle et les dents
de carton, bref complètement déna-
turé. Et pour plus de sécurité encore,
ces personnages dialoguent souvent
avec un monsieur ou une dame en
chair et en os, l'air copain copain —
et qui paraissent être, ceux-ci, tout à
fait retombés en enfance. Toutes ces
émissions sont très jolies, mais au
fond , elles se moquent de l'enfance
en la prenant pour une espèce de
mare hébétée, peuplée de grenouilles
roses et pelucheuses. Là , pas de nuit ,
pas de silence, pas de sentiers per-
dus ... (Heureusement, d'autres émis-
sions — films d'animation, mimes,
spectacles de marionnettes — exis-
tent à la télévision qui permettent
mieux à l'enfant de vivre ses « rêves

éveillés »). Pourtant , le monde con-
temporain, dans lequel nos enfants
sont appelés à vivre, n'a rien de ras-
surant, au contraire. Il s'agit donc de
les aider à résoudre leurs conflits in-
térieurs, afin de les rendre mieux
capables de faire face à la réalité qui
est la leur.

Or une grande partie de la littéra-
ture enfantine moderne (il y a des
exceptions remarquables) n'est pas
en mesure d'alimenter et de stimuler
les ressources intérieures qui sont
indispensables à l'enfant pour af-
fronter ses difficiles problèmes. La
substance de ces écrits est souvent
trop pauvre et n 'a guère pour lui de
signification intime. Si l'on veut
qu 'une histoire accroche vraiment
son attention, il faut « qu 'elle le di-
vertisse et qu 'elle éveille sa curiosi-
té ? Mais, pour enrichir sa vie, il faut
en outre qu 'elle stimule son imagi-
nation; qu 'elle l'aide à développer
son intelligence et à voir clair dans
ses émotions; qu'elle soit accordée à
ses angoisses et à ses aspirations;
qu'elle lui fasse prendre conscience
de ses difficultés, tout en lui suggé-
rant des solutions aux problèmes qui
le troublent. » * Sur tous ces points
et sur beaucoup d'autres, les contes
de fées traditionnels sont très riches.
Sans doute , ils ne nous apprennent
que peu de chose sur les conditions
de vie propres à la société de masse
que nous connaissons; mais, à force
d'avoir été répétés pendant des siè-
cles, ils se sont chargés de mille si-
gnifications, apparentes ou cachées,
relatives aux problèmes intérieurs
de l'être et à leurs solutions.

Les histoires modernes évitent le
plus souvent d'aborder les problè-
mes existentiels, ne parlent ni de la
mort, ni de la séparation, ni de l'a-
bandon, ni de l'espoir en une autre
vie. Le conte de fées , au contraire,
met carrément l'enfant en présence
de toutes les difficultés fondamenta-
les de l'homme. Pensons par exem-
ple au « Petit Chaperon Rouge » :
tous les conflits de l'enfant face aux
interdits parentaux n y sont-ils pas
en jeu ?

Il serait trop long de se pencher ici
de manière plus approfondie sur l'un
ou l'autre des mille contes existants
(et de tous les pays). Mais une der-
nière remarque s'impose : « Le sens
véritable et l'effet d'un conte de fées
ne peuvent être appréciés , et son en-
chantement ne peut être ressenti,
que si l'histoire est exposée sous sa
forme originale. Se contenter de citer
les épisodes essentiels , c'est comme
si on voulait apprécier un poème en
le résumant » * Il est donc important
de se référer à des ouvrages repro-
duisant le texte intégral du conte.

Cet article ne veut pas faire l'éloge
du conte de fées, comme du seul
genre valable dans la littérature en-
fantine, mais il voudrait encourager
les parents à ne pas laisser fermé un
si beau livre d'or ...

* Psychanalyse des contes de fées
/Bruno Bettelheim Coll. Pluriel/Li-
vre de poche.

Ce livre analyse de manière ap-
profondie un grand nombre de ces
contes.

Odile Voélin

SOLUTION DU No 1088
s> R 9 4
Ç> V 5 4
O D V 6 5
+ V 8 7

a 10652 f— 1 * V 8  7
ç. R 7 6  N Q D 9 8 2
O 3 O B O R 9 7 4
•_• D10 6 5 2 S + A 4

* A D 3
Ç> A 10 3
O A 10 8 2
* R 9 3

Sud devait gagner le contrat de 3 SA
sur l'entame par Ouest du 5 «!• pour le
7 du Mort et l'As d'Ouest.

Sud constate qu'il a 3 levées à *>,
1 à 9 (s'il doit jouer lui-même cette
couleur) , 1 à «î» et qu'il lui faut donc
4 levées à O. Pour gagner il lui faut
évidemment trouver le R ? en Est.
Avec les O 3-2, il n'y a pas de pro-
blème, mais avec R, 9 quatrième à O
en Est , Sud doit avoir deux rentrées
sûres au Mort. A part celle du R ?,
il n'a que celle du V +, car si le 5 «T»
est une quatrième meilleure, la D 4»
est sûrement dans la main d'Ouest. C'est
Dourouoi à la première levée, Sud doit
se débarrasser de son R <-\* sur l'As
ioué par Est.

Ainsi Sud aura une première ren-
trée au R *> pour jouer la D -O qu'Est
ne doit pas couvrir. Sûr le V ? qui
suit , Est met maintenant le R ? pris
par l'As de Sud et comme ce dernier
constate qu'Ouest ne sert pas , il doit
alors rejouer •!• pour atteindre le Mort
afin de faire l'impasse au 9 +.

EXERCICE No 1089
* R 8 5 4
Ç> V10 9 6
O 10 8 7
? 93

+ D6 I rr-1 * V1072
Ç> D 7 3 2  N O -
/v r, i-v r r O H /S> V Q _ _  _! ¦O R D 6 5  O B O V 9 4 3 2

* 8 7 4 S * 10 6 5 2 .
.

a A 9 3
Ç> A R 8 5 4
? A
* A R D V

Sud doit gagner le petit chelem à <?
sur l'entame par Ouest du R ?.

Mots croisés
SOLUTION DU No 71

Horizontalement : 1. Pavillons. - De-
vanture. 2. Ovations. - AV. - Tavernes
3 Palabre. - Hier. - Regains. 4. Ul. ¦

Lys. - Genres. - Cri. - Oé. 5. Livie. ¦

Remédier. - Etain. 6. Asie. - Var. - Si. .
Nue. - Sort. 7. Ré. - Daims. - Etiré. ¦

Ci. 8. Ires. - Réa. - Pa. - Ine. - Asie
9. Tâtes. - Sinécure. - Ariel. 10. Irun. •
Notera. - Même. 11. Erreur. - Sire. -
Sirène. 12. Aérées. - Té. - Aunées. 13
Ré. - Rareté. - Braies. - PP. 14. Ove. -
Sale. - Pr. - Aves. - Pau. 15. Vote. -
Is. - Trac. - Er. - Mari. 16. Ilotes. -
Suites. - Etêtas. 17. Suie. - Pô. - Xé. -
T;. - Rive. 18. Iel. - Neuf. - Cura. - Ner
19 Ore. - Durs. - Mi. - Cave. - Ena
20 Narcose. - Hier. - Secrets.

Verticalement : 1. Popularité. - Pro-
vision. 2. Avalisera. - Evoluera. 3. Val. ¦
VI - Etira. - Etoiler. 4. Italie. - Serrer

- Sueras. - Do. 6. Lors
- Nus. 7. One. - Raies
NS. - Germain. - Ste
Nos. - Tu. 10. Aînés

Mi. 11. Verdi. - Acéré

- Eté
Var .
Réels
Sous.

5. Libye.
Kuerais.

Père. 8
Hem. ,
Prix . - ¦ Ce. 13. Et. r- l'on ne peut vraiment pas se prendre

Var. - Ruine, par les cheveux. - Mal vu par la briga-
- Ere. - Mi- de contre le bruit. - Prénom féminin.

Aérées - EC. 15- Préposition. - Voit de nombreux

Rei. - Uré.
- Stuc. 14

IE. 12.
- AraSentira

- Suave. - Iras. 15. Avec
nière. - Ave. 16. Nègre. -
17. Traits. - Armées. - Mer. 18. Uni. -
Ao. - Siens. - Patinée. 19. Renoircie. -
Paravent. 20. Essentiels. - Epuiseras.

Marlyse - Mots croisés No 72

HORIZONTALEMENT : 1. Elles n'ont
Pas bénéficié de grosses réparations. -

Qui n'ont plus du tout la ligne. 2. Terma
de sorcier. - Chicane. - Pied de vigne. -
Biffe largement. 3. Maladie du vin, de
la bière... - Département. - Côté d'un
navire qui se trouve frappé par le vent.
- Fin de verbe. 4. Peut se faire par vio-
lence ou par séduction. - Accompagner
dans un déplacement. - Myriapode.
5. En peine. - Sans activité. - Bonté.
6. Dans Toulouse. - Ne se prend pas
chez soi. - Marches sans foncer. - An-
cien ou ancienne. - Abandonne Vercin-
gcHorix. 7. Pleinement repu. - Carte
maîtresse. - Etoffe de soie légère. - Voi-
sin de. 8. Chose nuisible. - Chiffre ro-
main. - Convoi de bateaux. 9. Plante
ombellifère. - Touffu. - Sifflement pro -
longé. - Il n 'a droit qu 'à une moitié -
Déchiffré. 10. Début de réception. - On
y fabrique des lorgnettes. - Voit aug-
menter les dangers de la circulation
routière. - Trouvée au berceau. 11. Ma-
nierais à fond. - Le centre de la Corée. -
Lettres de Genève. 12. Affirmation
étrangère. - Phon. : date récente. -
Système de philosophie religieuse dont
les partisans prétendaient avoir une
connaissance complète et transcendante
de la nature et des attributs de Dieu.
13. En Islande. - Perd ainsi du poids. -
Dans les nuages. - S'élève dans la colè-
re. - Légumineuses. 14. Un endroit où

départs. - Nécessitait de la musique au-
trefois. - Dans Rome. - Prénom mascu-
lin 16. Il habite un pays allemand. -
Etoffes de coton anciennes. 17. Calme et
sans inquiétude. - Sert à faire de nom-
breux liens. - Non plus. 18. D'une
manière infructueuse. - Fut en eau. -
Dans Texas. 19. « ELLE ». - Canton

suisse. - La fin d'un pensum. - Lu à
l'envers : célébra. 20. Nattes. - Petit
bout. - Prénom masculin.

VERTICALEMENT : 1. Remords. -
Acteurs. - Ancien camp. 2. Arrêtera un
navire en mer pour contrôler sa cargai-
son. - Signe rarement ses rapports. -
Abréviation d'un titre princier. 3. Dans
Naples. - Dans une indication d'empla-
cement. - Bout de terrain. - Chagrin.
4. Donnaient autrefois surtout du tra-
vail aux brodeuses. - Ils font de la toile.
5. Suprême appel. - Négation. - Refus
ironique. 6. Célèbre agronome né à Fla-
vigny en 1830 qui donna à l'enseigne-
ment agricole un grand développement.
- Choses latines. - Non révélée. 7. Har-
di. - Importante. - S'opposent aux ma-
tins. 8. Chemin de halage. - Mot litur-
gique. - Se dit des animaux qui perdent
leur peau , leur plumage... - Tellement. -
Mesure chinoise. 9. Prévenu. - Pratiques
un certain sport. - Tomba évidemment
sur des pépins. 10. Titre des descen-
dants de Mahomet. - Il chante dans la
prairie. - Non vivié. - Possessif. - En
état d'être cueilli. 11. Déesse de la ven-
geance. - Inexorable. - U décida Clovis
à se convertir au catholicisme. 12. Sain-
te Claire y naquit. - Vêtements mili-
taires des Gaulois. 13. Aussi durable
que le chagrin. - Dans les bois. - De
bonne heure. - Il ne manque plus rien
quand il est là. 14. C'est renoncer à la
liberté. - Seras digne de. - Possessif.
15 Grande abondance. - Roulement. -
C'est mettre de côté. 16. Un peu de tissu.
- Fin de soirée. - N'est autorisé que s'il
est mutuel. - Début d'intention. - De-
viennent paradoxalement inséparables
lorsqu 'ils sont brouillés. 17. Future
étoile peut-être... - La descente y est
générale. - Se divertira. - 18. Dans
Cherbourg. - Les objets rares y sont

nombreux. - Embrouilles. - Pronom.
19. Epoque. - Non réglés. - Façon d'agir
plus indiquée pour le danseur que pour

I II III IV V VI VII VIII IX X

l'homme d'Etat. 20. Successions.
Multitude. - Captures de navires neu
très.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXMIIXIX XX
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Bridge
Par E. de Week

Qu'en pensez-vous ?
Les contes du présent

Le loup est entré chez la grand-mère
l'a mangée et le petit Chaperon rouge
va y passer.

« Mère-grand, pourquoi as-tu de
grands bras 7

— C'est pour mieux t'assister mon
enfant. »

L'ours soviétique dévore l'Afghanis-
tan , tant d'autres pays étant déjà digé-
rés.

Candide
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Que va faire le gouvernement du Québec?
Négociations pour un fédéra lisme canadien renouvelé

La balle lancée, selon M. René Léves-
que, dans le camp fédéraliste par le
vote négatif des Québécois n'y sera pas
restée longtemps. Mercredi déjà, M.
Pierre Trudeau, premier ministre cana-
dien, annonçait devant le Parlement fé-
déral réuni à Ottawa, son intention de
lancer les négociations constitutionnel-
les, tout en s'interrogeant sur la partici-
pation du Gouvernement québécois à ce
processus de renouvellement du fédéra-
lisme. Partisan de la victoire, le chef du
Parti libéral de la province, « PLQ », M.
Claude Ryan, a, lui, clairement souli-

generales au Québec. Elles devraient
avoir lieu, pour respecter le délai cou-
tumier de 4 ans, en novembre. Fort des
résultats du référendum, du succès de
son parti aux 7 dernières élections par-
tielles et à celle du Parlement fédéral ,
Claude Ryan espère bien être vain-
queur une seconde fois.

Rien n'est moins sûr, disent les obser-
vateurs. La popularité de M. Ryan est
faible en comparaison de celle —
unanimement reconnue et confirmée
par les sondages référendaires — de M.
Lévesque et de son Gouvernement. En

la tendance politique et sociale du PQ
pourrait opter pour une dilution du
choix souverainiste propre à lui facili-
ter la conservation du pouvoir et la
conduite des négociations à Ottawa. Si
le PQ venait à quitter la scène gouver-
nementale, d'aucuns craignent que la
situation ne se radicalise faisant même
place à une certaine violence.

Certains observateurs doutent du
succès de la réforme constitutionnelle.
Pour d'autres, la confiance exprimée
dans le renouvellement fédéraliste, en
partie grâce au prestige de M. Trudeau,
sera de courte durée si les changements
se font attendre. A beaucoup, le non de
mardi apparaît comme l'expression
d'une forme de satisfaction liée à la
politique linguistique du Gouvernement
de Lévesque ou d'une force d'inertie,
voire d'une peur économique et sociale
particulièrement sensible chez les per-
sonnes âgées et les plus démunies.

« Us ont préféré le confo rt à la
fierté », « les Québécois ne sont pas
prêts », entend-on souvent du côté de
ceux pour qui ce n 'est que partie re-
mise.

V.P.

De notre envoyée spéciale, Véronique Pasquier

gné la contradiction existant entre les
objectifs souverainistes et les pourpar-
lers à conduire. Pour lui, la balle est
maintenant aux mains de M. René Lé-
vesque et du parti québécois « PQ ». Ces
derniers observaient hier encore dans la
journée un mutisme total sur leurs in-
tentions.

Jeudi déjà, M. Jean Chrétien, ministre
fédéral de la Justice, a entrepris une
tournée de consultations auprès des
dirigeants de la Province. Ceux-ci ont
publiquement affirmé leur volonté de
changement mais avec des revendica-
tions propres à leur région et sans vou-
loir paraître privilégier le Québec dans
une Fédération canadienne renouvelée.

Selon M. Trudeau qui a reçu 1 appui
des leaders de l'opposition conservatrice
et néo-démocrate, il importe que les
choses soient amorcées avant les vacan-
ces estivales du Parlement. Diverses
études constitutionnelles, dont le Livre
vert du PLQ, devraient servir de base à
la discussion.

VAINQUEUR POUR LA 2e FOIS ?
M. Claude Ryan partage ce point de

vue mais préfère qu'on se borne à faire
le point avant la tenue d'élections

outre, l'électorat québécois ne craindrait
pas le paradoxe consistant à élire, com-
me il l'a fait en février, une forte
représentation libérale à Ottawa, tout
en maintenant au pouvoir à Québec une
autre tendance capable de faire contre-
poids.

CONCERTATION A TOUS LES
ECHELONS

Cela ne simplifie guère le problème
du Gouvernement provincial et du PQ
mis en question par le résultat du réfé-
rendum. M. Lévesque a laissé entendre
qu'il irait au bout de son mandat. Mais
pourra-t-il négocier ? De bonne foi, un
fédéralisme renouvelé semble mettre en
veilleuse l'option souverainiste et, le cas
échéant, sera-t-il suivi par ses parti-
Bans ? L'heure est difficile pour les
vaincus de mardi. Us ont entrepris de se
concerter à tous les échelons, du Gou-
vernement au parti en passant par les
députés. La rumeur prétend que des
élections pourraient être déclenchées en
juillet déjà.

Il n est guère douteux que la stratégie
de l'étatisme qui n'a jamais eu la faveur
de l'aile la plus nettement indépendan-
tiste du parti, sera discutée. A l'inverse,

33e FESTIVAL DE CANNES
Un palmarès prudent

'A Festival moyen, palmarès noirs : ils sont une mise en scène
moyen. Le jury  de Cannes, édition de la folie et de la vacuité de l'exis-
80, a fa i t  preuv e de diplomatie (un tence.
art imposé) et de prudence : il n'a Un prix spécial est attribué à t La
couronné que des valeurs sûres. Ain- Constance », du .Polonais Krzysztof
si les deux Palmes d'or ex aequo Zanussi, pour un merveilleux f i lm
récompensent le vieux Akira Kuro- qui est une interrogation sur le des-
sawa (70 ans) pour son « Kagemu- tin. Ce f i l m  a reçu aussi le prix du
sha », un épisode brillamment mis j u r y  œcuménique. Ce jury  auquel
en scène des guerres de samouraï participait, pour la Suisse, le pasteur
du Moyen Age japonais et le célèbre Nicolet, a récompensé également
auteur de comédies musicales, Bob « Le Stalker » du Russe Tarkowski,
Fosse et son « AU that Jazz » (Que certainement l'œuvre la plus for te
le spectacle commence). Il est à no- de ce Festival, mais présentée hors
ter que ces deux f i lms sont des ré- compétition.

De notre envoyé spécial. Yvan STERN

flexions sur la mort et la destinée
tragique de l'homme. Le prix du ju-
ry, attribué à « Mon oncle d'Améri-
que », d'Alain Resnais, dont nous
avons déjà parlé, consacre aussi un
très grand cinéaste dont l'œuvre est
une réflexion sur les mécanismes du
comportement humain particulière-
ment émouvante. Ce f i lm a reçu éga-
lement le prix des journalistes spé-
cialises.

Les acteurs du « Saut dans le vi-
de » de Marco Bellochio, Anouk Ai-
mée et Michel Piccoli, reçoivent les
prix d'interprétation masculine et
féminine. Les scénaristes de * La
Terrasse » (Scola, le réalisateur, et
A. Scarpeli) obtiennent le prix du
meilleur scénario. Ces deux derniers
f i lms sont aussi particulièrement

S i f f l e t s  et applaudissements ont
ponctué la lecture de ce palmarès
par M. Fabre-Lébret, directeur de la
manifestation cannoise. Officiel le-
ment souf frant , le président du jury
national, l'acteur américain Kirk
Douglas, ne s'est pas déplacé. Le pal-
marès, c'est peut-être vrai, n'est pas
si important : 5 ou 6 f i lms  qu'on sort
du lot, alors que les centaines d au-
tres vont rester sagement enroulés
dans leur boîfe.

