
Une option offerte aux travailleurs ouest-allemands

La retraite à 58 ans
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Sauf accident, le Bundesrat (Cham-
bre des Etats fédérés) devait ratifier
hier le projet que vient de voter le
Bundestag. Ce projet donne aux tra-
vailleurs allemands le droit d'opter
pour la retraite anticipée à cinquante-
huit ans. Il s'agit d'une mesure destinée
à apaiser les esprits suite aux revendi-
cations syndicales réclamant la réduc-
tion à trente-cinq heures de la durée de
travail hebdomadaire. Cette revendica-
tion avait été rejetée par le patronat et
la majorité.
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L'objectif des deux modèles est d'as-

surer une répartition plus équitable des
possibilités de travail. Les deux projets
partent, en effet, du principe que la
réduction du temps de travail obliga-
toire et la retraite anticipée sont en
mesure de créer des emplois pour les
jeunes générations. Le patronat avait
rejeté la réduction du temps de travail
en raison des coûts qu'elle implique
pour les entreprises et des répercus-
sions que cela aurait entraînées au plan
de sa compétitivité internationale.

Finalement donc, majorité contre
opposition , les députés du Bundestag
ont porté leur choix sur le système de
retraite anticipée volontaire. Les tra-
vailleurs optant pour cette dernière
percevront soixante-cinq pour cent de
leur salaire. Le problème du finance-
ment de ce système était évidemment
le principal obstacle à surmonter. La
loi prévoit que l'Office fédéral du tra-
vail (Nuremberg) supportera une par-
tie de ces charges.

Mais ces subventions publiques ne
seront accordées aux entreprises que si
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Les places de travail ainsi libérées par les pré-retraités d
primeur aux chômeurs et aux jeunes.

ces dernières ne suppriment pas les
emplois concernés, mais les confient à
d'autres travailleurs plus jeunes. La
retraite anticipée volontaire devrait,
dans l'esprit de ceux qui l'ont imaginée,
avoir le même résultat que la réduction
du temps de travail hebdomadaire à
trente-cinq heures. A cette différence
essentielle près que les entreprises n'en
supporteraient pas intégralement les
charges et conséquences au plan de la
compétitivité.

La bombe sociale que constituait la
revendication de la semaine de trente-
cinq heures serait ainsi désamorcée. Il
s'agit, a dit Norbert Bluem, ministre
fédéral du travail, d'une «offre de paix

nt être attibuées en
(Keystone)

sociale» mtira que dans la
luvoirs publics, le
dicats acceptent de

mesure où les
patronat et les sj
jouer le jeu.

:e, L'avenir montrera si cette stratégie
m portera les fruits espérés. Il est intéres-
à sant de noter qu'en 1978 déjà, sous la
:e pression syndicale, le secteur de l'ali-
:n mcntation et de la restauration avait
es déjà adopté ce modèle. C'est donc à
la partir de ce dernier que les parlemen-

taires ont adopté le système de la
retraite anticipée volontaire. On peut
donc y trouver un fil conducteur
accepté en principe par les syndicats
dans le passé. », D

Demandes d asile

Voyant
rouge

25 000 demandes d'asile et recours
s'entasseront sur les bureaux de l'admi-
nistration fédérale, à la fin de cette
année. Ce nouveau cri d'alarme est
lancé par le Département fédéral de
justice et police. Il le fait cette fois-ci
dans son rapport intermédiaire sur
«l'état des affaires en suspens dans le
domaine des demandes d'asile», publié
hier à Berne. Ce chiffre de 25 000 sera
atteint du fait qu'on doit s'attendre,
pour 1984, à environ 13 500 nouveaux
demandeurs d'asile et que seuls les
demandes et les recours d'environ
6 000 personnes pourront être traités
jusqu'à la fin de l'année. Ces données
sont extrapolées des statistiques de
janvier et de février (1669 nouvelles
demandes et 800 nouveaux recours).