Il peuvait, vendredi matin, sur
Cannes. Les gosses arrachent les a f -
f iches dans les couloirs du Palais et
les marchands de glaces ont vidé
leurs frigos,  le Festival est mort,
il reste à espérer que le cinéma con-
tinuera à vivre.

Y.S.

Londres veut renouer le dialogue
avec l'Arabie séoudite

(Suite de la première page)
compagnies ayant des relations com-
merciales avec les pays membres de la
Ligue arabe, ainsi que l'Iran, la Tur-
quie, l'Afghanistan et l'Ethiopie.

L'objet de cette réunion a été un
échange de vues concernant les rela-
tions avec l'Arabie séoudite. Non seule-
ment le secrétaire au Foreign Office a
pris la parole lui-même, mais il
avait l'appui de son adjoint , M. Douglas
Hurd, ministre d'Etat dont les responsa-
bilités concernent tout particulièrement
cette , région. Une réunion donc de per-
sonnalités politiques assez insolite dans
le cadre d'une association qui se pique
d'être neutre du point de vue politique.

REGRETS COURTOIS
La préoccupation de Lord Carrington

et de ses hôtes concernant les aspects
commerciaux d'un malentendu que tout
le monde regrette amèrement est toute
naturelle. Il n'en est pas de même pour
deux remarques évidemment bien pe-
sées du ministre. Afin de mieux mar-

quer sa protestation contre le film, le
gouvernement séoudien a non seule-
ment tardé la nomination d'un nouvel
ambassadeur à Londres, mais il a aussi
demandé aux Britanniques de rappeler
leur ambassadeur à Djedda , M. Craig,
présent à la réunion de jeudi. M. Craig
est l'un des meilleurs « arabisants » d'un
service diplomatique qui en compte
beaucoup. C'est bien à regret et avec
une courtoisie dont les Anglais leur sa-
vent gré que les Séoudiens ont fait cet-
te démarche.

Or, au cours de son discours, Lord
Carrington souligna la nécessité de pou-
voir s'entendre directement au plus
haut niveau avec l'Arabie séoudite con-
cernant les détails du conflit entre les
Arabes et Israël. Il semble ainsi vou-
loir dire que, dans une situation qui ris-
que d'empirer avant que l'on puisse
s'attendre à des progrès, la Grande-Bre-
tagne a l'intention de jouer un rôle et
reconnaît bien entendu l'importance de
celui qui incombe à l'Arabie séoudite.

John Dingle

AFFAIRE ADAMS
La justice suisse
sur la sellette

Le Parlement européen a demandé
hier à Strasbourg aux autorités suisses
d'amnistier M. Stanley Adams, qui avait
été condamné en 77 par le Tribunal de
Bâle « pour espionnage économique ».

Employé de Hoffman-La Roche (Bâle)
au début des années 70, Stanley Adams
avait fourni à la Commission européen-
ne de Bruxelles des informations con-
fidentielles sur les activités illicites de
sa firme au sein de la CEE. Grâce aux
informations de M. Adams et à l'en-
quête qui avait été effectuée par les
services communautaires, Hoffman-La
Roche avait pu être condamnée d'abord
par la Commission de Bruxelles, ensuite
par la Cour de justice de Luxembourg
pour « exploitation abusive de position
dominante » dans le marché des vita-
mines. L'amende initiale de 1 million de
francs suisses environ que lui avait in-
fligée la Commission de Bruxelles avait
été réduite d'un tiers environ par la
suite par la Cour de Luxembourg. Hoff-
man-La Roche s'était engagée à mettre
fin à ses pratiques de « concurrence il-
licite ». Mais elle s'était retournée con-
tre Stanley Adams, que le Tribunal cor-
rectionnel de Bâle avait condamné à un
an de prison avec sursis et à une forte
amende pour « espionnage économique »
sur la base des articles 273 et 162 du Co-
de pénal suisse.

Dans le document qu'elle a approu-
vé à l'unanimité hier l'assemblée des
« Neuf » estime par ailleurs que la Con-
fédération helvétique n'a pas respecté
dans l'« affaire Adams » l'accord com-
mercial de 1972 qui la lie à la CEE, et
aux termes duquel elle aurait dû dénon-
cer, et non cacher « l'exploitation abu-
sive par une de ses firmes d'une posi-
tion dominante ». Intervenant juste
avant le vote au nom de la Commission
de Bruxelles, le commissaire Giolitti a
toutefois déclaré que l'Exécutif commu-
nautaire ne pouvait demander à la Con-
fédération helvétique de promouvoir
des mesures d'amnistie en faveur de M.
Adams, car « cela constituerait une im-
mixion dans la législation interne d'un
pays tiers ». (ATS)

• Le deuxième lancement de la fusée
européenne « Ariane » s'est soldé par
un échec, à la suite de la défaillance
d'un des quatre moteurs du premier
étage, ont annoncé hier les responsa-
bles du lancement.

L'incident s'est produit quelque soi-
xante secondes après le décollage, et le
lanceur n'a pu être maintenu dans sa
bonne trajectoire, a-t-on précisé.

La mauvaise trajectoire qu'avait pri-
se le lanceur a entraîné l'explosion de
l'ensemble de la fusée.

Le directeur général du Centre na-
tional des études spatiales (CNES), M.
Yves Fillard, a confirmé à Kourou
(Guyane) l'échec du lancement en pré-
cisant que la fusée, n'étant plus pro-
pulsée, était tombée dans la mer. Il n 'a
pu indiquer les causes de la défaillan-
ce, qui s'est apparemment produite dans
la poussée d'un des moteurs du pre-
mier étage. (ATS)
P 

Lundi à Genève: réunion sur le Cambodge
ABSENCE DES PAYS INTERESSES
Lundi et mardi se tiendra au Palais des nations une réunion internationale
chargée d'examiner la question de l'assistance et des secours humanitaires à
apporter au peuple kampuchéen », convoquée par le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, qui est déjà arrivé hier à midi à Genève. Les
pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) ont souhaité
l'organisation d'une telle conférence, car ils sont vivement préoccupés par la
nécessité d'augmenter l'assistance humanitaire au peuple kampuchéen, par
les problèmes posés par la distribution des secours, et par l'afflux de réfugiés
dans leurs pays.

99 pays ont ete invites a participer
à cette réunion ; jusqu'à hier, ven-
dredi , 33 seulement avaient annoncé
leur participation, tandis que 4 ont
refusé d'être présents (l'Union sovié-
tique, le Vietnam, la République
démocratique allemande et
Madagascar) . Ces pays estiment en
effet que le caractère de la réunion
est plus politique qu'humanitaire.

Un certain nombre de pays seront
représentés par leurs ministres des
Affaires étrangères-, comme par
exemple les pays de l'ASEAN et le
Japon. Les délégations occidentales
seront par contre de moins haut
niveau. C'est l'ambassadeur François
Pictet , observateur permanent
auprès des Nations Unies à Genève,
qui dirigera la délégation suisse.
Quant au Cambodge, il n'a pas été
invité, mais il pourra être présent
comme observateur.

M. Waldheim ouvrira la conféren-
ce lundi matin, puis les participants
procéderont à l'élection du président
et de deux vice-présidents. Les pays
de l'ASEAN ont demandé au mi-
nistre des Affaires étrangères d'Aus-
tralie, M. Andrew Peacock, d'assurer
la présidence, et il semble qu'il soit
d'accord.

SITUATION CRITIQUE
Selon un rapport de l'ONU, les

opérations d'aide au Kampuchea ont
atteint une phase critique. La mous-
son débute le mois prochain et d'ici
là des stocks d'urgence doivent être
constitués et le maximum de semen-
ces de riz distribuées aux paysans.
Le problème de distribution de la
nourriture à l'intérieur du pays

demeure crucial, tant par manque de
matériel (surtout des camions) que
de personnes qualifiées. La situation
peut s'améliorer, mais il faut éviter à
tout prix que la malnutrition pousse
la population à se nourrir des
semences de riz.

Pour la période d'avril à décembre
80, le coût total de l'aide est estimé à
284 millions de dollars. U manque
encore 181 millions ; peut-être que
certains pays profiteront de la con-
férence pour annoncer de nouvelles
contributions au programme d'aide
des organisations internationales.

DECLARATION
CICR-UNICEF

Le CICR (Comité international de
la Croix-Rouge) et l'UNICEF (Fonds
des Nations Unies de secours à l'en-
fance) ont publié une déclaration
commune qui fixe les conditions né-
cessaires pour la réussite de l'action
internationale d'assistance au Kam-
puchea. D'une part , la communauté
internationale doit fournir plus
d'aide financière et matérielle, et
d'autre part, les autorités des pays
concernés doivent garantir que les
secours seront distribués équitable-
ment parmi l'ensemble de la popu-
lation civile qui en a besoin.

La situation du peuple kampu-
chéen est donc encore très précaire.
Les secours s'organisent au niveau
international, mais les problèmes
politiques demeurent, et il y a peu
de chances qu'ils se règlent lors de la
réunion de lundi et mardi, sans la
présence de représentants du Kam-
puchea, du Vietnam et de l'Union
soviétique.

Laure Speziali

ROME : INSTRUCTION SUR LA LITURGIE
Ferme rappel des normes en vigueur

Il y a dix ans, Paul VI promulguait le
nouveau missel romain conforme aux dis-
positions liturgiques rénovées du Concile
sur la célébration de la messe et le culte
eucharistique. Ce missel, comme l'ancien,
comportait ses règles et ses rubriques,
moins méticuleuses mais réelles et préci-
ses. Que sont-elles devenues ? Comment
sont-elles mises en pratique ?

Dans une instruction, publiée hier ven-
dredi à Rome, la Congrégation pour les
sacrements et le culte divin se voit dans
l'obligation, après avoir reconnu « les
fruits nombreux et positifs de la réforme
liturgique », de dénoncer les « abus très
fréquents et de toutes sortes » qui se
sont introduits dans la célébration de la
messe, et de rappeler les normes exactes
instituées par Vatican II.

Il s'agit donc d'un coup de frein très

RESUME DE L'INSTRUCTION
Dans une première partie, l'instruc-

tion romaine rappelle quelques règles
concernant la célébration de la sainte
messe. Dans la liturgie de la parole de
Dieu, il est interdit de remplacer les
lectures bibliques par des textes profa-
nes. La proclamation de l'Evangile et
l'homélie reviennent au prêtre ou au
diacre. Le psaume responsorial qui suit
la première lecture est partie intégran-
te de la liturgie de la parole. La procla-
mation de la prière eucharistique, qui
de par sa nature est comme le sommet
de toute la célébration, est réservée au
prêtre en vertu de son ordination. L'as-
semblée exprime son adhésion par les
réponses et par les acclamations. L'uti-
lisation de prières eucharistiques pri-
vées est caractérisée d'« abus très gra-
ve ». La matière pour l'Eucharistie doit
être le pain azyme et le vin naturel et
pur. A la communion, les fidèles ne se
servent pas eux-mêmes, mais reçoivent
les dons consacrés avec grand respect.
D'autres dispositions concernent les ma-
tériaux et la forme des vases sacrés,
leur qualité et la manière de les puri-
fier. L'action de grâce après la commu-
nion, pendant et après la célébration ,
est recommandée aux fidèles. Le docu-
ment souligne à plusieurs endroits l'at-
tribution juste des rôles : le prêtre doit
remplir pleinement sa propre fonction.
Les autres, lecteur et ministre extraor-
dinaire de l'Eucharistie remplissent
leurs fonctions propres. La fonction de
l'acolyte est réservée aux hommes.

Dans une deuxième partie, l'instruc-
tion rappelle quelques règles concernant
le culte eucharistique en dehors de la
messe. On recommande l'exposition de
la sainte Eucharistie et la bénédiction
avec le Saint Sacrement, entourées de
la lecture de la parole de Dieu, de can-
tiques, da prières et d'adoration silen-

net aux débordements d'une créativité
anarchique qui a pu aller parfois Jusqu'à
une « véritable falsification de la liturgie
catholique ». Pour les cas les moins gra-
ves, il s'agit certainement d'une invitation
ferme à se débarrasser des simples mau-
vaises habitudes contractées de bonne fol
et souvent avec les meilleures intentions.
Ce texte est incontestablement un rappel
à l'ordre, en ce sens particulièremenl
qu'il veut redire à chacun qu'il existe un
« ordo » liturgique qui doit être observé.

Rien de nouveau par conséquent quant
au contenu du document, puisque l'ins-
truction ne fait que rappeler la législation
en vigueur depuis le Concile. Ce qui est
nouveau c'est justement qu'elle le redise,
et avec tant de précision et d'autorité.

A. Dy

cieuse. Pour la conservation de l'Eucha-
ristie au tabernacle, il y a plusieurs pos-
sibilités. Mais le tabernacle doit être
solide, inviolable et non transparent ,
Devant le Saint Sacrement, on conser-
vera la coutume vénérable de faire la
génuflexion, en signe d'adoration.

En conclusion , l'instruction contient
des dispositions qui ont pour but de ré-
soudre les difficultés qui ont surgi dans
différentes régions du monde. La for-
mation liturgique du clergé et des
laïcs, dans le sens de la réforme post-
conciliaire, est vivement recommandée.
Les initiatives arbitraires compromet-
traient les fruits du renouveau liturgi-
que. La célébration exige un grand
équilibre. Des expériences sans permis-
sion et des changements injustifiés sont
nuisibles aux communautés. (Kipa)

Nous espérons pouvoir dans une pro
chaîne page Eglise donner le texte inté
gral de cette instruction. (Lib)
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La Suisse
de demain

vue par
M. Buhler

Science-fiction

D La Suisse, terre d' asile et de neutra-
lité , fait rarement l'objet de romans
d'anticipation. Quand on situe l'action
sur son sol, c'est généralement une his-
toire d'espionnage ou d'amours de
vacances. Il fallait être autochtone pour
songer à elle sous un autre angle. C'est ce
qu'ont fait Willy-A. Prestre — en 1934
- et Michel Buhler en 1980.

Pourquoi rapprocher ces deux ouvra-
ges sortis à presque cinquante années de
distance et dont les auteurs n'ont certai-
nement en commun que leur nationali-
té ? C'est que « Tocsins dans la Nuit »' se
voulait , comme l'écrivait Willy-A. Pres-
tre en avant-propos, un «livre dédié aux
hommes qui n ont pas su prévenir la
guerre , afi n qu 'ils sachent au moins la
préparer ». Roman prémonitoire qui fut
à un doigt de devenir réalité : lors de la
Seconde Guerre mondiale, les Alle-
mands ont envahi la Suisse et des îlots de
Résistance se constituent dans le Jura
vaudois et neuchâtelois. Allies aux
Français , la Résistance finira par vain-
cre. En 1934, dans la paisible Suisse, ii
fallait le faire ! Prestre l'a osé alors que
ses autres romans n'annonçaient nulle-
ment un ouvrage de ce genre.

A son tour , Michel Buhler , qui depuis
dix ans a fait son chemin comme chan-
teur , son nom, avec celui de quelques
rares «privilégiés » , ayant franchi nos
frontières , se lance avec «Avril 1990» :

dans un tableau de notre pays dans dix
ans. La première édition de l'ouvrage '
étant sortie en 1973 déjà , elle a été très
largement revue et améliorée et précé-
dée de «Le Jour se lève à Saintoix» , de
Jean Ziegler , qui tient lieu de préface.
Texte très chaleureux qui s'adresse sur-
tout au chanteur et aux idées qu 'il
défend. Très intéressant aussi parce que
Ziegler « ne partage pas l'analyse politi-
que de Buhler» et donne sa propre
version de l'état de la Suisse dans dix
ans.

Le récit de Michel Buhler — car en
fait il s'agit d' un récit et non d' un
roman , comme l'indique la couverture
— est entrecoupé d'extraits de journaux
datés du 15 mai 1980 à 1990 et indi-
quant l'évolution de la situation vue par
les «officiels» . Suite aux diverses pénu-
ries mondiales, énergies, récession , sta-
gnation , famines , etc., le Conseil fédéral
donne les pleins pouvoirs au général
Bllcher et une dictature militaire est
instaurée avec une armée de métier
toute-puissante. Chacun survit tant bien
que mal dans les villes qui subissent le
rationnement , les contrôles policiers , le
travail intensif pour les uns , le chômage
pour les autres, la misère pour tous.

Le tableau décrit par Buhler fait très
« occupation française de 1940-44».
Ceux qui le peuvent quittent les villes
pour rejoindre leurs villages espérant
une vie plus facile. Dans le Jura , le
Valais; les Grisons, se forment des îlots
de résistance aux troupes de BUcher.
Ces bourgs, comme Saintoix (Sainte-
Croix) se rebellent contre les troupes
fédérales et sont peu à peu isolés dans
une sorte de no man 's land. Ils s'instau-
rent en communauté, vivent en écono-
mie fermée , faisant du troc avec d' au-
tres villages , et tout paraît idylli que
dans le meilleur des mondes arcadiens.
Ces villageois sont prêts à lutter pour
défendre leur liberté retrouvée et éten-
dre à toute la Suisse le système qui leur a
si bien réussi à eux. La mort des ban-
ques, de l'armée, du pouvoir établi et de
la puissance des multinationales est-elle
pour demain dans notre paisible Etat?
Comme Will y-A. Prestre, Michel Bu-
hler fera-t-il partie des auteurs prophé-
tiques ? On vous le dira dans 10 ans...

Martine Thome

Editions Victor Attinger , Neuchâtel
Kesselring éditeur , Paris
Editions Les Egraz , Yverdon

D On associe volontiers les voyages de
découverte à l'expansion des pays indus-
triels, au surgissement du progrès technique
et mécanique. Et il est vrai , comme cela avait
déjà été le cas à la Renaissance, que les
premiers découvreurs n'ont le plus souvent
fait que frayer la voie aux soldats et aux
colons avides de conquêtes et de profits.
Néanmoins, chaque époque aura vu des
chercheurs patients et passionnés, habités
par le seul désir de savoir, aptes à s'enthou-
siasmer et à discerner chez autrui les multi-
ples visages du vivant. Ainsi de l'Ecossais
Mungo Park et du Français René Caillié, les
tout premiers parmi les Européens à avoir
pénétré l'intérieur des terres en Afrique de
l'Ouest.

Au moment où les deux explorateurs
entreprennent leur péri ple (1795-1797 pour
l'Ecossais , 1824-1828 pour le Français), les
Blancs sont depuis longtemps déjà présents
sur le continent africain mais ils ne s'aven-
turent guère au-delà des côtes où ils tien-
nent leurs comptoirs. Aussi , lorsque Mungo
Park , ce fils de fermier âgé de vingt-quatre
ans , s'en va en amont du fleuve Gambie,
c'est plus qu 'un saut vers l'inconnu , c'est un
pari. Car des quelques Européens qui l' ont
précédé , aucun n'est revenu.

Lui réussit , ballotté de fièvres en soifs , de
disette en jeûne et ce qu 'il voit , nul ne le
verra plus comme lui. Voyageant au rythme
des saisons , des savanes sahéliennes aux
rives du Niger , ce fleuve mystérieux dont il
s'est fixé pour but de déterminer le cours, il
remarque bien vite que son itinéraire est
tout autant tributaire des frontières que du
paysage.

Il en traverse des royaumes , (le Walli , le
Woulli , le Bondou , le Kasson , le Kaarta , le
Ludam&r), et plus il avance, plus l' on
s'étonne. Stupéfaction du roi du Bondou :
croyant voir un intrép ide démarcheur à la
recherche d' or et d'esclaves, il ne comprend
pas qu 'on puisse effectuer un si périlleux
voyage «dans le seul but de voir le pays» !

Sujet d'ébahissement , à la merci de la
plus ou moins grande bienveillance des
indigènes , exposé à la fois aux intempéries
aux vols , aux guerres qui ravagent çà et là
des régions entières , l'Ecossais n'en pour-
suit pas moins avec une farouche obstina-
tion son inlassable quête.

Lumineux Mungo Park
A chaque étape , son regard de natura-

liste s'en donne à cœur joie. A l' affû t de
toute impression nouvelle , il observe, note ,
noircit les feuillets de ses carnets. Quelle
précision dans les détails , quelle lumière
dans les descri ptions! Quelques mots , quel-
ques phrases anodines en apparence vous
disent l' essentiel. Ainsi de l'habitat en
usage dans toutes les tribus visitées : « Ils se
contentent de chaumières petites et commo-
des. Un mur de terre d' environ quatre pieds

L'ART, UNE VALEUR REFUGE
Les Impressionnistes tiennent-ils la cote?