Que faire pour parvenir à traiter ces
25 000 dossiers qui se seront accumulés
jusqu'au 31 décembre ? En tout pre-
mier lieu, accélérer la procédure d'asile
en augmentant les effectifs du person-
nel chargé d'examiner les dossiers. En
second lieu , appliquer une pratique
plus sévère en matière de renvoi, dans
le cadre de la nouvelle loi sur l'asile qui
entrera en vigueur le 15 avril. On
évitera, dans la mesure du possible , de
recourir à des décisions collectives.
Mais toutes ces bonnes résolutions
dépendent de la mise à disposition
rapide du personnel nécessaire. R.B.
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Groupe de skieurs emportés par une avalanche

Cinq morts
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7 h. 45 vendredi matin: un groupe de 14 skieurs (12 Français et 2 Canadiens)
chemine sur le front du glacier d'Arolla (VS). Soudain, la mort blanche dévale la
pente et emporte 8 personnes. Cinq d'entre elles seront grièvement blessées et
transportées à Sion, Lausanne et Berne. Elles succomberont malheureusement à
leurs blessures en fin d'après-midi. (Keystone
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CE) Route Payerne-Romont: accident mortel
Ecole normale: la fête aux «instit»

(S Bulle: le Chœur mixte jubilaire
IS Courtepin: échange de terrains
© Epuration des eaux à Châtel: l'épilogue après 20

ans
© FC Fétigny: la cote d'alerte

FC Payerne: exploiter la lancée
© Hockey. Marc Girard quitte Gottéron

Basket. Beauregard: l'ultime chance
© Triathlon. But atteint pour Jordan
© Histoire: le Tessin face à l'Italie fasciste

Médias: une radio locale en Pays basque,
quadrilingue et commerciale

© GD Avis mortuaires

Urbanisme à Fribourg Avenches

Le PDC Une première
crie au viol aux arènes
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Paysans fribourgeois

Nouveau patron
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Les paysans fribourgeois ont un nouveau «patron». L'UPF (Union des paysans
fribourgeois) a en effet porté hier à sa présidence le radical gruérien Jean-Nicolas
Philipona, qui succède à Louis Barras. Sur notre photo (A. Wicht) prise durant
l'assemblée de l'UPF à Nant, on reconnaît notamment Jean-Claude Piot et Hans
Baechler.
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Coupe de Suisse Olympic

FC Bulle: f nntiniiprperspectives wraunuer
séduisantes a lutter
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Suce, de J.-P. Jeunet
Payerne, rue de Lausanne 14, « 037/61 13 12

Autres magasins - ateliers
FRIBOURG: rte du Jura 14 o 037/26 49 49
FRIBOURG: rte du Jura 27 « 037/26 49 60
MARLY: Marly-Centre « 037/46 56 44
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GARAGE GENDRE SA
rnl L5VJL/IT V3 Rte de Villars 105 ^ 037/24 03 31

GARAGE M. GREMAUD
DULLIZ Rte de Riaz 1 - 029/2 72 67

Cours intensif d'allemand
22 juillet - 18 août 1984 garçons ( 15-17 ans)

• Cinq heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour
• Pratique de plusieurs sports
• Excursions culturelles et touristiques \̂ j"K

Computer Junior Camp ^
19-26 août 1984 - garçons (15-17 ans)

• Cours d'introduction à l'ordinateur personnel
• Développement de programmes en BASIC
• Exercices sur l'ordinateur (IBM, Apple)

STUDENTENHEIM FLUNTERN
Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, * 01/252 65 37

44-100024
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Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi

au comptant en 48 mois
Mitsubishi Cordia Turbo 83 14 750 - 414-
VW Jetta injection 81 12 500.- 353.-
Citroën GSA Pallas 82 10900.- 309.-
Fiat Ritmo TC Sport 82 13 900.- 392.-
Renault 18 Turbo 82 13 900.- 392.-
Opel Ascona injection 2 L 80 12 900.- 364.-
VW Golf GTI 4 portes 82 14 500.- 409.-
Nous avons encore dans notre parc d'occasions plus
de 30 voitures visibles.
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+w \ Ah... quel tissu !
quel papier peint !
quelles idées]!

À 
 ̂

atelier spécialisé

J ? y f \  architecture d'intérieur
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haute décoration téléphone 037 22 83 80
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dteôtauzant SCTt'oôIt
Lac-Noir , ©037/ 32 13 30

Patricia Zurkinden Famille
communique à son aimable et fidèle Bernard Schumacher-Buchs
clientèle qu'elle a cessé son activité a le plaisir d'annoncer qu'elle
au reprend le

_ Restaurant MôsliRestaurant LAC-NOIR
MÔSli le 31 mars 1984

Par un service prompt et soigné.
Elle la remercie de la confiance nous espérons mériter la confiance
témoignée et recommande vive- que nous sollicitons.
ment les nouveaux tenanciers , L'apéritif d'ouverture sera offert le

Famille samedi 31 mars, de 17à19heu-
Bernard Schumacher-Buchs res.

17-1809
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programme 1984 j

.ges de plusieurs j ours
5ME Prix forfaitaire

mai 6 La Hollande 770 -
li 5 La Côte d'Azur 610.-
i 5 L'Adriatique - Venise 600 -
st 4 Rudesheim - Cologne 500 -
let 4 Provence - Camargue 430 - Il
let 5 La Belgique 530 -
let 3 Tyrol 340 -
let 3 Grisons - Tessin - Valais 330 -
6 août 8 La Bretagne 900 -
it 6 Les Grisons 640 -
it 7 Vienne 740 -
it 4 Paris - Versailles 435 -
it 4 Grisons - Merano - Innsbruck 450 -
it 4 Toscane - Ombrie 480.-
stembre 6 Barcelone - Tarragone 690 -
)tembre 6 La Corse 950 -
>tembre 3 Alsace 280 -

rges d'un jour n . •
Prix forfaitaire

Bulle - Fribourg
Course surprise I 66-  63-
lle de Mainau 64- 61-
Course surprise II 80-  75-
Forêt-Noire - Titisee 54.- 51-

*inages
ii 9 Lourdes I 880.-
li 3 La Salette I 230 -
n 14 Fatima - Portugal 1550 -
llet 5 Banneux 480 -
i septembre 7 Lisieux 700.-
ptembre 3 Einsiedeln 260.-
ptembre 3 La Salette II 230 -
tobre 8 Lourdes II 770 -

:omprend: le voyage, le logement et les repas.

L 

Renseignements Prospectus

(ë f̂fl EXCURSIONS
Pi let tes 3,1700 Fribourg tél. 037 812161
Gare , 1630 Bulle tél. 029 2 80 10

¦



Loi forestière
« Toilette » acceptée

Samedi 31 mars/Dimanche 1er avril 1984

La loi forestière valaisanne de 1910 fera bientôt place à une législation
répondant mieux à notre époque : en première lecture, le Grand Conseil a approuvé
hier après midi le projet issu de trois jours de débats. L'ultime journée de cette
session de mars a de nouveau illustré les intérêts principaux des députés, soucieux
de limiter au maximum la participation financière des communes et d'éviter de
faire la part trop belle aux écologistes.

Pierre Moren , porte-parole du PDC,
n'a pas mâché ses mots : «La vie de
l'homme importe plus que deux ou
trois buissons». Ces propos pour justi-
fier certains défrichements illégaux
opérés par des gens désireux d'assurer
le développement économique de leur
région. Se tournant vers son collègue
Georges Zufferey, défendant un point
de vue écologique, M. Moren lança que
l'on pourrait se contenter d'une loi
contenant un seul article: le Valais
reste dans l'état où il est et sert de zone
de verdure à disposition des habitants
des régions qui ont préféré s'industria-
liser...

Le débat ne volant pas haut , le prési-
dent de la commission , Charly Darbel-
lay, en appela au sérieux du Parlement,
pour qu 'il prépare une loi répondant
aux besoins de la forêt, instrument
important dans la vie des Valaisans. Et
le conseiller d'Etat Bernard Bornet
d'ajouter: «Nous ne voulons faire du
Valais ni un parc national , ni un Far

Rapt de la fille de Frédéric Dard
Aux Assises en été

On a appris hier à Genève que l'ins-
truction dans l'affaire de l'enlèvement,
en mars de l'an passé, de la fille de
Frédéric Dard était terminée. Ne reste
au procureur général qu'à rédiger ses
réquisitions. L'auteur du rapt , Edouard
B., passera en jugement devant la Cour
d'assise, peut-être en juin déjà. ,

«San Antonio». Récemment, il s'est
même illustré dans un genre tout à fait
différent en écrivant sur l'évêque du
diocèse de Genève, Lausanne et Fri-
bourg.

L'auteur de l'enlèvement avait éga-
lement surpris par sa personnalité : il
s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat de
Genève, un homme tranquille , père de
famille sans histoire apparente. Bien
qu 'il ait mis au point un plan méticu-
leux , il a été rapidement démasqué par
la police aux aguets, dès que la fillette
fut relâchée, après quatre jours de cap-
tivité et contre forte ronçon.