D Chaque grande vente de peintures «im-
pressionnistes» semble accélérer la valse
des records dans les grandes salles de ventes
anglaises ou dans leurs succursales d'outre-
mer. Voici quelques jours, les ventes des
collections Henry Ford et Garbisch à New
York ont amené leur nouvelle moisson. A
Christie 's, « Le Jardin du Poète à Arles» de
Van Gogh atteignit le prix extraordinaire de
10,5 millions de livres et à Sotheby's la firme
rivale , le «Saltimbanque » de Picasso battit
un autre record à 6 millions de livres.

Ces records atteints pour des œuvres
modernes exceptionnelles ne doivent cepen-
dant pas faire iliusion et une étude plus
serrée du marché semble plutôt indi quer un
plafonnement des prix des « Impressionnis-
tes » même s'il ne fait pas de doute que , dans
les circonstances financières actuelles , ces
œuvres restent une valeur de placement
idéale pour le collectionneur lucide.

Rares ont été les études sérieuses pour la
valeur des œuvres de ce petit groupe d' « Im-
pressionnistes » qui , depuis plus de cin-
quante ans, constitue la partie la plus riche
et la plus spectaculaire du marché de
l' art.

La seule étude , parue après la seconde
guerre , et due à Gérald Reitlinger , tendrait
plutôt à éventer le mythe de l' appréciation
constante des œuvres d'art et indiquerait
que les prix de ces œuvres « impressionnis-
tes» atteignirent leur maxima dans les
années vingt et trente.

Si l'on tient compte de ravages de
l' inflation et de la dépréciation constante
des monnaies , certaines toiles ont en effet
atteint au début du siècle des prix qui ne
seront plus dépassés. Les 50 000 livres
sterling payées en 1923 pour «les Cano-
tiers » de Renoir par Duncan Philips reste-
ront sans doute un record absolu.

Encore était-ce là une œuvre exception-
nelle. Les toiles de pareille qualité ont
depuis belle lurette été enrichir les grands
musées occidentaux et le collectionneur doit
aujourd'hui se contenter d'œuvres , sinon
moins attachantes , en tous les cas infini-
ment plus modestes.

Enfin les prix exceptionnels payés pour
ces œuvres «impressionnistes» au début du
siècle s expliquent surtout par les profits
exorbitants que certains marchands new-
yorkais, tels que Lord Duveen , purent obte-
nir de clients fortunés ou trop naïfs.

Aujourd'hui , toute proportion gardée , les
œuvres impressionnistes constituent quand
même un investissement extrêmement sage
ainsi qu 'il en découle d' une étude statisti-
que menée par Jeremy Eckstein pour
Sotheby's.

Une diversification
Pour Jeremy Eckstein : «on peut prouver

que , en règle générale, il est sage de diver-
sifier un portefeuille financier et d' acheter
des œuvres d'Impressionnistes. Si l' on
achète un échantillon suffisamment repré-
sentatif , les bénéfices que l' on en retire à
long terme sont comparables à ceux qu 'un
investisseur prudent retirerait de la bonne
gestion d' un portefeuille d' actions».

Pour Jeremy Eckstein , la solidité du
marché des Impressionnistes est d' autant
plus facile à démontrer que certaines
œuvres tendent à revenir , à intervalles plus
ou moins réguliers sur le marché. Ainsi
«Route. Effet d'hiver» de Camille Pissarro
fut vendu à Londres en 1950 pour 1200
livres sterling et fut revendu en décembre
1979 pour 59 000 livres. Compte tenu de
l' inflation , cela représente une revalorisa-
tion constante de quelque 14% par an.

Il en est de même par exemple d'une vue
du Rhin , près de Duisbourg, par Paul Klee.

« Le jardin du poète » de Van Gogh, vendu
10,5 millions de livres.

Le tableau se vendit en 1969 pour 6000
livres sterling et réapparut en décembre
1979. U fut alors adjugé pour 22 000 livres ,
soit une revalorisation annuelle de quel que
13%.

Cette règle n'est pas sans exception. Des
toiles revenant trop rapidement sur le mar-
ché incitent parfois le collectionneur à la
méfiance. «Elles créent» , dit Jeremy Eck-
stein , «un sens de déjà vu. Les amateurs
préfèrent des œuvres nouvelles et parfois , ils
se méfient» .

Les exemples ne sont pas rares. Ainsi une
toile de Renoir , « le Pêcheur à la Ligne », fut
vendue l' an dernier à Londres pour 610 000
livres alors qu elle avait ete achetée dans
une salle voisine pour 483 000 livres en
1971. Cet investissement , compte tenu de la
dévaluation de la livre et du taux d'infla-
tion , se sera avéré catastrophi que.

De plus , ces records annoncés à grand
coups de trompettes ne doivent pas cacher
que lors de ces ventes d' « Impressionnistes»
de 20 à 30% des lots (60% lors d' une

récente vente désastreuse a Londres) n al
teignent pas leurs réserves et restent inveri
dus.

Gout et placement
«Achetez ce que vous aimez et non pour

faire un investissement» reste donc le con-
seil de Jeremy Eckstein , mais il ajoute que
« la possibilité d' une appréciation du capital
ne nuit pas à la beauté esthéti que» .

Si l' art reste à long terme un sage
investissement , certaines vogues fulguran-
tes ont parfois fait miroiter la possibilité de
profits extraordinaires.

La mode de l'Art Nouveau , la redécou-
verte des peintres « pompiers » tant en Gran-
de-Bretagne qu 'en France , la mult i plica-
tion du nombre de collectionneurs de cartes
postales amènent parfois en quelques
années , voire en quel ques mois , des aug-
mentations de prix surprenantes.

Mais si dans quelques cas, le marché de
l' art est capricieux , il se révèle cependant
dans l' ensemble extraordinairement stable.
Le collectionneur est à présent protégé, s'il
sait attendre et faire fi des modes temporai-
res, de ces effondrements du marché qui
frapp èrent par exemple les peintres symbo-
listes.

Les raisons de cette stabilité , conclut
Jeremy Eckstein sont innombrables. «A la
fin du XVIII '  siècle et au XIX e, la collection
était le fait d' une petite minorité. Actuelle-
ment en revanche , la possibilité de collec-
tionner a saisi les imagination s, les connais-
sances sont plus vastes et l'érudition des
musées, des salles de vente et des mar-
chands est inégalée. Enfin , le marché doit
répondre à loi , économique fondamentale ,
celle des conséquences d' une masse moné-
taire croissante poursuivant un nombre de
biens limité» . ,, . _

Xavier Berg
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Voyages au cœur de Afrique

La soif de savoir des premiers explorateurs

Mungo Park.

de haut , sur lequel est une couverture
conique , faite de bambou et de chaume , sert
pour la demeure du roi comme pour celle du
plus humble esclave. Leurs meubles sont
également simp les. Leurs lits sont faits
d' une claie de roseau , placée sur des pieux
de deux pieds de haut et couverte d' une
natte ou d' une peau de bœuf. Une jarre ,
quelques vases d' argile pour faire cuire leur
manger , quelques gamelles , quelques cale-
basses et un ou deux tabourets composent
tout le reste de leur ameublement» .

La force du narrateur est alors d'ouvrir
son récit en d'infinis cercles concentri ques
sur les aspects les plus complexes des mœurs
locales. Vous saurez tout de la coiffure des
femmes, de celles qui portent plusieurs
tours de grains de verroterie à celles qui
parent leurs têtes de petits coquillages
blancs. Vous saurez tout encore des rites du
mariage , des tractations entre les parents et
l'époux à l' examen de la couche nuptiale au
milieu des danses les plus folles. La même
exhaustivité contentera le lecteur désireux
de connaître rites culinaires , rites funérai-
res , méthodes de travail , jeux et divertisse-
ments de toutes ces peuplades.

René Caillié sociologue
On retrouve chez René Caillié , qui sil-

lonne de longues années durant les pistes
d'Afrique noire, du Sahara et du Maghreb ,

Vue de Kamalia. Illustration tirée de l'édition originale (1803) de « Voyages dans l'intérieur
de l'Afrique ».

ce goût de la minutie , cette sympathie
émerveillée pour les hommes et l' ori ginalité
de leurs coutumes.

Admirateur de Mungo Park qu 'il a lu
avec ardeur , il sera lui aussi attentif à toutes
les manifestations de la vie individuelle et
collective de ses hôtes. En visite chez les
Braknas , population maure du Sénégal , il
fait œuvre de sociologue , anal ysant avec
verve et pertinence la hiérarchie des classes
et les rapports de pouvoir à l 'intérieur du
groupe. Pages admirables où est donné à
voir le lourd tribut payé par les petits
paysans et par les esclaves à l'indolence des
privilégiés , les hassanes. aristocrates-guer-
riers , et les marabouts , détenteurs du com-
merce et de la religion.

A cela s'ajoutent d'innombrables por-
traits d'hommes , de femmes et d' enfants
ainsi que de très précieuses descriptions du
travail agricole et artisanal , des outillages
et des façons de faire. Chaque fois , ce sera
pour lui et pour nous ses lecteurs la surprise
de la découverte , comme avec cet aperçu
extraordinaire sur la culture du mil :
«Quand l'épi commence à paraître , les
paysans se tiennent continuellement dans le
champ pour en chasser les oiseaux qui
dévoreraient le grain avant sa maturi té:
cette occupation ne leur laisse pas un
moment de repos ; ils vont sans cesse, jetant
des pierres , et la nuit  ils y couchent pour

veiller aux gazelles , aux porcs-épics et aux
sangliers , qui leur feraient de grands
dégâts» . Récolte de la gomme, manière de
tanner  le cuir , de fondre le fer , cueillette du
fruit de l' « arbre à beurre », le récit de René
Caillié ne cesse de combler notre app étit de
savoir.

L'image de l'Afrique qui se dégage de ces
deux livres irremp laçables et indispensables
à quiconque s'intéresse à ce fabuleux conti-
nent , est bien sûr celle d' un monde clos.
fortement hiérarchise , maigre 1 importance
de la vie communautaire , inégalitaire et
déchiré par d'incessantes querelles intesti-
nes. Afri que ambi guë déjà , mais riche aussi
de l'humanité la plus fraternelle. Or , sur
cette fascination que peut exercer l'Autre et
sur l'élan qui emporte vers lui pour le
connaître et pour l' aimer , Mungo Park et
René Caillié auront laissé le plus beau
témoignage, celui de l' enthousiasme et de la
ferveur.

Alain Favarger

Mungo Park , Voyage dans l 'intérieur de
l 'Afrique. Préface d'Adrian Adams. Mas-
pero, Collection «La Découverte», 355
pages.
René Caillié , Voyage à Tombouctou. Pré-
face , excellente aussi , de Jacques Berque.
Maspero, Collection «La Découverte» , 2
volumes , 373 et 400 pages.

Samedi 24 - dimanche 25 mai 198C

CD Art : Khnopff , un grand symboliste — Photogra-
phie

© Lettres : Trois essais sur Flaubert , Gracq et Sarraute
— Philosophie — «L'Evangile du Rien »

(T) Cinéma : Langage de femmes — L'air de Paris
(fiS) Cinq jours de Radio/TV
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Noua cherchons
de suite ou à convenir

peintre
aide-peintre
manœuvres

Nous offrons bons salaires pour un
travail intéressant et varié.
Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

AEM MODERNA SA Avenches
Cf 751584

17-24836

^Trfcfl^^

Fabrique de piles électriques, condensateurs, accu-
mulateurs et redresseurs, cherche

ingénieur électricien ETS
bilingue (français-allemand).
Connaissance du suisse allemand désirée, si possible
avec notions d'anglais, comme |

ADJOINT AU CHEF DE VENTE
de son département Condensateurs ,,„-„.„_,
en partie pour la préparation de proie s et d offres
en partie pour la visite de la clientèle suisse, en
qualité de conseiller technique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres complètes à la Direction de
LECLANCHE SA, 1401 Yverdon. 

2205295 M
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Auberge
« Aux Montagnards »
LA ROCHE
chercha

SOMMELIERE
débutante acceptée. Congés réguliers.
Vie de famille.

Cf (037) 33 21 27
Famille; Gilbert Riise-Barrn

17-13673
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spécialiste romand en Arts Ménagers

à Avry-Centre
cherche

UN APPRENTI-VENDEUR
désireux d'apprendre un métier passionnant,

W.ï aux multiples possibilités et bien rétribué au départ déjà ;

] UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel

pour assumer des remplacements en juillet,
jjjigj: août et début septembre.

SSî Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous avec
M. Roland Palaz, directeur, en appelant le (037) 30 19 69 au Centre
commercial d'Avry.
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ËËfjS En Suisse romande, le nombre de nos systèmes installés ne cesse d'aug- . ^0WË
ÊÊÊ i» menter. f|

i Notre objectit : offrir à nos clients une assistance technique irréprocha-

| Nos moyens : c'est VOUS ! En effe t, vous qui êtes

B TECHNICIEN SUR ORDINATEURS
H et qui avez :

S — d'excellentes connaissances en électronique
' — une expérience du service après vente sur ordinateurs ou dans un domaine similair
I — l'habitude de travailler de manière indépendante
j — de bonnes connaissances d'anglais
| — de l'enthousiasme
i vous accomplirez chez DIGITAL un job de professionnel avec :

¦
WHË

vous accomplirez chez DIGITAL un job de professionnel avec :
— une formation de départ pour la connaissance de notre matériel , puis continue pour j

les nouveaux produits
— la réelle possibilité d'être RESPONSABLE de l'entretien et du bon fonctionnement des

ordinateurs et périphériques de la zone géographique attribuée
— un développement de carrière en rapport avec les aptitudes démontrées tant dans le j

domaine technique qu'humain.

Les personnes intéressées par ce poste, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis de travail valable, voudront bien faire parvenir leurs I
offres à notre département du personnel qui les traitera confidentielle- j

wm ment. ma
mfSjjÊr Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! 4tt___S__r

 ̂ «™_ '"'̂ sF
*Ëm9WM[f_J Ul!I_L i fc] || 9. route des Jeunes. 1211 Genève 26 HBftF¦̂««H. _¦¦ ______ EJ -MM ¦_¦ ___¦ Téléphone (022) 42 63 50 BSBBPi"

Aide-
soignante

faisant petits
travaux ménage
recherchée pour
dame âgée Genève

Logera sur place,
après-midi
généralement libres

Conviendrait à
personne mûre.

Ecrire avec
prétentions et
références sous
chiffre B 313158-18
Publicitas SA
1211 Genève 3

Coiffeuse/eur
Messieurs,
est demandée(é)
pour le 1er juin ou
date à convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-24 777 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

similaire

Vous êtes de langue maternelle française

Vous avez une formation commerciale

Vous vous intéressez à la liquidation des sinistres

Nous avons pour vous un poste dans le Service des sinistres de notre
Direction à Bâle, comportant le

REGLEMENT DES SINISTRES
les plus importants de langue française.

Nous vous offrons une activité très autonome et intéressante, dans un
team agréable et dynamique, avec toutes les prestations sociales moder-
nes.

Etes-vous intéressé ? Veuillez donc nous écrire ou téléphoner.

# j \  
ll^-Tfc Compagnie d'Assurances Générales

A"\I_L/Cl St-Alban-Anlage 56, 4006 Bâle
<fi 061-23 90 00, interne 17



A LAUSANNE AU MUSEE DES ARTS DECO

Jeune photographie zurichoise
¦ Zurich entretient depuis fort long-
temps des liens privilégiés avec la pho-
tograp hie et plusieurs des photographes
suisses de renom international — Bis-
chof , Schuh , Burri , pour ne citer qu 'eux
— ont vécu à Zurich. C'est également
dans cette ville qu 'apparurent les pre-
miers illustrés en Suisse et que s'ouvrit
avant-guerre déjà , à la Kunstgewerbes-
chule , une classe de photographie de
grande réputation. Sans parler de tradi-
tion , on peut dire que la photographie se
trouve donc en terrain de connaisseurs
sur les bords de la Limmat. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que la Fondation
suisse pour la photographie y ait établi
son siège et que les expositions dans les
musées et les galeries se succèdent pour
présenter un large éventail des tendan-
ces contemporaines de la photogra-
phie.

L'année dernière , pour la deuxième
fois , une galerie munici pale organisa
une vaste exposition de photographes
zurichois. 192 répondirent à l'invitation
et finalement 52 d' entre eux furent
retenus par le jury . La suggestion fut
alors faite de présenter en dehors de
Zurich une sélection de ces photogra-
phes. L'idée fut rapidement concrétisée
et au début de cette année , la Fondation
pour la photographie invita 25 photo-
graphes a soumettre leurs travaux
récents. 23 répondirent à l' appel et sont
présentés jusqu 'au 1" juin au Musée des
Arts décoratifs de Lausanne. Outre
l'ori gine , l'âge réunit ses photographes
qui ont tous entre 30 et 40 ans. Point
d'école cependant ni de mouvement car
chacun des photographes présents à
Lausanne développe sa vision indivi-
duelle de la photo. L'ensemble permet

Elément d'un panneau de Heinz Hebeisen

pourtant de suivre un aperçu assez
complet des grandes tendances du jour
en photographie avec en plus , une place
particulièrement large réservée aux
reportages trop souvent exclus des expo-
sitions. Ce sont d'ailleurs ces reportages
qui étonnent le plus rap idement dans la
mesure où les Zurichois célèbrent tous
ou presque l'Amérique et New York.
Cette ville revêt chez certains d'entre
eux une dimension quasi mythique (B0-
chi , StSrk , Spiller) et leur style photo-
graphique n'est pas sans rappeler celui
du pays qu 'ils photographient: agran-
dissements couleurs aux tons saturés.
contrastes violents.

D'autres poursuivent des démarches
plus directement créatives et esthéti-
ques. H. Hebeisen propose une série de
paysages urbains , la photo agrandie est
toujours accompagnée d'autres «propo-
sitions» d'images en réduction. Art
Ringger , en photomonteur consommé,
«singe » en quelque sorte l'h yperréa-
lisme pictural dans une série de grands
photomontages couleur. Le formalisme
a sa place a Lausanne et plusieurs
photographes (Spoerli, Binz et Spacek
parfois) semblent proposer autant
d'hommages au grand maître zurichois
que fut Finsler. Doris Quarella pour sa
part témoigne de la grande pénétration
de ses portraits , fidèle à la démarche
d' un Avedon.

Le hall du musée accueille en outre
une série des travaux primés lors de la
dernière Bourse fédérale des arts appli-
qués. Des photographes, des designers,
un décorateur de théâtre , quelques gra-
phistes donnent ainsi un aperçu de leurs
travaux.

C. Chuard

En marge d une prochaine conférence a I

L'HISTOIRE D'UNE FABULEUSE DECOUVERTE
Mercredi soir prochain 28 mai, l'Univer-

sité de Fribourg accueillera un de ces hom-
mes qui auront vécu, une fois dans leur vie, le
rêve de millions d'autres : découvrir, oubliée
depuis plus de deux mille ans, la dernière
demeure qu'un roi, à la tête d'un empire
puissant, s'était fait construire. Ils forment
en fait un club très fermé et ne sont que
quelques-uns à avoir vécu un pareil instant :
Schliemann à Troie, Lord Carnarvon et
Carter à la vallée des Rois pour Toutankha-
mon , et quelques autres. Manolis Androni-
kos, professeur d'archéologie classique à
l'Université de Thessalonique est de ceux-là,
et eut quant à lui le bonheur de découvrir ,
voici trois ans, la tombe royale d'un des
souverains de la Macédoine, très probable-
ment Philippe II, père d'Alexandre-le-
Grand.

La Macédoine , vaste plaine fermée a
l'ouest par des montagnes, après de nom-
breux siècles d'une histoire mouvementée
où les dynasties locales se succédèrent , plus
ou moins philhéllènes , et même pour une
certaine période sous domination perse
(514-479 av. J.-C), connut sa pleine puis-
sance au IV' siècle, grâce à l' administration
adroite d' un souverain remarquable , Phi-

Mort du photographe Izis
Le photographe et poète Izis est décédé

vendred i dernier , à son domicile parisien , à
l'âge de 69 ans.