L'ex-fonctionnaire, en détention
préventive depuis une année, passera
donc prochainement aux Assises, très
probablement en juin. A.Dz
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L'enlèvement de la petite Joséphine
(12 ans) avait causé beaucoup d'émo-
tion dans toute la Suisse romande et en
France, à cause de la personnalité du
père. Frédéric Dard est en effet l'au-
teurdes fameux romans de la série

Direction politique des Affaires étrangères
R. Probst s'en va
E. Brunner arrive
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Raymond Probst (à droite) serre la main de son successeur Edouard Brunner (à
gauche) sous l'œil affable de leur grand patron Pierre Aubert. (Keystone)

Le secrétaire d'Etat Raymond Téhéran. S'exprimant sur les grands
Probst a pris sa retraite vendred i, après problèmes de politique étrangère du
42 années passées au service du Dépar- moment , M. Probst s'est dit d'autre
tement des affaires étrangères. part convaincu de la nécessité pour la

Suisse d'adhérer à l'ONU.
Au cours d'une réception d'adieu

donnée cette semaine à Berne, Rappelons que le successeur de
M. Probst a déclaré que le sommet de M. Raymond Probst est M. Edouard
sa carrière diplomatique avait été son Brunner , qui était jusqu 'ici chef de la
rôle d'intermédiaire lors de la prise Direction des organisations internatio-
d'otages à l'ambassade américaine de nales. (ATS)

[ VALAIS 4llg&
West. Nous devons réaliser une loi
adaptée à la situation valaisanne et
l'appliquer , pour que notre politique
soit crédible et que l'on ne passe pas
pour des rigolos ».

La peur des «écolos» l'emporta par-
fois ; on vit notamment le Parlement
accepter, par 47 voix contre 34, la
suppression de la mention : les utilisa-
tions accessoires de l'aire boisée qui
compromettent le maintien des forêts
sont interdites. « Cela signifie que plus
une seule piste de ski ne pourra traver-
ser la forêt » s'exclama M. Moren , dont
l'inquiétude rejoignit celle des milieux
agricoles craignant que la forêt soit
interdite d'accès au bétail.

Ce n'est que l'an prochain , après le
deuxième débat , que cette loi sera sou-
mise au peuple. M.E.

LALIBEARTÉ SUISSE S
Demandes d'asile en Suisse

Le voyant rouge s'allume à nouveau
(Suite de la l "page)

Prévoir les conséquences
Le département, dans son rapport ,

examine d'une façon réaliste les consé-
quences de l'arrivée de réfugiés dans
notre pays. D'abord, les coûts : de 4,5
millions en 1980, l'aide aux seuls
demandeurs d'asile a passé à 38 mil-
lions l'année dernière. La facture sera
encore plus lourde pour 1984. Elle est
salée aussi pour les cantons. Un exem-
ple : à Genève, les frais administratifs
supplémentaires se sont élevés à 2,6
millions en 1983. Plusieurs cantons
demandent que la Confédération pren-
nent ces frais à sa charge. Ce qui coûte
cher : le logement et les difficultés sur le
marché du travail. Un autre retombée
est, pour les cantons, l'arrivée de réfu-
giés qui, ensuite, doivent attendre que
leur demande ait été traitée. Comme le
traitement dure en moyenne de 4 à 6
ans (si toutes les voies de droit sont
utilisées), le nombre d'étrangers dont la
demande ou le recours est en souffran-
ce, s'accroît sans cesse. On parle déjà
actuellement d'une situation de crise à
Genève, Lausanne, Fribourg, Bâle et
Berne.

S.v.p. du personnel en plus
L'octroi de personnel en plus est une

affaire urgentissime. Le Parlement
devrait revenir sur sa décision du mois
de décembre de n'octroyer que la moi-
tié des 155 postes supplémentaires
demandés par le Conseil fédéral.
Actuellement, à l'Office fédéral de la
police, on dispose de 43 postes pour la
procédure d'asile. Mais 80 postes en
plus seront donc bientôt à disposition.
Le département fait remarquer que la

Nominations repoussées
à la Radio romande

lenteur de la procédure coûte cher. Si ém-*à_ \ 'les 155 postes avaient été immédiate- A crA ippC =11ment octroyés par les Chambres, la f^ncnAi ceConfédération économiserait près de IrhUckALbo Mr
60 millions sur l'aide aux réfugiés de
1985 à 1987. Tamouls du Sri Lanka. Le conseiller

La nouvelle loi fédéral Rudolf Friedrich est venu s'en-
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v v WWM.UVO, qu'une tradition, c est une maxime
. politique, expression de notre senti-

KeactlOn politique ment de liberté. Si les conditions pré-
On craint, en Suisse, des réactions vues par la loi sont remplies, on ne

négatives devant ce problème des réfu- refusera pas l'asile à quiconque. Et tout
giés. On s'est inquiété, en ville de requérant a droit à ce que la procédure
Berne, de l'arrivée de nombreux soit correcte. R.B.