Originaire de Lituanie où il était né dans
une famille modeste en 1911 , Izis — Israël
Bidermans de son vrai nom — avait débar-
qué à Paris dans les années trente avec pour
tout bagage un appareil photographique.
Très vite son style original et la qualité de
ses images ou s exprimait la sensibilité
aiguë d'un poète devaient faire du jeune
homme un artiste de premier plan.

Amoureux de Paris, ami des écrivains et
des poètes de renom , Izis illustra le dernier
livre de Colette : «Paradis terrestre». En
1950 , il réalisa un album qui demeure un
best-seller du genre : «Paris des rêves», où
ses photos voisinent avec des textes de
Coctea u, d'Eluard , d'Aragon, d'André
Breton , d'Henry Miller , de Gaston Bonheur
notamment.

lippe II. En effet , réorganisant 1 armée, ce
dernier réussit tout d'abord , en quelques
années, à asseoir la domination macédo-
nienne sur des peuplades voisines très
remuantes , Paioniens , Illyriens et Thraces
(soutenus par Athènes, dont la résistance
était arrivée par les discours acerbes de
Démosthènes). Imposant ensuite par la
force sa loi à la Grèce, (Athènes est battue à
Chéronée en 338 av. J.-C.) Philippe II n'en
voulut pas moins conserver des liens cultu-
rels avec elle , et favorisa les contacts avec le
monde artistique grec : ainsi , pour l'éduca-
tion de son fils Alexandre , il fait appel à un
des maîtres à penser de l'époque , Aristote.
Plus tard , cette politique sera poursuivie par
Alexandre-le-Grand , qui s'attachera à pro-
téger Lysippe , un des plus grands sculpteurs
du IV' siècle av. J.-C. Tous ces liens , cette
orientation des souverains macédoniens
vers la civilisation dont Athènes reste le
centre , expliquent le renouveau que l' art
grec commence à connaître à ce moment-là
et qui se prolongera durant toute la période
que les historiens d' art appellent hellénisti-
que.

Un tumulus de
grandeur inhabituelle

Lorsque, en 1976 , le professeur Manolis
Andronikos entreprit de fouiller à nouveau
le tumulus monumental qui se trouve dans
les environs du village de Vergina , des
fouilles successives, menées depuis le milieu
du XIX' siècle avaient déjà permis de
mettre au jour les ruines d'un palais (près
de Palaititsia), puis quel ques tombes d' as-
sez grande importance, de nombreux
tumuli ayant été systématiquement explo-
rés. Cependant , un tumulus de grandeur
beaucoup plus considérable n'avait pu être
fouillé jusqu 'ici , faute de moyens : le profes-
seur Andronikos réussit pourtant à engager
certains travaux en 1962-63, mais ne put
atteindre les tombeaux , enfouis beaucoup
trop bas sous le tertre. Il reprit ses fouilles
en 1976 et , à la suite de nombreux mois
d' efforts , parvint à dégager quelques édifi-
ces funéraires , englobés dans le tumulus ,
mais qui avaient malheureusement été pil-
lés dans l'Antiquité : les peintures , décora-

tion murale, qu 'ils recèlent sont de très
grande qualité , et certaines peuvent même
être attribuées à un très grand artiste du
IV' siècle av. J.-C.

Poussant plus loin ses investigations, le
professeur Andronikos parvenait ensuite à
mettre au jour , en novembre 1977 , le grand
tombeau central qui s'avéra très vite être la
plus grande tombe macédonienne connue.
Et quelle ne fut pas sa surprise de constater
qu 'elle n'avait point été pillée ! Pénétrant
dans la tombe par la voûte de l'édifice — il
était en effet impossible d'ouvrir la porte de
marbre , verrouiillée de l'intérieur , sans
l' endommager — il eut devant ses yeux un
spectacle inoubliable : les diverses pièces du
bâtiment étaient jonchées d'objets pré-
cieux , pièces d'armures en bronze rehaussé
d'or , coffrets en or finement ciselés, bou-
clier d'apparat de bronze et d'ivoire , égale-
ment rehaussé d'or , vaisselle de bronze avec
figurines en relief d' une exceptionnelle qua-
lité , et datant tous de la fin du IV' siècle av.
J.-C.

Tête de Silène: décoration d'une pièce
vaisselle trouvée dans la tombe.

Parmi tous ces objets précieux, auxquels
il faut encore ajouter deux sarcophages de
marbre et , chose rarissime, des restes de
tissus à franges d'or , quelques éléments de
la décoration d' un meuble allaient attirer
l' attention des chercheurs : trois petits por-
traits miniatures en ivoire représentant
Alexandre , sa mère Olympias et son père
Philippe et un diadème en or. Une telle
richesse ne sied qu 'à une personnalité de
tout premier plan , très probablement le roi
de Macédoine lui-même , Philippe II.

Cette attribution à Philippe II est très
vraisemblable , même si elle ne fait pas
l' unanimité

^
des savants (certains y ver-

raient plutôt Philippe V). Le professeur
Andronikos quant à lui a de bons arguments
pour étayer la thèse qui identifie le mort à
Philippe II , et par certaines analyses de
détail , dont il exp liquera le cheminement , il
parvient à réunir un faisceau d'indices
extrêmement intéressants.

La découverte des tombes royales de
Vergina , certainement la plus importante
de ce siècle avec celle de Toutankhamon ,
défraya la chroni que de tous les journaux en
1978, et donna lieu à de nombreux reporta-
ges sur place, dont un récemment par la
Télévision suisse romande. Elle a également
fait l' objet , de la part du professeur Andro-
nikos, d' un rapport détaillé lors du dernier
Congrès international d'archéologie classi-
que de Londres en 1978 , qui émerveilla les
yeux des savants du monde entier. C'est
cette même conférence qu 'il fait l'honneur
exceptionnel de présenter à Fribourg, en
hôte de la chaire d' archéologie classique
(professeur L. Kahil) et de nombreuses
associations culturelles fribourgeoises
(Amis du Musée, Amis des Beaux-Arts ,
Alliance culturelle française , Amis de l'Art
antique) et suisse (Verein der griechischen
Akademiker der Schweiz) qui se sont unies
pour mettre sur pied cette manifestation
uni que , le professeur Andronikos ne parlant
qu 'aux Universités de Fribourg et de
Bâle.

J.-R. Gisler

Université , Auditoire B, mercredi 28, à
20 h 15. Entrée libre.

UN LIVRE D'ART ET UNE EXPOSITION
Khnopff, le plus grand symboliste belge

D Jusqu 'au 15 juin , la Kunsthalle de Ham-
bourg présente une exposition rétrospective
de l'œuvre du peintre symboliste belge Fer-
nand Khnopff. Dans ce musée qui proposa
naguère Friedrich puis Runge, c'est une
autre oeuvre lourde de sens cachés qui est
aujourd'hui magnifiquement réhabilitée.

S'il est vrai qu 'en 1906 Caspar David
Friedrich fut redécouvert grâce à l' exposi-
tion centennale de Berlin , celle de 1974 à
Hambourg marqua une autre étape dans la
connaissance du peintre romantique , prépa-
rée et accompagnée par les études fonda-
mentales de H. Bôrsch-Supan. Quant à
Fernand Khnop ff , son œuvre avait connu
une écli pse totale après la mort du peintre
en 1921. A la faveur d' expositions organi-
sées dès la fin des années soixante , quel-
ques-unes de ses créations refirent surface.
Aujourd'hui , la manifestation de Ham-
bourg recueille les fruits d une laborieuse
reconstitution , qui exigea plusieurs années ,
menée par Catherine De Croës et Gisèle
Ollinger-Zinque et aboutissant à un Cata-
logue de l'Œuvre , précédé d' une étude de
Robert L. Delevoy '. Ce «purgatoire » ,
Khnopff l' a partagé avec ses pairs Gustave
Moreau et Edward Burne-Jones. « Il ne
fallait pas, sans doute , écrit à ce propos R.
Delevoy, qu 'une œuvre aussi morose , aussi
fuyante , aussi vertigineuse , faite autant
pour le regard arrêté que pour l'intelligence
tentée par la nudité de la rêverie et l' exi-
gence qu 'elle se donne de réveiller toutes les
dimensions d' un projet , il ne fallait pas
qu 'elle puisse vicier les opérations langagiè-
res d'une époque sollicitée par le mythe
fonctionnaliste , la mécanique rationnelle , la
visualité pure , la «perception objective »
(p. 13-14). Voilà défini du même coup le
domaine de cette peinture.

Né en 1858 à Grembergen-les-Termon-
de , l' artiste appartient à une famille patri -
cienne. Après une enfance mélancolique à
Bruges , il interrompt ses études de droit
pour étudier avec Xavier Mellery et à
l'Académie de Bruxelles. De 1877 â 1880, il
vit à Paris où il admire Delacroix , Gustave
Moreau et les Prérap haélites. Membre fon-
dateur des XX , admiré par Verhaeren en
tant que symboliste, il se lie avec Roden-
bach et d'autres poètes de la même famille.
Il partici pe au premier Salon de la
Rose+Croix et recueille un très grand
succès à l' exposition viennoise de la Séces-
sion de 1898. Ce peintre est aussi graveur et
scul pteur;  il exécutera plus tard des
maquettes de décors et de costumes pour le
Théâtre de la Monnaie. Il dessine en 1900
les plans de sa maison. Par la diversité de
son œuvre, il réalise donc cette unité des arts
voulue à la même époque par William
Morris et ses compagnons britanniques.

L'œuvre de Narcisse
Véritable acte d'iconoclasme , la maison

du peintre belge, «jugée sans intérêt par des
« promoteurs » avertis (c'est , aujourd'hui
encore , ainsi que l' on désigne, toujours sans

¦
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F. Khnopff: « L'isolement». 1894 (détail).

ironie , les spéculateurs responsables de nos
désastres urbains) fut , avec la complicité
d'héritiers sans scrupule , subrepticement
rasée, en 1930 — donc , moins de dix ans
après la mort du peintre » (Delevoy, p. 48).
Toutefois , grâce aux souvenirs précis de
quelques visiteurs , avec aussi le concours de
plans , de dessins , de photograp hies , le
même auteur nous fait pénétrer à l'intérieur
de cette haute demeure, close comme une
forteresse , où il croit percevoir dans «l ' aire
de roide géométrie et de stricte rigueur»
l'intervention de Jozef Hoffmann : sugges-
tion intéressante , plausible. Déjà la statue
qui surmonte la façade de ce «mausolée» a
valeur d'avertissement : c'est une « figure en
bronze d'Aphrodite , emblème du désir cul-
minant , de la perversion sexuelle, de
l' amour sauvage. Introduction immédiate à
la mythologie. Symptôme du symbolis-
me» (p. 49). A l'intérieur , dès l' anticham^
bre , en des espaces éclairés par de hautes
verrières , aux tonalités très étudiées, les
sculptures symboliques ponctuent le par-
cours : un paon; une mince colonne bleue
supportant une statuette grecque; un mas-
que d'ivoire ailé , posé sur une mince colonne
et surmonté d' un vase vénitien en fin cristal
bleu. A l'étage, « l' espace central de l' atelier
est largement dégagé. Vide. Vide délimité
par un grand cercle d'or d'environ quatre
mètres de diamètre , tracé sur le pavement
blanc» (p. 56). L' artiste exp li que lui-même
qu 'il a besoin de ce cercle pour se mettre
dans l' ambiance : «Lorsque je me tiens au
milieu du rond magique , une fleur à mes
côtés, l'inspiration vient m'i l luminer » . Hors
de ce cercle magique, sur un haut et large
socle rectangulaire noir , un bronze de Franz
von Stuck figure une amazone en plein
débat; il jouxte un grand bassin rectangu-
laire en marbre où bruissent de minces filets
d' eau entre deux coquilles roses. Au fond ,
parmi quel ques coquillages soigneusement
disposés, une tortue d' argent. Dans une
petite salle adjacente , sur un autre socle,
encore une sculpture : une tête d'H ypnos ,
copie en plâtre d' un bronze du British
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Muséum , que l' on reconnaît dans la pein-
ture «Une aile bleue», mais aussi dans la
toile intitulée « I lock my door upon myself ».
De fait , ces sculptures sont autant de signes
que l' artiste intègre à ses dessins, à ses
pastels , à ses peintures ; elles composent les
artifices d' apparat accordés à ses personna-
ges.

A première vue , il semblerait qu 'un seul
modèle ait posé pour le peintre , sa sœur
Marguerite. En réalité , une observation
attentive permet de déceler les traits d' au-
tres jeunes femmes, identifiées par des
photographies. Elles ont en commun un
visage au fort menton , des traits réguliers
selon le modèle prérap haélite de Rossetti et
de Burne-Jones. Est-ce à cause de cette
sorte de mimétisme que Félicien Rops
accuse l' artiste de s'être «fondu dans les
bottes de l'Anglais Burne-Jones , jusq u'au
cou» ? En tout cas, l' un et l' autre cultivent
le même type féminin à la beauté sophisti-
quée , soulignée par des attitudes apprêtées.
Dans une lettre à un criti que allemand ,
document inédit reproduit dans l'ouvrage ,
Fernand Khnop ff souligne avec complai-
sance son état de «claustration perpétuel-
le» . Or R. Delevoy constate ce même
caractère jusque dans l' accoutrement de ses
héroïnes , gainées, gantées , cintrées . Au-
delà du discours lisse de la description , il
note alors : «Tout ici est roide et protection ,
souplesse et fermeture. Mol et armure.
Masque. Clôture , isolement , solitude.
Théâtre et déguisement» . Ainsi , les modè-
les de Khnop ff tout comme l' architecture
de sa demeure renvoient à l' artiste lui-
même, ils proposent un texte où se découvre
son narcissisme. D'où , au fil des chap itres ,
des observations ordonnées autour de plu-
sieurs axes simultanés: notions d'identité ,
de bisexualité , d' angoisse, fantasmes de
mort , intégration pulsionnelle , objets féti-
ches. Cette lecture freudienne exploite à
bon escient le message des poètes symbolis-
tes ainsi que les énoncés obscurs du Sar
Péladan , dont Khnopff fut un disciple admi-
ré. A ce niveau , même les paysages peints
par l' artiste , que ce soit Bruges la morte ou
le pont de Fosset dans les Ardennes , parti-
cipent d' un même imaginaire et relèvent
des mêmes pulsions.

Le peintre photographe
Il y a souvent chez Khnop ff un mélange

d'écriture aiguë et de flou vaporeux , surtout
dans ses dessins et ses pastels. Au plan du
faire , R. Delevoy exploite à ce sujet une
découverte capitale , celle d'un lot de photo-
graphies réalisées par le peintre. Ainsi ,
tandis que l' artiste professait officiellement
le plus parfait mépris pour la photo d' art
dans laquelle il feignait de ne voir qu 'un
procédé mécanique , lui-même recourt sys-
tématiquement à la photograp hie. De sorte
que les sept personnages de «Memones »
sont réunis à partir de sept photographies
d' un même modèle! « Lés figures y parais-
sent plantées comme des mannequins dans
un décor » remarque R. Delevoy. Mais ce
hiératisme théâtral est précisément ce qui
fait la séduction des œuvres de Khnopff. Ce
tablea u , du reste, trouve , me semble-t-il ,
certaine analogie dans une scène de « Cris et
chuchotements » de Bergman... Ce n 'est
donc pas un hasard si l' univers de Khnop ff a
refait surface ces dernières années : les
héroïnes de Bergman lui tendaient la
main.

R. Delevoy établit quant à lui des rela-
tions avec Magritte ou Monory. Mais il
parle lui-même en contemporain de l'artis-
te: son langage est volontiers précieux ,
maniériste , hermétique même. Ce qui
donne à ce livre le caractère d'une totalité
par un jeu de miroirs entre le commentaire
et 1 image. D autre part , la mise en pages
aurait certainement flatté l' artiste , très
original en ce domaine. On ne saurait donc
rêver meilleurs introduction et prolonge-
ment à une exposition Khnopff. C'est sans
doute le plus bel ouvrage qui ait été consa-
cré à un peintre symboliste.

Charles Descloux
' Ed. de la Bibliothèque des Arts.

On cherche des œuvres
du peintre H. Bischoff

En vue de l' exposition qui , en 1982 ,
marquera à Lausanne le centenaire de la
naissance d'Henry Bischoff , nous recher-
chons des huiles , aquarelles , sous-verre et
dessins de cet artiste. Envoyer toute offre de
prêt à Luc Bischoff , ch. de la Joliette 4,
1006 Lausanne.
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I rapide ĵé§ ¦Prénom - — ¦

I simple \W î Rue No ! I
I discret/Vî 

NP/'ocalité "" !
| à adresser dès aujourd'hui à:

^̂  
I Banque Procrédit -M

L̂HH |̂ HJ 
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W

^^m*~*m*~~~~~~~ m~m 
| Té|_ 037.811131 ei M4 | '

I 

La Fabrique de matelas ELITE à Aubonne (VD)
en bordure de l'autoroute sortie Allamand, cherche

CONCIERGES
Date d'entrée à convenir.

Appartement moderne de 3 pièces à disposition.
Travail indépendant.

Les couples intéressés aux travaux d'entretien d'im-
meuble et de jardinage sont priés de faire leurs
offres à l'Etablissement R. Caillet SA, 1170 Aubonne.

140 148 564

Mariages
G R A T U I T E M E N

liste de personnes
sérieuse, de voire
aae avec brochure
'llustrée

Centre Chrétien
des Alliance* ISQ)
5. i. Go»

29106 Qu Imper

'France)
<8e année de sucrés
en Suisse romande
?S OOP ré'érem.e»

De l'argent W^
comptant immédiat

!0UL.«*. "" j
_ un crédit de MesuaRé désirée i
¦ tr. en. Fr.

7 sans demande de renseignements
y auprès de votre employeur, de vos
7 voisins ou du propriétaire de votre
/ logement!

p. ex. Fr. 12'000.—, remboursables selon désir er
12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 266- à Fr. T070.40
Assurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désW garant
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu disciétias_
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontairt

\BC*»S

¦Remplir, détacher, expédier à l'adresse cil
| dessous!

i Nqm
¦ Prénom

¦ Rua/no

I.N.P./fa

¦Wl le

¦ Profession

P Employeur

¦ 
Salaire
mensuEd F

! Date

¦ Signature

ÉtJt O»

Revenu de
.[*l!9_S!.R-...M.-.„..»____ D

Banque Rohner!

Voitures de tourisme
dès Fr. 31.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

m 037/26 36 00
(Gange Guisotan)

. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l|TéL 022/28 07 55
*_L ___ .___ .___ .«___¦ __ .__ ._-____ .___ ._________ ._J

Renseignez-moi, sans frais, sur vo*

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeur

LI

L'hôtel de cure **" qui vous offre
ce que vous ne trouvez pas ailleurs
et ce dans votre voisinage immédiat
' Le seul établissement thermal d
Suisse avec tango nature Irais cor
tre les rhumatismes , provenant de I
source sulfureuse de l'hôtel.
* Acupuncture chinoise authentlqui
' Ozonothéraple et neurothérapie
* Thérapie cellulaire selon la mé
thode du prof Nlehans.

Dlrec médicale : Or méd F. Hsu
Prop Famille H Meier-Welss,
1711 Schwefelbergbad. Renselgn. e

prospectus <f 031-80 18 11

Herzog BSH

4
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Trois essais sur
Flaubert, Gracq et Sarraute
¦ On connaît la très remarquable col-
lection «Langages » des éditions La
Baconnière , où ont été publiés nombre
d'essais de critique littéraire d' un opi-
niât re sérieux. Or ladite collection vient
de s'enrichir de trois nouveaux ouvrages
consacrés, respectivement , à Flaubert ,
Julien Gracq et Nathalie Sarraute.

On fête ces temps le centenaire de la
mort de Flaubert. Et tout le monde de se
récrier unanimement , ou peu s'en faut:
ah! mais, Flaubert n 'a jamais été aussi
vivant qu 'au jour d'aujourd'hui , nul
«classique» n'étant plus moderne, etc.
Et chacun de se façonner un Flaubert à
sa pointure , ce qui est d'ailleurs une
façon comme une autre de lui rendre
hommage.

Pour Jeanne Bem, dont la savante
glose intitulée Désir et savoir dans
l 'œuvre de Flaubert a été couronnée par
le Prix Pierre Brisson 1979 , la nécessité
s'est manifestée de relire 1 œuvre enuer
du «grand bonhomme lourdingue» (se-
lon le mot de Sartre) à la lumière de La
tentation de saint Antoine , dont l'écri-
vain disait lui-même que c'était l' œuvre
de toute sa vie.

Ainsi , par le truchement de ce «texte
de désir» , constituant un objet d'étude
privilégié pour la psychanalyse, est-on
invité à s'apercevoir de cela que «l'écri-
vain est resté toute sa vie marqué par le
romantisme , imprégné de mythes du
Savoir, obsédé par la Bible».

Le lecteur qui a aimé Un beau téné-
breux de Julien Gracq, simplement sen-
sible à la magie de ce roman tout en
reflets («Gracq n'a pas voulu écrire un
roman , relevait à son propos un Gaétan
Picon , il a voulu faire vivre des mythes
par les moyens de la fiction romanes-
que»), ce lecteur-là sera probablement
effrayé par l' anal yse très spécialisée
qu 'une autre dame, Ruth Amossy de
son nom , a développé à partir de l'œuvre
en question dans Les jeux de l'allusion
littéraire, soucieuse à la fois de «mettre
à jour le travail de l' allusion littéraire
dans un récit de Julien Gracq, pour
saisir dans sa spécificité un discours
romanesque déterminé», et de «contri-

buer à l'édification d' une poétique de
l' allusion littéraire attentive à la typolo-
gie des discours comme à l'Histoire ».

Cela étant , il reste au lecteur peu
curieux de savoir comment se solution-
nera cette problématique le loisir de lire
bien d'autres choses moins revêches.

A cet égard , l'essai d'André Alle-
mand nous semble assurément plus
aimable d' abord et plus nourrissant
aussi , qui traite de L 'œuvre romanesque
de Nathalie Sarraute. D'emblée on sent
que l' auteur ne déduit pas sa lecture de
présupposés théoriques , mais que les
structures romanesques et poétiques de
l'œuvre ont présidé à l' organisation de
son étude , laquelle en illustre récipro-
quement la splendide cohérence avec
une profusion d'exemples chantés, au fil
de ce qui apparaît comme une présenta-
tion — ce qui n'exclut pas , cela va sans
dire , l'interprétation personnalisée d' un
commentateur maîtrisant admirable-
ment l' art de la synthèse et ne dédai-
gnant pas de s'exprimer dans un lan-
gage ferme et fluide tout à la fois —,
sous le tri ple point de vue du projet de
l' œuvre, de sa formation et des modula-
tions du discours déployé comme un
poème et , simultanément , ou par réver-
bération symbiotique, impliquant une
réflexion sur « les langages du langage »,
c'est à savoir une interrogation d'ordre
philosop hique sur 1 homme et le mon-
de.

Mal comprise, et cela dès la parution
de ses premiers écrits (la série des
Tropismes, composée en partie vers
1932 et publiée en 1939, où la vision de
l' auteur , sa conception du monde et du
roman , et enfin son style contiennent
déjà l'œuvre en puissance), en dépit des
louanges perspicaces d' un Max Jacob
ou d' un Sartre, Nathalie Sarraute reste
encore à découvrir. Par-delà la jouis-
sance que nous procure sa prose, sa
pensée exige plus d'attention de notre
part , que le présent essai contribue très
fructueusement à éclairer.

Jean-Louis Kùffer

A La Baconnière —Payot , 1980.

Kant et la pensée contemporaine
¦ La Fondation Gonseth, qui organise
périodiquement année des congrès et des
symposiums, a réuni à Macolin d'éminents
philosophes venus d'Amérique et de divers
pays d'Europe , pour réfléchir et discuter sur
les problèmes que l'œuvre de Kant continue
de poser à la pensée. Du 1" au 4 mai, une
douzaine de conférences furent présentées.
Elles furent toujours suivies de discussions
très animées , intéressantes, voire polémi-
ques parfois , qui exprimèrent très bien la
vitalité de la pensée de Kant. Jeudi on traita
de philosophie pratique , vendred i il fut
question de la philosophie de la connaissan-
ce, et les deux derniers jours furent consa-
crés à diverses questions dont la place de
Kant dans l'histoire de la pensée. Le con-
grès prit un bon départ avec la conférence
du professeur Hôffe , de l'Université de
Fribourg, dans laquelle il approfondit le
concept de « Ethique transcendantale». Il
est impossible de résumer le contenu de
journées aussi riches '. Il reste donc à parler
de quelques points saillants.

On pourrait penser qu une reunion inter-
nationale de ce genre soit inutile: est-ce que
lire les livres des chercheurs présents ne
pourrait pas remplacer un tel congrès ?
C'est en y assistant que l'on comprend
l'erreur de ce point de vue , car la confron-
tatioji de pensées aussi compétentes sur
Kant a provoqué , après chaque conférence,
de vraies discussions enrichissantes pour
chaque membre. Deux grandes familles de
pensées, la première née de l'idéalisme
allemand , plus classique et la deuxième,
formée par l'analytique contemporaine, se
stimulèrent l'une l' autre. La première
apporta la profondeur qu 'une longue tradi-
tion rend toujours plus nécessaire et exi-
geante. Mais la seconde sut montrer toute la
clarté et la perspicacité que peut donner
l'emploi de la logique à la compréhension
du texte kantien. Ainsi , le professeur
Howell , de New York , choisissant un
domaine très difficile de la «Critique de la
raison pure », à savoir la notion d objet
transcendantal , exposa la progression de la
réflexion de notre philosophe. Il transfor-
ma, traduit le langage ardu et parfois
équivoque de l'idéaliste en un clair langage
logique , si bien que non seulement tout
devenait simple, presque facile , mais tous
les points obscurs, toutes les incertitudes et
hésitations du texte étaient mises à jour , et
présentées au public dans toutes leurs impli-
cations.

Pourtant le risque de cet apport de la
logique à l'analyse de la philosophie
ancienne s'est révélé dans une conférence,
celle du professeur Hintikka , de l'Univer-
sité de Floride et surtout dans la discussion
qui suivit. Avec brillant , il prouva que Kant
se trompait dans sa criti que de l'argument
ontologique classique prouvant l' existence
de Dieu. La conférence fit l' effet d' un tour

de prestidigitation renversant les idées de
tout le monde, mais elle laissait derrière elle
vaguement le sentiment d'avoir été dupé car
tous les problèmes inhérents à la question
restaient ouverts. Surtout dans l'incapacité
de répondre aux interrogations multiples
que sa conférence suscita , Hintikka prouva
combien maigre sa perfection la logique
reste un outil qui comme tel ne peut
répondre aux questions qui tourmentent
depuis toujours la philosophie. La pensée de
Kant malgré toutes ses incorrections logi-
ques restait dans sa complexité imprécise,
l' exemple d' une recherche profonde.

Certains philosophes surtout le profes-
seur Stenius de Helsinki dans les discus-
sions et le professeur Allison de Californie
dans sa conférence, surent marier d'une
façon originale et positive les apports de la
tradition idéaliste et l'emploi de ce merveil-
leux instrument de la pensée que représente
la logique contemporaine.

Pour ce qui est de l'histoire de la philo-
sophie , le professeur Silber de Boston situa
Kant dans son temps comme l' aboutisse-
ment et la réponse à toutes les questions
posées par ses prédécesseurs et contempo-
rains. Quant au professeur Meyer de Belgi-
que, il analysa la séparation entre le Positi-
visme et l'Idéalisme allemand à partir de
deux compréhensions différentes de la
Déduction Transcendantale. Mais ce qu 'il a
manqué c'est un regard plus critique sur
l'histoire , qui saisisse non pas le seul rapport
de Kant à des philosophies précédentes ou
postérieures, mais son rapport à l'histoire
concrète de l'Occident. L Ecole de Franc-

Une anthologie du pessimisme solaire
«L'Evangile du Rien», par P. Gripari

D Pierre Gripari rêvait depuis longtemps
d'écrire ce livre, qui n'est cependant pas de
lui... De fait , « L'Evangile du Rien » rassem-
ble des fragments de grands textes litt érai-
res de tous les temps et de toutes les cultures,
choisis en fonction de leur apport à certaine
sagesse désespérée, qu'on pourrait qualifier ,
aussi, de mystique sans Dieu.

A en croire Pierre Gripari , «la Vérité ,
c'est d' abord le Désespoir» . Ce n est pas
aux portes de l'Enfer , ainsi que nous y invite
Dante , qu 'il faut laisser «toute espérance »,
mais devant celle de la Sagesse, car « le Sage
est celui qui apprend à vivre , et à bien vivre ,
ici et maintenant , dans cet univers et non
dans un autre », respectueux des deux vertus
cardinales que sont «le refus de croire et le
refus d' espérer».

Au commencement fut l 'écœurant scan-
dale , pour l'homme , seul animal conscient
de cela , de se découvrir mortel , ce dont se
font écho, dans la première partie de l' ou-
vrage , intitulée La question au malheur est
posée , quatre morceaux brefs empruntés à
Hérodote , à une chanson babylonienne
d' une étonnante fraîcheur , au livre de Job et
à Macbeth.

A partir de cette expérience primordiale
du tragique de la condition humaine , cha-
cun va s'efforcer de répondre en son âme et
conscience et selon ses fibres — «sa tri pe»,
dirait Gripari — à la question de savoir
« comment vivre ».

Il y a d'abord celui qui ne voit en
l' existence qu 'un cadeau empoisonné , une
sale farce , pour ne pas dire une sombre
trappe , et qui trouve le néant préférable ,
finalement , à l' affreuse vie. Telle n 'est
certes pas 1 attitude du sage ou du mysti-
que , même négatif , mais du moins faut-il se
garder de mépriser ce dégoût d'exister ,
propre aux hommes de tous les temps, ainsi
que l' illustre la deuxième partie de l' ouvra-
ge, réservée aux Amoureux du néant , et où
voisinent un texte égyptien de toute beauté
datant du troisième millénaire avant
Jésus-Christ, un extrait du second Faust de
Goethe et l' admirable A moi-même de
Leopardi , la fameuse strop he du Silence

— Qu'est-ce que le Bouddha ? — Qu'est-
ce qui n'est pas le Bouddha ? (sentence du
Zen).

d'Alfred de Vigny et un passage des
Démons de Dostoïevski — où il est question
du suicide philosophique vu par l 'ingénieur
Kirillov —, un fragment de La nausée de
Sartre et le testament en noir de l'humoriste
Chaval , notamment.

A celui qui a choisi de vivre , même
désillusionné , s'offrent alors deux voies:
celle de l'abstention , et celle de l' engage-
ment.

La première correspond à un raisonne-
ment tout simple , consistant à se préserver
de toute souffrance inuti le , la réalité et les
hommes étant ce qu 'ils sont. « Cette attitude
est noble chez les natures nobles , commente
Gripari , vulgaire chez les gens vulgaires.
Elle est basse ou elle est héroïque. Elle est ,
suivant les caractères , dure ou sentimenta-
le , souriante et indulgente ou , au contraire ,
méprisante , agressive ».

Sans s'arrêter aux présocratiques , qu 'il
eût sans doute pu inclure dans son antholo-
gie, l' auteur réunit , à l' enseigne de Ceux

qui s 'abstiennent , des extraits de L 'Apolo-
gie de Socrate , de la Lettre à Ménécée
d'E picure — chez lequel il se plaît d' ailleurs
à saluer la sagesse «toute nue , sans aucun
mélange de dogmes religieux , d'humanisme
sentimental ou de préoccupations idéologi-
ques, chimiquement pure , si l' on ose dire »
—, du Manuel d'Ep ictète et de sentences
des Soufis, pour finir par quatre fables de
La Fontaine.

Si la doctrine de l' abstention peut sédui-
re , force est pourtant de reconnaître qu 'elle
ne prend en compte ni les incessantes
transformations du monde , ni ce qu 'il y a
tout de même de très excitant dans les
activités de l'homme. D'où la nécessité de
trouver , pour Ceux qui luttent , «une for-
mule qui concilie l'h ygiène mentale d' un
Ep icure avec le besoin de réalisation qui fait
partie de la nature humaine» .

Et ce sont enfi n , fort différentes les unes
des autres , mais accordées au même bon
sens réaliste de L 'Evangile du Rien (pour
l' auteur duquel «l 'homme n 'est pas gent i l » ,
non plus que l'Histoire , mais qui affirme
néanmoins que «nous en sommes pourtant ,
de cette race et de ce monde »), des citations
de règles et autres relevés d'observation se
rapportant à la façon de se comporter dans
le monde , tirés de Lao-Tseu et de L'Ecclé-
siaste, de Marc Aurèle et de Jean-Paul
Richter , de Staline (eh oui : quatre lois de la
dialectique dont , p hilosop hi quement par-
lant , Gri pari enregistre le bien-fondé), de
Nietzsche et de Ki p ling (une nouvelle ,
excellente version du poème If...), ou de
Montherlant , entre autres.

A relever , enfi n , que le présent recueil ne
réserve pas au lecteur que la découverte de
superbes morceaux choisis , propres à émer-
veiller par leur qualité littéraire avant que
de faire réfléchir , mais également une suite
de gloses de haute tenue où nous retrouvons
Pierre Gripari tel qu 'en lui-même , avec son
sens de la clarification et sa remarquable
capacité de synthèse , sa verve et son franc-
parler — sa parfaite sincérité de pessimiste
solaire. Jean-Louis Kùffer

Editions L'Age d'Homme , 1980.

UN PREMIER ROMAN
«Les Noces de Lune»

fort a par exemple fait une analyse de la
pensée kantienne comme l' expression du
libéralisme et comme transposition au
niveau rationnel des contradictions et des
tensions inhérentes à la société de son
temps. Sans être l' unique lecture plus con-
crète de Kant , elle représente un exemple de
ce qui manqua à Macolin à savoir la
recherche des relations de la pensée du
philosophe de Kônigsberg avec ce qui cons-
titue le quotidien existentiel des hommes
d'aujourd'hui.

N. F.

'Une version provisoire des exposés a été
distribuée pendant le congrès et est proba-
blement disponible auprès de la Fondation
Gonseth (Postfach 1081, 2501 Bienne). Une
version définitive sera publiée dans la revue
Dialectica.

Premier roman d' un auteur de talent , et
certainement pas le dernier , tant s'affir-
ment à chaque page la sûreté du trait , des
tonalités , l' atmosphère. Une ravissante
aquarelle aux coulées bleues, roses, vertes ,
exempte de mièvrerie.

Pourtant , l ' intrigue est ténue. Le roman
tient surtout par des descri ptions allègres ,
pleines d'humour , sans fausse note et par
d'habiles mises en situation.

Nous sommes en 1933 en Normandie ; la
narratrice , Cécile, 10 ans, nous fait décou-
vrir la vie d'une famille de petits-bourgeois
de province. Au travers de la sensibilité de
la fillette nous est restituée , en touchantes
surimpressions, cette période dite «rétro »
durant laquelle il s'est tout de même passé
des choses importantes. L'auteur fait bien
mention de «la crise », de troubles sociaux ,
mais n'en dit pas plus. Ce qui pourrait lui
valoir un reproche: l' absence d'une troi-
sième dimension. La juxtaposition de plans
si justes , si réussis, qu il s agisse des petits
bonheurs et malheurs de la vie de province ,
de la nostalgie des grandes vacances, des
aléas conjugaux, nous rend exigeants à
l'égard d' un auteur capable sans aucun
doute de quitter pour un temps les flots
azurés de la rêverie anecdotique pour plon-
ger dans le contenu social , économique et
politique d' une période explosive ou en
passe de l'être. Mais ce reproche, on s'en
doute , est surtout un hommage à la quali-
té.

L'histoire...
La famille de la petite Cécile? Des

femmes uniquement : une arrière-grand-
mère acariâtre , la grand-mère mariée à un
freluquet toujours absent , la mère abandon-
née par son mari , la tante Yette supportant
difficilement 15 ans de veuvage le cher
défunt est mort à la guerre et , en prime, la
bonne à tout faire , M'" Choia qui sent
mauvais. Tout ce petit monde dirige la
maison et une bouti que de mercerie-bonnet-
terie-deuil-demi-deuil. Train-train quoti-
dien , jusqu 'au jour où... Bouleversement
général : tante Yette « fréquente» , dans la
réprobation générale. Sevrée, enterrée
vivante , dit-elle , depuis 15 ans , elle bravera
toutes les injures et imposera le prétendant.
Cécile l' appelle bientôt « Mononque». Le
départ pour le voyage de noces à bord de la
Rosengart découverte est l' un des mor-
ceaux les plus drôles et réussis du livre.
Dans le même temps naissent des amours
parallèles : Cécile rencontre Guillaume , un
grand dadais rouquin , fils du gardien du
cimetière. C'est là qu 'ont lieu leurs rendez-
vous, c'est là , dans une chapelle désaffectée,
retapée par Guillaume , qu 'ont lieu leurs
«noces de lune» et qu 'ils échangent par la
suite des lettres d'une charmante naïveté : »
Chère Cécile, je  t 'écris cette petite lettre
pour savoir comment ça se fait que tu ne
viens p lus et je  profite de l 'occasion pour te

demander s 'il n 'y a pas par hasard un autre
homme dans ta vie. Quand tu étais ma
maîtresse tu étais sérieuse. Mais mainte-
nant que tu es ma femme j 'ai le droit de
savoir. J 'espère que ta santé est bonne.
Tant qu 'à moi ça va merci. Je ne veux
qu 'une chose: la vérité. Si tu n 'as p lus de
confitures, ça fait  rien: je  t 'aime pour
toi-même. En conséquence je  l 'embrasse
bien f ort.

Farcy, Guillaume
qui t 'aime encore.

Les grandes vacances de Cécile vont
prendre fin. Un malentendu avec Guillau-
me, une dispute , un nuage noir cache la
lune...

Un événement majeur change tout: le
retour du père , la mère qui l' accueille
servilement malgré l'hostilité de la tribu. Il
se vengera en partant pour Paris où il
s'installera avec sa femme et sa fille. Adieu
les agapes dominicales , adieu l'odeur frui-
tée des étés normands , les joyeuses réunions
à la période des confitures ! La page est
tournée , celle d'une enfance fascinante.
Roman savoureux, comme un repas de fête
autrefois. Un délicieux livre de vacances —
déjà. Laurence Mermoud

Suzanne Sa Imon « Les Noces de Lune»
Ed. Denoeï, 252 pages.

Un dossier sur la
littérature romande

Le «Magazine littéraire », de mai (N c

161) consacre son dossier du mois (20
pages) à la littérature en Suisse romande.
Dirigé par Gérard Valbert , journaliste cul-
turel à la Radio romande , ce dossier tente
de faire le point sur la littérature en Suisse
romande en partant des années 20. La mise
en parallèle notamment d'expériences de
plusieurs écrivains nés en Suisse mais vivant
à l'étranger avec celles d'écrivains suisses
résidant dans leur pays permet alors de
mieux cerner la place et l'importance du
pays d'origine dans la création littéraire et
de voir dans quelle mesure elle assure
l' originalité et la spécificité de l' œuvre.