René Schenker
estM. René Schenker est pat. Le

Comité directeur de la Radio-Télévi-
sion romande a remis au 8 juin la nomi-
nation des trois chefs de domaine que le
directeur régional et la commission
administrative proposaient de mettre
en place pour le 1er septembre pro-
chain.

Les membres du Comité directeur
ont choisi la voie de la procédure pour
manifester leur grogne. Publiquement ,
ils n'ont pas mis en cause les personnes
proposées: MM. Gérard Tschopp (in-
formation RSR 1, Jacques Donzel
(animation RSR 2), et Jean-Fred.
Bourquin (culture parlée RSR 2).

Les candidats sont «vierges», dit-on ,
côté organisation professionnelle. Le
«poulain» de M. Schenker pour la
musique sur RSR 2, M. Zumbach ,
n'avait pas été agjtéé par la Commis-
sion administrative. Le poste a donc
été remis au concours public.

Mais, derrière la procédure, les
inquiétudes , les intérêts et les mécon-
tentements apparaissent clairement
puisque le communiqué déclare que le
Comité directeur désire «de plus
amples informations sur l'ensemble
des candidats qui se sont présentés , sur
l'avenir des candidats de l'intérieur
non retenus et sur la reorganisation qui
affecte des responsables à plusieurs
échelons».

Des responsables affectés, il doit y en
avoir , mais dans un autre sens du mot ,
jusqu 'au sommet de la SSR.

F.G.

Contrats signés
Projet Atatùrk

Le contrat « Atatùrk» est devenu une
certitude vendredi pour l'industrie
suisse des machines. Selon un commu-
niqué de Sulzer-Escher Wyss, vendredi
a en effet été signé à Ankara le contrat
pour le livraison, par un consortium
d'entreprises européennes, de matériel
et de services pour la centrale hydroé-
lectrique d 'Atatùrk en Turquie. Rappe-
lons que le contrat de financement de
ces livraisons avait été signé deux
semaines plus tôt à Zurich. Le contrat
signé à Ankara porte sur une somme de
960 mio de francs dont 556 mio revien-
dront aux maisons mères des entrepri -
ses suisses BBC et Sulzer-Escher
Wyss. (ATS)

15 emplois sauvés
Speceram

Filiale du groupe ASUAG-SSIH, la Cette opération , qui sera effective le
société Speceram SA, au Col-des- 1er août permettra , souligne Schlaefli ,
Roches (NE), dont la fermeture avait de conserver quinze emplois sur les
été annoncée le 1er mars, cédera sa soixante qui étaient appelés à disparaî-
production de composants en cérami- tre.
que industrielle à la société américaine
Johanson Manufacturing Corporation, Speceram avait été créée en 1978 par
Etat du New Jersey, indique vendredi une filiale du groupe ASUAG: les
Schlaefli Consulting à Cormondrèche Fabriques d'assortiments réunies SA
(NE). (FAR). (ATS)

Une plus grande vert»
De temps à autre, une vague de horizons empêche précisément

contestation déferle sur notre dé- toute mainmise unilatérale sur un
mocratie, helvétique. Bien souvent, projet. Et encore : les parlementai-
surtout si la remise en cause pro- res devraient annoncer leurs liens
vient d'un des extrêmes de la çons- avec l'économie privée ou avec
tellation politique, elle est écartée d'autres pôles d'intérêts. Mais il
de la main, avec mépris et sans suffit de lire le «Tagesanzeiger» qui
discussion sérieuse. Mais il en a été a publié toutes les attaches de nos
tout autrement de ia dernière en députés I En Suisse, tout est connu
date, due au journaliste-politologue ou tout peut se connaître.
Hans Tschâni, auteur d'un livre inti- Ouais ! On veut bien. Mais deux
tulé «Qui dirige ia Suisse?». Le res- remarques s'imposent. D'abord, le
pectable «Forum helveticum», match était bien inégal. Hans
cette association nationale politi- Tschâni était pour ainsi dire livré
quement et confessionnellement aux notables représentant juste-
neutre qui, depuis 1968, sert de ment les «puissances» qu'il vise
forum pour mettre en discussion les dans son livre. Ensuite, les déf en-
grands problèmes du pays, a pris seurs du système, comme c'est
soin, avant-hier, d'exorciser les souvent le cas chez nous, ont péché
démons lâchés par le livre de Hans par excès de zèle. Chaque pierre de
Tschâni. l'édifice devait être justifiée. Wal-

ter Buser, par exemple, semble
^ ]̂ 

avoir bien oublié, du 
haut 

de sa
LA SEMAINE. ^! ^kl magistrature, le sens critique du
FM 91 HCcp t^k\ *m\ militant socialiste. Que l'auteur du

|CI\ JUIODC mWyi^J Jjvre ajHe trop |o,n. ouj Mal8 que
l'appareil continue à baigner dans

Le politologue a perdu le match, l'huile: non. La lenteur des proces-
Les adversaires qu'on lui avait sus, par exemple, montre bien qu'il
opposés - le chancelier de la Confé- est facile d'avoir quelque part quel-
dération, un conseiller d'Etat, le qu'un qui mette du sable dans les
directeur de l'USAM, et les mem- rouages. Pensons à la politique des
bras du Forum qui ont pris la parole transports, à celle des médias, au
-d ont eu beau jeu de démonter sa diluage de la loi sur les cartels, aux
machine de guerre. On lui a tout tergiversations qui ont fait traîner le
simplement retourné ses argu- dossier de la loi sur l'envirohne-
ments. Un exemple : il demande ment. Et quant à dire que l'absen-
qu'on réduise l'influence des gran- téisme électoral n'est pas un pro-
des associations et des lobbies sur blême grave - comme on l'a
la préparation des lois et des gran- entendu avant-hier - parce que ce
des décisions. C'est précisément ne sont pas toujours les mêmes qui
un bienfait, lui a-t-on rétorqué, que vontvoter d'une fois à l'autre (ce qui
les organismes privés existants fait qu'on finit par faire le tour de
puissent intervenir très tôt dans les l'électorat), c'est bien là un curieux
processus législatifs: On parvient argument.
ainsi au compromis helvétique qui Le peuple suisse n'est pas à
permet une politique réaliste. De l'aise dans une opposition dure et
plus, les associations consultées directe. Sa façon d'être mécontent,
sont de tous les bords et peuvent c'est de hausser les épaules et de
donc se combattre l'une l'autre. Où tourner le dos. S'il boude les urnes,
est alors la manipulation ? c'est tout de même un symptôme.

Autre cas : il faut des experts Hans Tschâni ne propose pas l'im-
neutres, non liés à des groupes de possible : une démocratie plus ver-
pression. Cela n'existe pas, a-t-on tueuse et plus transparente. Ce ne
proclamé. Le meilleur ingénieur a le serait pas une révolution que d'y
droit de faire partie d'une associa- aspirer,
tion ou d'un groupement quelcon-
que. La provenance de différents Roland Brachetto

t —u. i"—*" J



A louer à Domdidier Fribourg, Monséjour 11

MAGNIFIQUE à louer -  ̂
du,1l,avril !-984

A nn A n,n.rnT 200 m2 d'atelier
APPARTEMENT 60 ma d'entrepôt

avec cachet comprenant grand salon 052/8 1 36 94 41-1814
boisé mansardé, cuisine avec terras-
se, 1 chambre à coucher et chambre

¦̂ __________ H__________H________
QPAPIFIJY Jeune agriculteur solvable cherche à

acheter

APPARTEMENT DOMAINE AGRICOLE
au rez-de-chaussée, comprenant de 40 à 70 poses environ.

4 pièces, grand hall et cuisine. De préférence districts de la Sarine, de la
.„,„ „ „_ ,, . , Glane et de la Gruyère. Altitude jusqu'à

_• 037/75 32 93 (h. de repas). oco •
17-301433 

^
50m

u, _.1 Si possible d un seul tenant , ou sinon pas

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂
trop morcelé.

. . . _ . . .. ~m. Discrétion absolue assurée.
A louer, a Sainte-Maxime, Cote „ • - _,. _, « _ •« n... Prière d adresser offres sous chiffre 17-

¦ ¦Lii nAiiF i.« imA 560505, à Publicitas SA , 1701 Fri-

MAGNIFIQUE STUDIO bourg.