Lib

Distinction pour un
décorateur de théâtre

Le Prix culturel de Suisse centrale pour
l' année 1980, doté de 10 Q00 francs, a été
attribué à Toni Businger , de Stans-Regens-
berg (N W), auteur de décors pour pièces de
théâtre. En réalisant des décors étonnants
pour plus de 200 représentations théâtrales ,
Toni Businger a apporté une contribution
essentielle à la culture théâtrale en Suisse et
à l'étranger , a relevé le conseil de la Fonda-
tion culturelle de Suisse centrale. (ATS)

hilosoohie

Kant en
quelques lignes

En 1724 naissait à Kônigsberg d'une
famille de condition modeste, Emma-
nuel Kant. C'est dans cette ville qu 'il
allait étudier , enseigner et vivre jusqu 'à
sa mort. On divise sa vie en deux
grandes époques, la première est dite
«précriti que» et la deuxième est à pro-
prement parler celle où sa pensée s'est
exprimée de la façon la plus personnelle.
En effet , pendant longtemps , presque
soixante ans, il professa des idées wolf-
fiennes assez conventionnelles et parfois
même un peu confuses. Ce fut la lecture
de Rousseau et Hume qui le réveilla peu
à peu de son «sommeil dogmatique».
Les œuvres des dernières années de sa
vie à partir de la «Criti que de la Raison
Pure », forment la pensée habituelle-
ment considérée comme kantienne , des
œuvres qui allaient transformer le cours
de l'histoire de la philosophie. Cette
lente formation de sa pensée, révèle le
caractère méthodique de Kant. D ail-
leurs il existe à ce sujet une tradition
anecdotique selon laquelle les habitants
de Kônigsberg auraient réglé leur mon-
tre sur l'heure si précise de la prome-
nade du philosophe. Mais l'homme ne
vivait pas hors du monde et la même
tradition révèle que ses horaires furent
totalement bouleversés quand il apprit
avec une émotion profonde les premiers
succès de la Révolution française. Mais
cette révolution devait le décevoir beau-
coup et ses dernières années sont mar-
quées par cette tristesse et le rap ide
déclin de ses facultés mentales. Il mou-
rut en 1804.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à conve-
nir, des

OUVRIERES
— pour notre département montage étuis (horaire

normal)
— pour notre département formage et Impression

(travail en équipes).

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à :

VUILLE SA — Etuis et Emballages
Route du Jura 49, 1700 FRIBOURG 6

(fi 037-8311 31 interne 317
17:1518

Gremo»
cherche à engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Préférence sera donnée à une personne
connaissant le RPG II en vue de l'introduc-
tion du système IBM 38.

Nous offrons :
— Système moderne de rémunération
— Avantages sociaux
— Restaurant d'entreprise
— Ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune et dynamique.

Prière de faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à la Direction de

CREMO SA
Case postale 167
1701 Fribourg

17-63

En vue de compléter notre équipe du service exté-
rieur, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

représentant
pour la vente et le service de nos produits

Notre maison vous offre la chance de prendre en
charge un rayon comprenant une clientèle déjà éta-
blie de toutes branches.

Une activité couronnée de succès suppose toutefois
que vous ayez des facilités de contact et de l'expé-
rience de la vente.

Cette situation vous offre un travail indépendant et la
possibilité de se créer une position stable et bien
rémunérée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les
documents habituels à la maison

PRIMUS S.A.
Appareils et installations d'extinction, case postale
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz.

98.722.06

hDBLhUnfl recherche :
pour entrée immédiate ou à convenir

1 jeune mécanicien en machines
pour travaux spéciaux de développement sur véhicules et appa-
reillages

1 mécanicien en machines -
mécanicien-ajusteur

(évent. tourneur-fraiseur semi-qualifié) pour la fabrication
2-3 serruriers en construction

pour travaux de fabrication , montage et réparation
1 soudeur

pour fabrication en série diversifiée
1 mécanicien auto

ou
mécanicien en machines agricoles

pour notre département UNIMOG et appareillages
1 magasinier

pour notre important service de pièces de rechange, si possible
bilingue allemand-français ayant une expérience pratique ou une
formation technique.

1 aide-peintre
pour nos appareils et véhicules
Nous offrons :

— travail intéressant et varié
— bonne rémunération
— avantages sociaux

Veuillez envoyer votre offre à notre secrétariat ou téléphonez-
nous et demandez M. Wûthrich ou M. Gisler.
. I Marcel Boschung SA
HHrr fil IFI Pf Fabrique de machines
|L_J ___ILJ lUI lU RietJ . 318S Schmitten (FR)

U __________________ i_________________ l <f 037-36 01 01
17-1701

*» 4ÏÏ *£ MJCL-
engage pour date à convenir

1 MONTEUR DE SERVICE
pour le montage d'ensembles de cuisine et le ser-
vice après vente de nos cuisinières électriques et
à bois, pour le canton de Fribourg et environs.

Le candidat devrait avoir une formation d'électricien
ou de mécanicien électricien.

Nous offrons les conditions d'engagement d'une
entreprise moderne.

Voiture de service à disposition.

Les candidats intéressés sont priés de faire leur
offre à :

Etablissements SARINA SA
Rte des Arsenaux 29-1700 Fribourg - CC 037-82 31 91

17-363

Cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

VENDEUSE
(bilingue)

évent. auxiliaire à mi-temps
pour notre succursale
d'Avry-Centre et notre
magasin du Tilleul.

Faire off re à
BREGGER SA Au Tilleul
1701 Fribourg
<fi 037-22 52 51

17-362
_________________________________________________________________________________________________________________¦

ty A.MARCHONSA
désire engager un

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

mand
— précis dans son travail

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

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

Direction de
A. Marchon SA
Granges-Paccot 1701 Fribourg

_^ 17-366

Nous cherchons

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
pour seconder le chef-comptable.

J.C MEYER SA

Pérolles 14

1700 Fribourg

S'adresser à M. Gendre, (fi 037-22 30 97
17-950

_ 
 ̂ Jeune homme

^WeMiï&ffle cherche STUDio
V*  ̂ <5èr0C meublé
• \ r^JlriJYïhf pour le 1er juillet,

^f 
11 

( v// t<£X'/f Moncor 
ou 

environs.

... . , g) (037) 63 14 06Afin de compléter noire effectif ,
nous cherchons pour la fin mai : 17-1626

1 SOMMELIÈRE ~ 
Bon salaire et conditions sociales favora- lwl*_I»yvll
bles, ambiance de travail très agréable

__ ,. ,,,.. _. . cherche travauxPossibilité de loger sur place. transformation.
Faire offres : entre 12 h. et 13 h.

M. Oechslln — (029) 6 13 13 f (037) 28 31 97
17-12-675 17-302006

Cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir

MORANDI FRÈRES SA TECHNICIEN-
ARCWTFPTFcherche pour leurs usines de r»nwl II ¦ __ -V_r i &

pour
Corcelles-Pa/erne — appel et examen des

soumissions
_ _ _ _ _ _ — étude de détails
¦ fl R #* MO — conduite du chantier
|f|f-a|| -j Hlj  — établissement des comptes

_»
Charles Passer, architecte
EPF-SIA
Jean-Claude Sauterel, architecte
Impasse des Eglantines 1

Offres de service au Bureau techni- 1700 Fribourg
que de l'entreprise Tél. (037) 28 35 30

17-24864

<f 037-61 43 43 (Int. 25) _____________________________________________________ _____________________
17-1545

-_____^_^__^^__^____________________________ i TEA-ROOM demande

^MMB—| gentille jeune fille
propre et honnête,

aajmmmmM !̂!!!!mmmmmw comme serveuse.

~—¦3Ë_____jE____r' Nourrie , logée.

•̂î^  ̂ Se présenter au
TEA-ROOM DOMINO

— ' - Pérolles 3 3 - 1 7 0 0  Fribourg
Hôtel de la Gare GUIN I <fi 037-22 48 07 ou 08

A. Fasel — <fi 037-43 11 05 I 17'684

I 

cherche pour tout de suite ^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^ou date à convenir

SOMMELIÈRE | BOULANGERIE-PATISSERIE I
CUISINIER G "TSii"iST""

et cherche pour tout de suite
ir- i l__.ll- 1—11 1 _p~ o" date â convenirJEU

^
Eà fll7LE 1 BOULANGER-pour aider à la cuisine

et au ménage 17-1742 | PATISSIER
et

1 JEUNE FILLE„ fc u „ ~~ 1 JtUIMfc ML LE
On cherche dans boulangerie, pour tout -MQHC Ide suite ou date à convenir ^»"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
17-2498.

jeune fille Ç
pour le magasin (débutante acceptée), „.. , _ .
connaissances de la langue allemande Hotel Restaurant cherche

vendeuse 'EUMF FILLE
VvI lUCUOC D0U, |e bullet , ainsi qu'une

Nourrie et logée selon désir , 5 jours Pft|\"P';r• ' II-DC
par semaine. «JV/ II. rit
_ »•. um. __ °0UI le mois d août.Ch. Mùller-Egger Bon sa|aireBoulangerie, 3184 Wûnnewil
<f (037) 36 11 42 ou 36 23 33 le soir 

 ̂̂  m  ̂„17-1700 17-2371

^__¦_____________________

j ûË Ë̂m. Entreprise de Travaux publics
mmmmJËmmmmmmm\

^^ m̂t 
Bâtiment et Génie

mWLmW/  __ f______/8 * *»V JEAN PASQUIER & FILS SA
¦̂•fc fc* BULLE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

DEUX MENUISIERS
pour travaux à l'établi et à la pose
ainsi qu'un

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Nous offrons une place stable, bien rétribuée et nombreux avantages
sociaux.
Logements à disposition.

Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères 66, à Bulle, ou
téléphoner au 029-2 98 21.

17-12854

Nous recherchons pour engagement :
de suite ou à convenir :

1 HOMME ou 1 FEMME
pour se joindre à notre équipe technique.

— Semaine de 5 jours du lundi au vendredi
— Formation assurée par nos soins.

Début août

1 SECRÉTAIRE
Ce poste convient à une personne

— bilingue (français, allemand)
— ordonnée
— dynamique
— ayant le goût de l'indépendance et de l'initiative dans son travail

Oe suite ou à convenir :

2 PERSONNES
(couple éventuel)
chargées d'assurer le nettoyage de l'atelier chaque soir du lundi au jeudi inclus de 18 h
à 20 h.
Si l'une de ces offres vous intéresse, nous vous prions de prendre contact auprès de la

SODEDIS SA, Place d'armes 3, 1530 Payerne - CC 037-61 62 96
17-24993 _

L'INFORMATION k à domicile
L'INFORMATION k
L'INFORMATION A avec un quotidien matinal
L'INFORMATION __k
L'INFORMATION 

 ̂c'est agréable et très utile
L'INFORMATION x\\
L'INFORMATION W
L'INFORMATION W aveC
L'INFORMATION \\W || li|U |UJL'INFORMATION W Pf «V W I ïl Si I ¦ I I 91
L'INFORMATION W " 'T W  T T  / r 1 f ¥  I
L'INFORMATION " c'est normal !
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La pollution du français

Les incorrigibles
¦ Sarah se fait soudain flatteuse :
— Je t 'ai entendu , avec plaisir , à la
Radio. Tu participais à une «Table
ronde» le premier jour de la «Quinzaine
du bon langage », qui est patronnée ,
chez nous , entre autres par ton Associa-
tion romande de solidarité francophone.
Tu étais en bonne compagnie avec M™'
Monique Bauer-Lagier , députée gene-
voise au Conseil des Etats et présidente
de la section suisse des parlementaires
de langue française. J'ai eu l'impression
que le déba t avait été écourté. C'est bien
dommage. On aurait dû dire encore
beaucoup de choses, mais une bonne
moitié de cette heure de «Réalités »
avait été accaparée par une autre Gene-
voise, qui fait dans la philosophie sans
trop se préoccuper de philologie. Ainsi ,
on n 'a guère exp liqué en quoi consiste
cette Quinzaine organisée par la Fonda-
tion Plisnier , de Bruxelles. Rattrape

— Les journaux des pays francopho-
nes reçoivent d'elle un carnet , pas de
chèques bien entendu , mais de feuilles
mettant en garde contre les fautes com-
munes et celles qui sont propres à leui
région , par exemple les helvétismes
Plusieurs en publient , chaque jour ,
une.

— Crois-tu que cela ait de l' effet?
— Sur les lecteurs , certainement. Er

revanche , pas du tout dans les rédac-
tions des quotidiens qui impriment ces
avis. Quelques exemples : le terme roca-
de, utilisé chaque fois qu 'a lieu une
permutation entre magistrats. Son
inexactitude a été souvent condamnée,
ainsi par le Bulletin «Défense du fran-
çais» , que rédige mon collègue Claude
Bodinier , et auquel sont abonnés la
plupart des quotidiens romands. Cela
n'empêche pas plusieurs journalistes
dits chevronnés, des rédacteurs en chef
même, de le resservir lors d' un change-
ment de postes entre dirigeants , j 'allais
dire responsables , d'une grande entre-
prise. Une autre feuille rappelle , pour la
centième fois, que les parleurs de la
Radio et de la Télévision , dans leur
ridicule manie d'imiter d' abord les fau-
tes de leurs collègues de Paris , les plus
indigents de toute la Communauté, ont
grand tort de débuter une émission. Ot
l' organe officiel de nos mass médias
audio-visuels raconte quand tel produc-
teur a débuté sa carrière radiophoni-
que. Espérons qu 'il écrira plus correcte-
ment lorsqu 'il aura trouvé l' adjoint à
son rédacteur en chef qu 'il recherche,
bien qu 'on ne l' ait jamais porté dispa-
ru.

— Et les différents ?
— Le carnet de la Fondation Plisnier

n'en parle pas , mais Bodinier , encore , en
a relevé récemment l'inutilité et la
stupidité. Tu n'es pas naïve au point de
supposer que nos journalistes s'abstien-
dront dorénavant d'accoler cet adjectif ,
comme ils le font automatiquement , à
chaque substantif pluriel , depuis les
vingt versions différentes d'un gen-
darme assassin , jusqu 'aux différentes
associations militaires, dont M. Che-

vallaz a célèbre les prestations, qui ne
sont pourtant ni des serments, ni des
redevances, ni des fournitures. S'ils
réfléchissaient une seconde, ils décou-
vriraient que cet adjectif n'ajoute rien,
si ce n'est un peu de cocasserie. Mais
c'est toujours la même histoire : parce
que d' aucuns l' ont employé, tous les
autres se croient obligés de les imiter.
Et , tu le sais , on copie, de préférence , ce
qui est mauvais. L autre jour , pourtant
l' un eut un éclair de lucidité. Il a l l a i 1
faire imprimer , en gras, à la première
page , d' un quotidien lausannois , que
MM. Muskie et Gromyko s'étaient ren-
contrés pour régler les différents diffé
rends américano-soviétiques. Il en fui
choqué. Et , la mort dans l'âme, il biffa
l' adjectif. Dès lors , il ne dort plus
tellement il a honte d' avoir transgressé
la loi de son milieu.

— En résume, si je comprends bien
la Quinzaine du bon langage ne contri-
buera guère à empêcher la pollution du
français dans le vocabulaire ?

— Sinon , je le répète, chez les scrip-
teurs qui ne se font pas imprimer. Par le
courrier que nous valent ces chroni ques
nous en connaissons de nombreux , qui
remercient d' avoir été alertés, ont pris la
peine de chercher eux-même les termes
convenables et se sont corrigés. Quanl
aux professionnels , leur cas est désespé-
ré, à de rares exceptions près. «J' a;
toujours écrit comme ça. Pourquoi est-
ce que je changerais?» Tel est leui
raisonnement , à condition qu 'ils raison-
nent. Tiens , vois cet énorme titre er
rouge, dans un quotidien oui est du plus
triste noir: Exécution d 'un otage, à
Londres , ou cet autre, Un policier exé-
cuté, en Espagne. Le dictionnaire plus
élémentaire , de l' espèce Petit Larousse
leur dirait que l'on exécute seulemenl
des criminels qu 'un tribunal a condam-
nés, ce qui n'est pas le cas même d'ur
alguazil et encore moins de la victime,
présumée innocente, de terroristes
Mais leur advient-il de consulter un
lexique? J'en doute. C'est attristant.
Aussi convient-il de chercher, ici adssi,
le côté risible de la tragédie , seul moyen
de s'en consoler ou de l'oublier. Recou-
rons donc à M. Valéry Giscard. Prési-
dent de la République française , il inau-
gura , en anglais , à Paris (France) des
congrès internationaux. Des chauvins
l' en ont critiqué. Récemment, à propos
de moutons, il eut «des mots » avec
Mme Thatcher. L'effet a été immédiat
Visitant un lycée international , il s'at-
tarda dans une classe germaniste, se
vanta d'avoir , étant petit , passé glorieu-
sement une épreuve d'allemand et a cité
cette langue immédiatement après le
français, reléguant l' anglais derrière le
suédois, le danois et le néerlandais.
Maintenant qu 'est apaisée la guéguerre
douanière entre la France et la Suisse,
attendons-nous qu 'il préconise, de sa
haute autorité , l'étude libérale et avan-
cée, du Schwyzertùtsch, avec ou sans
subvention de la Fondation Oertli (tra-
duction littérale: petit endroit).

Théodule

Cinéma non professionnel:
les prix de la 44e édition

A la fin de la semaine dernière se sont
déroulées , à Neuchâtel , les Journées suisses
du cinéma non professionnel. Organisées
par le Club des cinéastes de Neuchâtel , ces
journées comportaient , outre l' assemblée
statutaire de la Fédération suisse des clubs
de cinéastes amateurs, la projection des 44
films ayant été présélectionnés dans les

A la Bibliothèque
nationale,

une exposition
sur la Nouvelle Suisse

Jusqu 'au 19 juillet , une exposition a lieu
à la Bibliothè que nationale suisse, à Berne,
consacrée à la constitution et à l'évolutior
d'une colonie suisse aux Etats-Unis d'Amé-
rique du Nord (Madison County, Illinois).
Les organisateurs ont cherché à donner au
grand public un aperçu sur un chapitre
encore peu connu de l'histoire suisse.

510 000 Suisses ont quitté le pays entre
1800 et 1914 , provisoirement ou pour tou-
jours . Ainsi , aux Etats-Unis, quelque cent
quarante noms de localités à consonance
suisse témoi gnent aujourd'hui encore de
l'exode.

Par cette exposition , la Bibliothè que
nationale illustre l'histoire d' un projet
d établissement conçu en Suisse au
XIX' siècle, qui est à l' origine de la plus
important e colonie suisse aux Etats-Unis.
(ATS )

différentes régions du pays. La fédération
suisse compte effectivement plus de 4500
membres répartis en 65 clubs.

Trois films ont obtenu une médaille d'or.
Ce sont «Sudlich des Kilimanjaro », de A.
Meyer (Winterthour), «Aux confins du
désert », de G. Ferro (N yon) et «Spitzen-
sport», de L.-A. Coray, de Zurich.

Par ailleurs , plusieurs films ont reçu des
prix spéciaux. Parmi ceux-ci, le Prix du
Conseil fédéral est allé au film le mieu>
classé, soit «Aux confins du désert», celui
du canton de Neuchâtel au film ayant la
plus grande valeur sur le plan pédagogique,
soit « De quatre sous à cinquante francs» (E.
Scaiola , Lausanne), celui de la Ville de
Neuchâtel au meilleur film documentaire ,
soit «Sudlich des Kilimanjaro ». Le Club
des cinéastes de Neuchâtel a égalemeni
distribué plusieurs prix.

Parmi les films présentés par des cinéas-
tes fribourgeois, plusieurs ont reçu une
distinction. Une médaille de bronze a
récompensé un film tourné par un groupe
d'élèves du Collège Saint-Michel, «Zun
Beispiel », sous la direction d'Alex Pfings-
tag, du Centre initiation aux mass média
(CIMM). P. Gachoud a lui aussi remporté
une telle médaille pour son film intitulé
«Quechua». Deux autres films ont , quant à
eux , été récompensés par un diplôme, ur
film tourné par un groupe d'élèves de:
classes primaires , «Parenthèse», sous la
direction de René Sudan , du CIMM , ainsi
que le film de Daniel Pugin , «Place svp»,
(ATS/Lib)

Les gens craquent
¦ Au cinquantième tour du circuit auto
mobile de Monaco, Pironi dont la Ligiei
touche la glissière de sécurité , se laisse
doubler par la Williams de Reuteman : i
craque.

Dans l'interminable bouchon qui immo-
bilise les Parisiens sur l' autoroute du retoui
du «pont » de l'Ascension , un automobiliste
jaillit de sa Renault et se met à hurler à tou;
les vents : il craque.

Un meunier du Lot que les minoteries
industrielles réduisent au chômage se penc
à la roue de son moulin : il craque.