Freiburg
On cherche Zu vermieten per 1. Mai, Beaumont 9/6
_ _ _. ._  OG, grosse und komfortable
FERME avec 01/ _. ... .
2-5 POSES 21/2-Zimmer-Wohnung
_ , . 67 m2, Wohn/Esskùche, Balkon, Wand
Krealpes trib. schrënke , Keller , Lift , Schwlmmbadbe
Ecrire sous chiffre nùtzung. Mietzins: Fr. 640.-, plus 125.-
Z 17 - 057086 HZ/NK. - Auto-AP oder EP Fr. 15.- bzw.
Publicitas, 55.-.
1701 Fribourg Auskunft/Besichtigung:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
037/ 24 76 13 (Fam. Schneuwly) oder

mmmmmmmmmmm 0 6 1/2 2  02 50 (Serimo AG, Basel)
Belles 03-4636
villas "
individuelles _4_ i

place pour 2 personnes avec un
enfant jusqu'à 12 ans. __________________________
Cuisine, douche, toilettes, piscine
comprise. A louer

Loyer Fr. 500.- par semaine, char- à 10 km, de la ville de Fribourg (en
ges comprises. Singine)

. 037/28 17 84 dès 11 h.
 ̂ APPARTEMENT

— de 3V_ pièces
t N r

avec cuisine, salle de bain, grand
A vendre région de Bulle balcon au premier étage et 2-3 cham-

bres avec toilettes et balcon au 2°
étage.

DOMAINE de 40 000 Iii2 Situation ensoleillée, grand jardin
d'agrément soigné.

de terres attenantes. - . J. i.x mo/iEntrée en jouissance: été 1984, ou a
Immeubles en parfait état d'entre- convenir.
tien, avec tout confort. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-57470, à
Pour tous renseignements: Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ijJ X̂ ' M̂ENT I 
B-F-r X \ \ ̂ *~ us A vendre, en ville de Fribourg

IVQllSî SS APPARTEMENT
17-13610 avec cheminée de salon neuve,

. J 2 Rhamhrns à rnnrhnr nuisinn hahi-
17-13610 avec cheminée de salon neuve,

i 2 chambres à coucher, cuisine habi-
table, bains avec 2 W.-C. séparés.

Cherchons en vue de l' ouverture pro- Une Place de Parc dans 9ara9e s°u-
chaine terrain.

d'une • °37/2817 84- dès 11 hU UI IC 17-687d'une
boutiqueDoutique 

local commercial env. 60 m2 situé ———————
rez-de-chaussée. . .A louer
PI. de la Gare, rue de Romont ou rue
de Lausanne. I C PARTFRRF
Faire offre sous chiffres 17-301176
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. dans une be||e vj||a en carnpagnea i uun^iioo >J/->, i / w  i i nuuuiv). ^ans une ^gng V| ||a en campagne

(Singine) 15 min. d'auto de Fribourg .
———•¦——— . Très belle situation ensoleillée.

Boutique connue à Fribourg cherche Convenant pour divers usages (archi-
tectes , bureaux de commerce , ate-

LOCAL de 60 m2 .̂ «0
_—..im,-— Surface 86 m2.environ 

Entrée en jouissance et loyer à discu-
au centre ville ter.

Ecrire sous chiffre 17-560511, à Ecrire sous chiffre 17-57469, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg Publicitas SA , 1701 Fribourg.

I 

A LOUER _^_^_B_3_îi_y_^_^_M
pour vacances à l'année 

 ̂̂  ̂  
__ 

a
_ _ AD QUESAQA

FERME MEUBLÉE ,A,iCMt* 
|̂ | 

Toff"vi-i"
intérieur rustique, 4 chambres, situa- "^ÎXy^
tion tranquille avec vue magnifique,

km autoroute. Urbanisation de premier ordre avec

« 037/31 15 23 2 supermarchés , 3 piscines , 4
17-57551 courts de tennis, 3 restaurants, mé-

————¦ ————I decin , Aéro-Club, garage, vue sur la
————————————————m..——m. merl
^^ —————— UGOII I , rtciu oiuu, ya ïayc, vue sui la

—_———_—_—_—_——_—_—_—_—_—_— mer!