Dans son film «Une semaine de vacan
ces » présenté au Festival de Cannes, Ber
trand Tavernier raconte l'histoire d' uni
jeune femme, professeur dans un lycée, qu
sombre dans la déprime parce qu 'elle es
chahutée par ses élèves : elle craque.

Abandon , crise de nerfs , suicide , folie
hurlement ou silence, à tous les horizons di
l' espace social des gens craquent. C'est li
mot qui revient partout , craquer , et qu
réunit les rejetés , les humiliés , les paumés
tous ceux qui n 'en peuvent plus et dont 1:
craque est tout à la fois signe, censure e
appel.

A Jussieu , un jeune homme pour fuir uni
charge de la police s'est précipité dans li
vide. Pour lui , c'était le dernier cri: il avai
craque.

Le tracassin
des étudiants

Les étudiants aujourd'hui dressés contri
les décrets gouvernementaux limitant l' af
flux des étudiants étrangers étaient en 1961
des écoliers du primaire. A l'époque, ils on
regardé leurs aînés dans les cortèges et su
les barricades , ne percevant que les cris e
les fureurs dans la fumée des lacrymogènes
mais sans comprendre l'essence de la fêt<
qui était au cœur de l'événement.

Les violences, il y a douze ans, ne furen
ni voulues, ni décrétées. C'est malgré eu:
que les manifestants y recoururent. Ceu.
qui fréquentèrent le Quartier latin en 196i
peuvent en témoigner. C'était d'abord li
joie et la fraternité. Mais cela ne se décrèti
pas non plus. Grandis , les écoliers de 196!
se déploient maintenant sur les campu:
dans un esprit bien différent. Le fond d<
l' air n'est plus celui de l' ennui à dissiper
mais de 1 opacité qui bouche 1 avenir e
nourrit l' amertume. Etudier pour quoi fai
re? Des chômeurs intellectuels!

En lettres , un étudiant sur dix est assun
de trouver un emploi dans la branche
«L ' avenir n'est plus maîtrisable» , avai
déclaré aux Français M. Giscard d'Estaing
Ce n 'est pas gai. L'équation entre le choi.
d'une disci pline et le débouché profession
nel se fait toujours plus rare. Par consé
quent , les étudiants que leur goût et leui
aptitude portent ailleurs qu 'en direction de;
créneaux utiles se font toujours plus nom
breux. Au total , la morosité réunit ceux qu
étudient ce qu 'ils aiment sans espérance d<
place et ceux qui , pour avoir une place
n'aiment pas ce qu 'ils étudient.

Question de place
Tout le malaise étudiant — mais qui peu

être extrapolé à l' ensemble de la société —
peut s'exprimer en termes de « place ». Avoii
une place , faire sa place, et surtout être à Si
place.

Commentant les violences de la semaine
dernière à l'Université Paris VII  (Jussieu)
«Le Quotidien de Paris» écrivait: «Or
aurait pourtant pu faire aisément l'écono
mie d' une pareille épreuve. Il aurait falli
pour cela que chacun restât à sa place. LE
place de cet automne (réd. : lejeune homme
de 30 ans qui a trouvé la mort) elle n'étai
pas précisément dans l' enceinte de Jussiei
au milieu d'une manifestation étudiante. Li
place des policiers en tenue de combat , elle
n 'était certainement pas à l'intérieur d' uni
université tant qu 'un certain nombre d<
conditions prévues par les textes ne sont pa:
remplies. Et enfin , un ministre de l'Inté-
rieur n'est plus à sa place lorsque, évoquan
du haut de la tribune de l'Assemblée natio
nale ces pénibles affrontements , il dénonce
la «vérole politique» que distribuent le;
étudiants de Jussieu. Il y a d' autres façons
plus politi ques, à tous les sens du mot , d<
désigner ses adversaires, fussent-ils de;
irresponsables ».

L'esprit souffle
en province

Sous le nom d' «Obli que» s'imposent _
l' attention du public littéraire , depuis quel-
ques années, des publications sérieuses
utiles et nouvelles. D'abord les volumes
appelés numéro double. Il y a eu un Sartre
un Genêt , un Kafka. Voici un Wagner
diri gé par Yvonne Caroutch , qui scrute nor
seulement le musicien , mais l'écrivain et le
scénographe, avec des textes qui vont de
Nerval à Borges.

Ce qui est remarquable avec «Oblique»
c'est que l'activité qui aboutit à la publica-
tion de ces monographies, est dirigée de
province, de Nyons dans la Drôme où esl
fixée la rédaction dirigée par Roger Borde-

Sculpture du XX* siècle
à Riehen

Jusqu 'au 15 septembre, on peut admirei
dans le magnifique Wenkenpark de Riehen
près de Bâle , un grand nombre de chefs
d'oeuvre de la sculpture du XX' siècle
Relevons les noms de Rodin , Maillol
Degas, Matisse, Picasso, Brancusi , Arp
Moore, Giacometti et Tinguel y; la liste es
loin d'être complète. (SPS)

ne et Michel Camus. Le sérieux de ci
travail , hors des sentiers et des modes di
Paris , doit beaucoup au lieu où il s'effec
tue.

Dans les mois qui viennent sortiront ui
second Sartre (Sartre et les arts) un Kirke
gaard , un Bataille et un Pasolini. Ce qu
contribue à l' originalité de ces monogra
phies , ce sont les textes inédits qu 'ils pré
sentent , ce qui suppose chez Bordene e
Camus un grand talent de découvreurs.

Les inédits , on les trouve non seulemen
dans les monographies , mais égalemen
dans les «Cahiers Oblique» car parallèle
ment aux premières est maintenant publiéi
une revue trimestrielle d'une quarantaini
de pages grand format dont le sommain
varié couvre le champ de l' actualité cultu
relie.

Baudelaire
contre la drogue

C'est ainsi que dans le numéro un di
cette année , on trouve une lettre de Baude
laire qui est bien le modèle de l'inédit. Ji
veux dire un texte dont la publication ni
doit pas seulement au renom de l'auteur
mais à la nouveauté qu 'il apporte. Cetti
lettre de Baudelaire , datée dt
12 août 1860, concerne la drogue, et ce qui
Baudelaire en dit est inattendu et mérite , ji
crois, d'être connu. C'est un avertissement
Mieux: une condamnation. L'opiumane
fait place au moraliste. Cette lettre es
écrite à Armand Fraisse, qui était à l'épo
que directeur de «L'Octroi ». Tout en se
défendant d'être un professeur de morale
Baudelaire écrit : « A propos de haschisch e
d' opium , je vous engage à ne faire aucune
expérience. Ce qui peut vous arriver de pis
c'est d'y prendre plaisir. J' ai fait connais
sance avec l' opium dans l'Inde il y a 22 ans
Avec le haschisch il y a 19 ans. Je considère
le haschisch comme la plus dangereuse de;

deux substances. Le danger se résume pou
moi dans ces mots: diminution dans li
faculté de vouloir.

Je vous parle avec une absolue loyauté
Défiez-vous de tout excitant. J' ai dû , pa
pudeur , attribuer â différentes personnes li
récit des anecdotes et des expérience
citées ; mais je connais trop bien les incon
vénients de la chose pour n 'en pas détourne
les gens.

Je connais une anecdote terrible , quoi
que n ayant pas trait à 1 opium. Il s'agi
d' une femme du monde qui était arrivée ;
une atonie et une mélancolie inexplicables
simp lement pour avoir pendant plusieur:
années fait usage du vin de Champagne
Vous devinez le résultat : impossibilité pou
elle de rentrer dans l'état normal sans vin di
Champagne. Or le Champagne est un cor
rupteur bien innocent comparativement ai
chanvre indien , au laudanum et à la mor
phine. J'ai pris tout excitant en horreur , i
cause de l' amp lification du temps et di
caractère d'énormité que cet excitant quel
conque donne à toute chose. Il est impossi
ble d'être , non pas seulement homme d' af
faires , mais même homme de lettres ave
une org ie spirituelle continuée» .

Baudelaire s'est-il soudain avisé en écri
vant sa lettre qu 'il prêchait ? Toujours est-i
que brusquement , il se reprend , non pa
pour se démentir , mais pour descendre d
l' estrade , comme pour retenir la condamna
tion. Et il termine par ces mots: «Je vou
écris , comme vous voyez, avec un parfai
abandon. Je compte que vous voudrez biei
ne pas faire confidence de mes confidences
Il ne faut jamais rien livrer de personnel à 1;
canaille. »

Ainsi écrivait Baudelaire , ange des «pa
radis artificiels» confessant dans ui
moment de sincérité , d' «abandon , comme i
dit , les misères, les amoindrissements et le
ravageuses contraintes de l' artifice. »

Louis-Albert Zbindei

EN MARGE DU 33e FESTIVAL DE CANNES

LANGAGE DE FEMMES
D La femme a toujours eu une grande plac
au cinéma. A l'écran, surtout. Ou parfoi
dans les petits travaux annexes, script ou.,
caissière. Réalisatrices ? On ne sait tro|
pourquoi, ce métier a été réservé aux hom
mes: il y a dix ans, on pouvait compter su
les doigts d'une main les femmes auteurs di
film.

Manque de capacité créatrice ? Absurde
Complexité du système de production ciné
matographique ? Peut-être.

Lentement, la situation évolue. Un film d
femme n'est plus un événement en soi et
cette année, cinq réalisatrices ont trouv
place dans l'une ou l'autre sélections di
Festival de Cannes. Un nombre qui rcst
faible, il est vrai, mais qui permet d'espéré
que la femme ne restera pas éternellement
dans le cinéma, l'objet que l'on montre.

La majeure partie des 500 films présen
tés à Cannes respectent fidèlement la tradi
tion: des «pornos » (visionnés seulemen
dans les petites salles du marché du film ,
mais les distributeurs sont friands de série
«X »)  à un western , en passant par le film
karaté ou la comédie sentimentale , tous-
proposent un même portrait de la femme,
belle , faible, effacée, docile. Des bidonvilles
de Manille («Jaguar» de Lino Brocka) aux
plaines du Sertoa («B ye bye Brasil » de
Carlos Diegues), aux riches maisons de
Washington («Being there » de Hal Ashby )
en passant par les champs de bataille de la
dernière guerre («The red big one » di
Samuel Fuller), son apparition est fatidi
que , tout en ne gardant qu 'un rôle trè
anecdotique , genre « Repos du guerrier
(«Long riders », de Walter Hill).  On m
saurait oublier , bien sûr , que la recette di
base d' un bon scénario de film , à 99?
comporte l'étude des relations entre une 01
plusieurs femmes et un ou plusieurs hom
mes. Le reste n'est que variations , mais c'es
dans ces variations que prend place li
talent.

Un regard différent
Que se passe-t-il quand une femme pro

pose sa propre vision du monde? Riei
parfois. Micheline Lancelot , par exemple
qui a voulu brosser , dans « L'homme à tou
faire », le portrait d' un romanti que dans uni
société qui n 'accorde aux passions que de
valeurs marchandes, n'a réussi qu 'uni
comédie ennuyeuse. Il en va tout autremen
de «La femme-enfant » de Raphaëlle Billet
doux , une jeune réalisatrice française qu
est aussi romancière de talent. Son premiei
film parie d'amour: mais il raconte d' une
manière particulière un amour différent qu
lie une petite fille en train de devenir femme
à un jardinier de 40 ans , muet et solitaire. A
Elisabeth manque l' affection de parent!
trop accaparés par leur salon de coiffure. S
bien que chaque matin , avant l'école, elle
passe un moment avec Marcel qui , lui , à sot
tour , viendra 1 écouter jouer de 1 orgue i
l'ég lise. Ces deux êtres que tout sépare, qu
ne peuvent communiquer que par gestes
trouvent le bonheur en partageant leui
solitude dans une amitié pure et unique.

Un tel thème n 'était pas sans difficultés
Raphaëlle Billetdoux le traite avec une
douceur et un tact surprenants. Sous s_
direction , le fougueux Klaus Kinski , ai

Cinéma

visage taillé à la hache , est devenu angi
gardien et donne sa force à cette id ylle qu
baigne dans le climat feutré d' un peti
bourg de province et qui se terminera et
tragédie.

De ce premier film , Raphaëlle Bi l le tdou.
n 'est pas entièrement satisfaite. «J ' avais
imaginé des couleurs , des tonalités différen
tes », signale-t-elle. Le prochain sera donc
meilleur.

Marta Mezaros, elle , n'en est pas à soi
coup d' essai. « Les héritères », son neuvièmi
long métrage, a représenté la Hongrie dan
la compétition. La trame est simple: uni
femme , stérile , va demander à son amie di
faire un enfant. Il ne s'agit plus d' amour
chez Marta Mezaros : l' amitié qui lie ce:
deux femmes va se transformer , petit i
petit , en une haine implacable. Comme
l'histoire se passe dans la haute sociéti
hongroise , les sentiments ne s'exprimen
guère mais la réalisatrice parvient à nou
faire vivre intensément ce drame grâce :
son art de la mise en scène des visages : elle
sait , mieux que quiconque , faire parler le:
yeux , les silences qui racontent davantage
que des discours , ce qui sépare les deui
amies, l' une très riche, égoïste et calculatri
ce, héritière d' une grande famille , l'autn
pauvre , musicienne et altruiste. Drame
social , affrontement de classes sociales que
Marta Mezaros situe en 1936 et qui trouve
son épilogue dans les camps de concentra
tion nazis en 1943 : Irène , la mère pauvre i
qui son enfant a été enlevé est , en plus , juive
Le thème de ce film , qui s'inscrit pourtan
dans la recherche de l'identité de la femme
que la réalisatrice hongroise a commencéi
avec « Adoption », « Cathy », « Neuf mois » e
«Elle deux» , films qui ont «passé i
l'Ouest », n'a pas été vu d' un très bon œil pa
les autorités de son pays et c'est grâce ai
coup de pouce donné par Gaumont (Fran
ce) que « Les héritières» put être tour
né. Signalons enfin que c'est Isabelle
Huppert qui interprète Irène , une composi
tion éblouissante de celle qui est la vedette
de ce 33' Festival de Cannes , puisqu'elle es
apparue encore dans «Sauve qui peut li
vie » de Jean-Luc Godard et dans « Loulou i
de Maurice Pialat , films également ei
compétition. Non sans malice, Marti
Mezaros , dans « Les héritières », lui fai
répondre , à quelqu 'un qui affirmait ne pa:
la connaître : « Pourtant , mes taches de
rousseur sont déjà célèbres, on ne les oublii
guère ». Isabelle Huppert n'est pas venue i
Cannes : elle tourne a Rome. Le travai
d'abord , les honneurs ensuite. L'image de 1:
femme, au cinéma , dépend aussi des actri
ces. Certaines savent mieux que d'autres lu
donner son vrai visage, avec intelligence.

Le festival aura permis de juger que , s
évolution il y a, elle est lente , dans c
domaine , même si , cette année , la pluie :
limité le traditionnel défilé des starlettes su
la Croisettc.

Yvan Steri
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THÉÂTRE.RUSTIQUE - CHÂTEL-ST-DENIS - HALLE GARE

HENRIETTE
de René Morax - musique de Gustave Doret - mise en scène de Paul Pasquier

avec le concours de cent chanteurs, solistes et de Bernard Romanens

En matinée En soirée Réservations-Location
è 15 heures à 20 h. 30 Café de la Veveyse (1* étage)

Tél. 021/56 86 11
les 15,18, 20, 21, 25, (ouvert tous les jours de 9 h. 30

les 22 et 29 juin 27 et 28 juin 1980 à 11 h.30 et de 14 h. à 16 h. 30)

DIMANCHE 15 JUIN A 11 H. CORTÈGE FOLKLORIQUE (30 GROUPES)
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sera franchi ces prochaines années grâce à l'aide que nous apportera un

! ou une spécialiste du

traitement de texte
Cette femme ou cet homme, de haut niveau, ayant le sens des contacts et
de la co»aboration, aura des responsabilités étendues : il s'agira de
prendre R'. charge toutes les activités d'analyse, de conception, de mise
en œuvre <ie gestion et de maintenance d'un ensemble de traitement de
texte largement automatisé et intégré au système d'information de l'en-
treprise
Une formn'ion commerciale supérieure ou universitaire, des connaissan-
ces linqu r 'iques (français , allemand, notions d'italien et/ou d'anglais),
de l'exDénence en analyse et, si possible, en organisation d'entreprise
sont souhaitables.
Demande ae renseignements complémentaires et offres sont attendues
avec béai e oup d intérêt par
Monsieur B Krebs Organisation d'entreprise, (fi interne 300
Monsieur C Wagnières , Bureau du personnel, (C interne 315.
Discrétion assurée.
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Me>nruz 2
2002 Neuchâtel
(fi 038-21 11 71
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GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier Mitsubishi et I
des systèmes de traitement de texte Wordplex. GRAPHAX a 10 points de vente en
Suisse GRAPHAX se situe depuis des années parmi les leaders dans le secteur I
des machines de bureau m

m Dans le cadre de notre expansion nous cherchons pour la région de Fribourg el I
ses environs un/u rip

collaborateur ou collaboratrice au service commercial
™ Votre fonction :

— vous ave? en charge un secteur de vente dont vous avez l'entière responsabilité
budgétaire

Notre offre :
— une gamme de produits d'avant-garde
— une formanon appropriée, alignée sur la politique de vente de la maison
— une très bonne pénétration du marché
— les avantages sociaux d'une entreprise stable et moderne
— un salaiie en relation avec vos capacités
— d excellente: , opportunités de développement professionnel dans une carrière ouverte à ,

toutes promotions.
Votre qualification :

— personnalité dynamique et expérimentée ou la volonté nécessaire pour commencer une
telle carrière

Les candidats intéresses par cette annonce sont invités à envoyer leurs offres à notre service du
¦I personnel à Zurich ou à nous contacter par téléphone. GRAPHAX SA, Bernerstrasse-Sud 167,

8048 Zurich. <f 01 - 64 49 56. 44-1579 ¦

INSTITUT PEDAGOGIQUE

« LES GAIS LUTINS»
forme : monitrices, éducatrlces, jardinières

d'enfants, institutrices privées.
Pratigue dans divers établissements.

Age d'admission : dès 16 ans.

Jaman 10, 1005 Lausanne - (fi 021-23 87 05
22-1854

• trousseaux de couleurs
_-n£S? gaies très appréciés, dans

1K|| L des qualités facilitant le

PFEIFFER travail de la lessive

j p \̂ 
• linge de table, de bains

"™ ™" et de cuisine, couvertures,
literie, duveterie

Pfelffer+Cie, 8753 Mollis Représentée par
MANUFACTURE Mme JEANNE RENEVEY
DE TROUSSEAUX Pérolles 79 — 1700 FRIBOURG
Fondée en 1860 <$ 037-24 67 40

17-225

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenu

SOMMELIERE
bilingue allemand français.

(Débutante acceptée) 2 horaires, bor
gain
Se orésentei ou léléphoner

Famille Moles, Hôtel Kreuz, Int
f (032) 83 18 94

CHAUFFEUR
de camion de chantier
serait engagé de suite.

Personne de confiance , travail assuré
salaire intéressant.
S adresser
René Commune SA - Avenches
(f (037) 75 12 27

17-253E

Cherchons à reprendre

TEA-ROOM ou BAR A CAFÉ
év. avec immeuble.
Région Vaud-Fribourg.

Faire offres sous chiffre 22-471 479, t
Publicitas, 1401 Yverdon.
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ZUNDAPP

ZR10 1-vitessemmmui\l2mmmmS ZR 30 2-vitesses autom
ISCINES ZR 30 sp°rt

... A *t. . ZÙNDAPP vous présente unf
¦~&ëiŒ%r\ nouvelle génération de vélos-

moteurs : compacts, dynam
ques, techniquement et et
thétiquement «au poil».
ZÙNDAPP vous offre de la
classe ext ra. Les moteurs
de 50 ccm à 1 et 2-vites- A
ses refroidis par souf- M
flerie, roues à bran- M
ches, garde-boue en
aluminium, réservoii
chromé. Le vélo-jfiÊ,
moteursportif "* §/
avec cockpit mmJSLr,
et amortis- I-CTOT!
seurs régla- Ëf/Mbles. MfâS

•RIX de FABRIQUE
Exposition.

. ~"̂ ?Cta__ I / «CSSONNCN!

JLù_
Piscines , filtres , halles

couvertures , abris ,
accessoires , produits ,

chauffages , saunas ,
panneaux solaires.

(Zarailsta
IBIS B0SS0NNEN!
TÉLÉPH 021/56 44 U

tAutres modèles ZUNDAPP:
LBelmondo à 1-vitesse
Kmoto KS 50 ccm Watercooled
«moto KS 125 ccm Watercoole.

Pour plus de renseignements e
d^tpiis s 'Adresser a

\sMOHAG AGD4p.
*  ̂N. Bemeretr. Nord 202
bkih JV 8064 Zurich

A vendre ou à louer, dans la région de Charmey,
magnifique

PORCHERIE D'ELEVAGE
pouvant contenir 60 truies et 240 porcs à l'engraisse-
ment.

Disponible de suite ou date à convenir.

Faire offre à Monsieur R. Chollet, La Réche 2,
1630 Bulle, (C 029-2 83 35.

17-941

Einmalige
Verdienstmôglichkeit

fur einen willigen, einsatzfreudlgen
Mitarbelter Im Aussendienst
zwischen 25 und 50 Jahren.

Reisegeblet :

Teile der Kantone Freiburg und Waadt
Unsere landw. Verbrauchsartikel und unser
fortschrittliches Lohnsystem bieten Ihnen
Gewàhr fùr eine sichere und gute Existenz.

Sie werden eingefûhrt und
im Verkauf unterstûtzt.

Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-
ressenten melden sich bei uns unter Bel-
lage eines kurzgefassten, handgeschriebe-
nen Lebenslaufes , Zeugnlssen und einer
Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirtschalt

9044 Wald (AR)
88-19
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COKE, FANTA et SPRITE sont maintenant ^BB|P j|j£
vendus en litres partout à un prix d'action, ëë û̂ mmLMÊ

HI J&_

Jouez avec nous: sur cette page
figurent déjà trois lettres qui vous
seront utiles pour trouver la SOlU-
tînn

Participez au grand concours COKE, FANTA
et SPRITE: collectionnez les lettres que vous
trouverez, durant le mois de mai, sous tous
les bouchons de bouteilles de COKE, FANTA
et SPRITE (litres , 3 et 2 dl) ainsi que
dans nn<. annnnnpç nuhlicitairfiS -_=_. _
concernant cette action. Joue
gagnez et profitez: les litres
de COKE, FANTA et SPRITE j
sont maintenant vendus |
partout à un prix d'action
Dartirnliprpmpnt avantaneux

"™*™™«*««S8 !S&- ¦¦¦ ¦ ''¦:> œfisfî

Avec les lettres, formez les noms des
trois boissons désaltérantes populaires
que sont COKE, FANTA et SPRITE.

• rniiprtinnnftz les lettres aue vous trouverez
sous les bouchons de COKE, FANTA et SPRITE,
ainsi que dans nos annonces publicitaires con-
cernant cette action.

• Procurez-vous les bulletins de participation
dans Ifi maaasin d'alimentation le plus proche
ou écrivez a:
Coca-Cola
Concours Super-Disco
Case postale
8099 Zurich

_>—* — il.— ^ -T Xr ^ r .  i0t+r__>o ci er lo hi illptin HP nart
COKF.

FANTA et SPRITE.

• Mettez ce bulletin de participation dans une
enveloppe affranchie (ne pas oublier l'expédi-
teur) et envoyez cette enveloppe à l'adresse
ci icmontinnnpp Dprnipr délai d'envoi: 21.6.80.

t|F i;
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Découper, / /̂T mwft*conserver, / Il jBPjg
gagner. / S f̂^P
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66 meubles
Hi-Fi Fisher

complets à gagner.
Avec Coca-Cola,

Fanta et Sprite.
^̂ ^gSp! 

Vous 
pouvez gagner 

l'un des 66 meu-
4| bles Hi-Fi complètement équipés.

Marque Fisher, le premier nom dans les
chaînes haute fidélité. Dans le pur style

_________H_P' rV_r» _a_ r__ -_ l_a

Une affaire sensationnelle ! Les Studio Line 8000
de Fisher sont des chaînes Hi-Fi de pointe, com-
plètement équipées, qui vous révéleront ce que
doit être le plaisir musical intégral:
amnli dp ? x 40 watts sinus
tune- stéréo avec OUC, OM et OL
tourne-disque Hi-Fi semi-automatique
magnétophone à cassettes avec Dolby, haut
parleurs 3 voies , capacité de charge 50 watts.
Ft IP tni it Hariç |p ctvlp non exclusif de Coca-Cola

£L_.
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à laCe week-en
Les Assassins

de l'Ordre
Un film de Marcel Camé
Avec Jacques Brel , Catherine Rouvel,
Roland Lessafre et Bobby Lapointe

C'est à la justice et aux problèmes qui
lui sont inhérents que s'est attaché
Marcel Carné dans ce film tourné en
1971. De par cette fiction , le réalisateur
a mis en valeur la responsabilité indivi-
duelle de chaque citoyen à l'intérieur de
notre société. Cette œuvre , sincère el
directe , relate les difficultés qu 'éprouve
un juge à faire admettre la culpabilité
de deux policiers , «Les Assassins de
l'Ordre », responsables de la mort d' ur
suspect qu 'ils « interrogeaient » Et par là
même, met en exergue le fait que la
justice est un combat de tous les instants
qui demande les efforts et la vigilance de
chacun.

Interprété par des acteurs de qualité
dont le regretté Jacques Brel , Catherine
Rouvel , Charles Denner , Didier Haude-
pin , pour ne citer que les principaux , ce
film intéressera tous ceux pour qui le
mot justice veut dire quelque chose.

Si vous avez manqué le début
Bernard Level , juge dans une petite

ville de province , se voit confier l'ins-
truction d' une affaire délicate: à l'issue
d' un interrogatoire très violent effectué
par deux policiers , un suspect est décé-
dé. Il ne fait pratiquement aucun doute
que sa mort est due au «passage a
tabac» qu 'il a subi. Evidemment , le
commissaire «couvre^» ses deux policiers
et convoque deux prisonniers présents
dans les locaux lors de l'interrogatoire
Les deux hommes, à qui on a fait la
leçon , affirment qu 'ils n'ont rien enten-
du. Mais Level réussit a retrouver ur
troisième témoin , une prostituée , ou
déclare avoir entendu des cris et des
gémissements et avoir vu le suspect er
sang...

• TV romande, dimanche 19 h 45

Jacques Brel

Mélodie en sous-sol
Un film d'Henri Verneuil (1962)
Auteur: Albert Simonin
D'après le roman de John Trinian
Dialogues : Michel Audiard
Musique : Michel Magne

Avec Jean Gabin (M. Charles), Alain
Delon (Francis), Viviane Romance (Gi-
nette), Caria Marlier (Brigitte), Mau-
rice Biraud (Louis) et Claude Cerval.
José-Louis De Villalonga , Germaine
Montero , Jean Carmet , Dora Doll,
Henri Virlojeux , Rita Cadillac, Jimmy
Davis, Dominique Davray, Anne-Marie
Coffinet.

Le thème
Après cinq ans de prison , M. Charles

reprend le chemin de sa maison de
banlieue , à Sarcelles. Avant de se «reti-
rer», il veut tenter un grand coup qui lui
permettrait de prendre sa retraite de
truand , quelque part en Australie.

Il prépare le cambriolage du coffre-
fort du Palm-Beach à Cannes qui con-
tiendra , alors, la recette de la saison , soil
environ un milliard d'anciens francs.
M. Charles s'associe à Francis, jeune
voyou vivant au crochet de sa famille,
ainsi qu 'à Louis, garagiste honnête
gangster à la petite semaine. Le trie
enfin prêt , part pour Cannes.

Là , pour les besoins du métier , Fran-
cis se transforme en «p lay-boy » et
séduit Brigitte , une danseuse du Casino
Devenu un familier des coulisses, Fran-
cis repère la trappe qui conduit au
système de climatisation des salles de
jeu...

Pendant ce temps, M. Charles pré-
pare minutieusement le cambriolage
qui aura lieu le jour de la soirée de
clôture...

Mais comme «bien mal acquis ne
profite jamais » , il suffira d' un moment
d'affolement pour que ce milliard si
astucieusement mal acquis , tombe â
l'eau...

S TFl , dimanche 19 h 30

TV

Une semaine de télévision
L'abbaye de St-Benoit-de-Fleury (France'

Patate
Un film de Robert Thomas

Caradine, lui , réussit tout , Patate , ai
contraire , n'a aucune espèce de chanci
mis à part l' amour que lui porte s;
femme. A Caradine , qu 'il considèn
comme un ami sûr , il demande des fond;
pour industrialiser les jouets mécani
ques qu 'il invente. Mais il découvrir ;
que Caradine est un ami intéressé et , de
plus , qu 'il est l' amant de sa fille...

• 19 h 30

«J'ai rencontré
l'homme de ma vie»

Une émission de J. Chollet
et André Voisin

Le mariage? Quelle résonance c(
mot a-t-il dans l'oreille d' une Européen-
ne , d une Africaine , d' une Asiatique... '
Quel phénomène social , religieux , re
présente-t-il encore ou plus dans le
divers pays du monde ? C'est la diversité
très grande des attitudes mentales que
cache ce mot que se propose de dévoile
cette émission.

• 20 h 30

Les liaisons dangereuses
D'après le roman de Laclos

Ecrit en 1782 , ce roman de Laclos qu
sert de base au film de Charles Braban
et qui fit scandale à l'époque peu
encore retentir en 1980 par le pouvoir de
sa contestation violente contre le pou-
voir , contre l' ordre. Grand jet réquisi-
toire allié à un idéalisme forcené que
l' on a trop tendance aujourd'hui à aban-
donner...

• 19 h 35

Magie de Cannes
Un film d'André Halimi

Il s'agit d' un documentaire sur une
journée à Cannes : la mythologie, le:
rêves, les fantasmes , et évidemment le:
films. André Halimi , pour ce «Spécia
Cannes », a décidé de donner la priorité
à l'image; peu d'interviews , beaucou[
d'images. Une musique constante don-
nera le climat de ce documentaire.

• 21 h 30

La fraîcheur de l'aube
Pièce de Herb Gardner

A septante ans , Max quitte femme
enfants , petits-enfants pour commence;
une nouvelle vie sur une plage en vivan
du commerce d' une petite buvette e
pour réaliser enfin un grand dési
refoulé durant toute une vie. Autour d<
cet homme qui refuse obstinément li
vicillesse , sa fille Nancy et l' ami d(
celle-ci , Arthur.. .

• 19 h 30

Une ville ressuscitée...
Pompéi

Document de création

Le 24 août 79 , il y a 1900 ans, dt
Vésuve jaillissaient fumées , flammes e
pierres incandescentes. En quelque:
heures , Pompéi disparaissait sous uni
épaisse couche minérale , atteignan
parfois- dix mètres. Cette catastrophe
dont le souvenir a franchi les siècles , _
permis au réalisateur de saisir sur le vi
tout le monde romain.

• 18 h 15

Je me souviens
Téléfilm de Robin Spry

Patrick et Louise, un jeune coup le de
Canadiens, vivent à Montréal. Aprè ;
quinze ans de vie au Québec, Patricl
doit être mute a Toronto. Mais ci
départ , qui représente pour lui uni
promotion , provoque un véritable di
lemme pour le couple. Pour Louise
l'idée même de quitter Montréal es
inenvisageable.

• 19 h 40

Le Maréchal Pétain
prend le Pouvoir

Une émission d'Alain Decaux

Du 20 juin au 11 juillet 1940, pen
dant les 20 jours qui vont amener li
maréchal Petain au pouvoir , un homme
un seul , va agir en manipulant le Parle
ment et en profitant du désarroi qu
l' agite en ces jours difficiles qui suiven
la défaite et la proclamation de l'armis
tice. Cet homme, c'est Pierre Laval.

• 21 h 20

Le Grand Echiquier
Les vingt ans de Maurice Béjart

Béjart est un sacré personnage. Il y :
d' abord ses yeux. Ses yeux bleus. Ui
regard étonnant. Tout un visage inspiré
Et qui frappe par une forme de sérénité
Embelli ainsi par la foi , la recherche , I:
constante remise en cause. Nous allon
passer trois heures au cœur de la dansi
et fêter les 20 ans de Béjart qui en 196I
créa le Ballet du XX' siècle.

• 19 h 35

Sam et Sally
L'avion

Lors d' une vente aux enchères , l<
commissaire-priseur adjuge à Sali;,
l' objet présenté: une maquette
d avion... En fait l' avion vaut des mil
lions. Sam qui a rejoint Sally, résigné
signe le chèque. Notre couple va d'éton
nement en étonnement quand une belli
Américaine leur en propose dix fois li
prix payé et un Japonais , le double su
j' offre américaine...

• 19 h 35

Elle court. Elle court,
la Banlieue

Un film de Gérard Pires

Ce film propose une tranche de la v
de quel ques personnes , vie faite quot
diennement des mêmes gestes, de
mêmes occupations... Sous-jacente ai
situations qui peuvent paraître à pn
mière vue comiques et drôles , la médie
crité de vies régies par les structure
d' une société qui ne respecte plus I
dignité de la personne humaine.

• 19 h 30

La famille Fenouillard
Un film d'Yves Robert

Fenouillard , sa femme et ses fille
partis pour Paris se retrouvent a
Havre... et c'est le départ pour l'Ami
rique , l'Asie... où les attendent mille !
une aventures. Voyage qui apportera a
père Fenouillard son élection à la mairi
dès son retour et un mari à chacune de
filles. Est-ce à dire que le voyage pre
cure le bonheur ?

• 19 h 30

L'exécution
du soldat Slovik

Un film de Lamont Johnson

Peine de mort pour désertion ? Parn
les milliers de soldats américains déseï
teurs pendant la Seconde Guerre mor
diale , un seul a subi la peine capitale.
Pourquoi? Quelle est cette justice pai
tiale? Tirée d' un livre de W. Bradfor
Huie , cette dramati que retrace l'hit
toire vraie d'Eddie Slovik , depuis so
incarcération au Michigan jusqu 'à so
exécution.

• 19 h 3(

Les cordes
de la potence

Un film de Andrew McLaglen

A qui sont destinées les cordes de I
potence ? A Dany, le fils du U.S. Man
hall Cahill ? A Billy Joe, le deuxième fii
de Cahill ? Ou à quelques brigands sar
envergure qui viennent de dévaliser u
fermier? Mais les véritables coupable
ne peuvent-ils pas être encore en fuite
C'est cette course aux malfaiteurs qu
pourront suivre les spectateurs .

• 19 h 30

C'est la fête chez
l'apprenti-sorcier

Une émission de J.-F. Claire

Au cours des années passées dans I
Nord de la France où il réalisa diverse
émissions, Jean-François Claire y rei
contra ses artistes. C'est le talent dive;
de ces gens, coloré , tout empreint d' u
régionalisme savoureux — on décoi
vrira un maître carillonneur , un chai
teur de noces populaires , une jeun
patineuse.

• 20 h 30

+SSR
Au-delà de l'Histoire

Ce soir:
A la recherche des Iroquoiens

Quand , un matin d'octobre , Christo-
phe Colomb et ses compagnons, croyani
avoir aborde aux Indes , baptisèreni

# _^ Indiens ces hommes qui peuplaienl
__ l'Amérique , ils ne se doutaient pas que
y^ ces mêmes Indiens , qui n 'avaient rien i

C 
faire avec les Indes , avaient mis pied sui
ce continent quel que 35 000 ans aupa-

mm
^ 

ravant.

• 21 h 25

«Cabaret»
Un film de Bob Fosse

Le Berlin des années trente sert de
toile de fond à ce film qui consacn
définitivement Liza Minelli. Dans une
Allemagne prête à basculer vers le

*̂ ^J nazisme, une chanteuse de cabaret et ur
étudiant anglais vivent une idylle passa

PN gère. L'histoire commence au Kit Ka
0Mf Club, une boîte où se produisent de:

S 

travestis et où les descentes nazies son
de plus en plus fréquentes.

• 20 h 10

L'oreille au XX" siècle
• PN Emission de la série « Dimensions »

^mt Les téléspectateurs adultes qui regar-

^^ 
deront cette émission vont 

se retrouve!

^^ plongés dans l'âge scolaire lorsque
ma\ apparaîtra sur l'écran le dessin de
^ i  l' oreille externe , moyenne et interne

L'oreille , un des organes fondamentaux
m*% du corps humain , qui commande bien
X0

 ̂
p lus que la simp le audition.

SH • 21 h 35

Temps présent
les rentiers AVS en Suisse

«Temps présent» aborde ce soir une
autre catégorie de personnes au>
moyens limités , les rentiers AVS. Selor
une étude récente , la moyenne de
revenu mensuel des rentiers suisses

¦""Ç  ̂ serait 
de 2500 francs. Mais il vaut la

peine de creuser un peu plus profond
3 P°ur découvrir la réalité...

QJ
•̂  • 20 h 10

Une Femme, un Jour
Un film de Léonard Keigel

- m̂ Une jeune femme de 30 ans , divor-
^^2 Çant et mère d' un petit garçon , va vivre
f \ \  une liaison avec une femme beaucoup
^a0 plus libérée qu 'elle. Mais elle ne pourn
p____ | pas assumer cette aventure jus qu'at

PWMé bout , car en fait , l'héroïne n'aspire qu 'à
^a\w un peu d'attention et de tendresse. Il y a

aussi le poids des préjugés et du regarc
des autres , sa faiblesse et son incertitu-Q) de.

->
• 20 h 1C

Messe de Pentecôte
célébrée en l'abbaye de Saint-Benoît-de
Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire (France)
Commentaires et présentation : P. Pierre
Abeberry

L'année Saint-Benoît , créée à l' occasioi
du 15' centenaire de la naissance de saini
Benoît de Nurcie , fondateur de l' abbaye di
Mont-Cassin , en Italie , a déjà été évoquée ;
plusieurs reprises sur nos écrans.

Mais une occasion exceptionnelle di
marquer cette année, et ce sur le plai
européen , sera la célébration de la messe di
Pentecôte transmise de la vieille abbaye di
Saint-Benoît-de-Fleury, sur la Loire, ab
baye qui détient encore les reliques di
saint.

Nous retrouverons en quelque sorte li
source toujours riche de la sève du grane
arbre bénédictin aux multi ples rameaux
Pèlerinage à la source et — qui plus est —
en la fête de Pentecôte, c'est-à-dire dans le
temps même de la naissance de l'Eglise e
de son envoi dans le monde.

Dominant la Loire, l'église abbatiale , oi
les caméras de TF 1 se sont installées, est ui
vaste édifice dont la construction s'est faiti
entre le XI* et le XIII* siècle, avec quel que:
adjonctions plus tardives. Saint-Benoît-sur
Loire est sans conteste une des capitales de

l' art roman , tant par son architecture qu
par l' abondance de sa décoration.

Aujourd'hui , une cinquantaine de mo
nés forment une communauté vivante où I
liturgie a une place privilégiée. Mais d'at
très activités (confections de vitrau:
d'émaux , rassemblement de prière , d
réflexion et d'étude , etc.), font de cett
antique abbaye un centre spirituel et cultii
rel qui rayonne bien au-delà des frontière
de la France.

L'Abbé de Saint-Benoît-de-Fleury, Doi
Bernard Ducruet , présidera la concélébn
tion à laquelle participera l' ensemble de I
communauté. Le Père dominicain Alai
Quilici prononcera l'homélie.

La Suisse romande est heureuse d
s'unir , par-delà les frontières , aux commi
nautes des huit  chaînes de l'Eurovisio
(TVE , RAI , ARD , ORF, TSI, BRI
RTBF, RTL) qui vont , par cet événemer
majeur de l' année Saint-Benoît , célébrer I
1500' anniversaire de la naissance de sairi
Benoît , désigné par Paul VI comme patro
de l'Europe .

Le P. Pierre Abeberry, du «Jour d
Seigneur» sur TF 1, assure la présentatio
et les commentaires de cette Eurovision.

S Eurovision — TF 1, dimanche 25 mai
10 h.
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