VILLAS
A LOUER, avec 1 chambre à coucher , salon,
dès le 1 « mai 1984, terrasse , salle de bains et 500 m2 de
rte du Torry , Fribourg terrain, à partir de 3 100000 ptas =

environ Fr. 43000.-

luXUeUX BUNGALOWS
A DD A DTCMCÂIT avec 2 pièces, cuisine,
/Vr ¦ /\K I tIVItIM I douche , terrasse et jardin , à partir de

j .  m .  .-. 1696106 ptas =
4/2 pieCeS environ Fr.s. 26000.-

Climat subtropical, 16,5'
de moyenne à l' année. Climat sec ,

env. 120 m2 surface habitable. idéal pour vacances , retraite.
QUALITÉ SUISSE

Loyer mensuel: Fr 1500 - GRANDE EXPOSITION
+ charges + garage. Samedi 31 mars et

dimanche 1" avril
PROGRESSIA Eurotel à Fribourg.
STÉ DE GESTION SA De 10 h. à 18 h.
Rue St-Pierre 30, Pour tous renseignements:
1700 Fribourg Ch. des Cèdres 2, Lausanne
~ 037/22 63 66 œ 021 /38 33 28, NORTEVE SA

17-1853

individuelles ^^^_—_¦_—_—_—_—_—_—_—_—_¦_——————————————-—————————————^
à vendre en » ¦ /* » .
Gruyère A vendre a La Roche
dans village bor- mi^mm .̂ BBK

KET0." le CHALET «BELVEDERE»
d'impôts réduit
(50 ct.) Ce chalet conviendrait pour

^̂ ^̂ ŜMp|VH B̂pnflpBE|̂  ̂ê ï_t__i M

£ -r- v*7 . ! cLj Ulfj cc

appartement - u'; ' '' ' ^~*"'
Il a été transformé en 1979.ancien ou moderne

en attique env. pr|x: base de discussion: Fr. 1 100 000.-
pieces y compris l'ensemble du mobilier.

Faire offres sous
chiffre 17-301175 —^̂  Renseignements et visite: , v
à Publicitss SA \ 7 f .¦ i

1701 Fribour9 W RÉGIE DE FRIBOURG SA W
A louer 

™ Pérolles 5 1700 Fribourg ® 037/22 55 18 Û
1 4  w^_______________________________-_J________________91.4.1984 ™to|

STUDIO . 
MEUBLÉ
quartier d'Alt. 

Trop^sud de 
DanS Vi"a neUVe

Fr. 350.- + .... ,. L. J J

Fr. 35.- Itaile ' au bord de Studio
• 029/7 15 70 a mer' meublé
rép. autom. joli

17-57453 appartement cuisine , frigo ,———— .rr douche, W.-C ,
, ae Vacances complètement

A louer à . - .. . . ,
Villars-sur-Glâne pour 6-7 person- '̂ eP

enda
"î '

nes Villars-sur-Glane

appartement _ 021 /8g 24 58 _ 037/24 71 15
5/7 pièces 17-301457 17-57539

cause départ
à l'étranger. A louer l

?
ut de 

A louer
suite ou a conve- . . .

n n i i i A  » 10 tout de suite ,¦s 037/24 63 19 nir
17-301467 appartement neuf

_________ appartement
Jeune fine 3 pièces 21/* PIECES
cherche sans conforti |0yer Fr 720 _

appartement dans maison ch. comprises.

1-2 DièceS 
individuelle, Villars-sur-Glâne

 ̂ à Corminbœuf.
centre-ville _ 03?/45 21 , Q . 029/6 16 88

tout de suite (|e soir) . _____________

• 037/28 18 82 "-B7549 
A ^̂matin, soir. . MaHv.

17-301456 —-——- a MaMy_______ „ magnifique^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ On cherche .„ï' ^
Echangerais Villa
appartement appartement individuelle neuve
5 pièces 3 pièces de 8 pièces. Choix
contre finitions, hypoth.

spacieux Loyer modéré' à disP°sition-

appartement de Pour mai ou juin. Event- loca t ion "
3 nièces Fr. 530 000.-
f c

P,*CeS 
* 22 46 42 . 022/76 21 78à Fribourg. 17-30H5 1 17-301430¦B 037/24 99 30 

_______
dès 18 h.

17-30144 1 ....,____________

A VENDRE
A 10 min. de Fri-
bourg, dans cara-
vaning

chalet-mobile
avec terrasse
situation privilé-
giée, habitable
toute l' année (eau
gaz , électricité)
chauffage mixte ,
meublé ou non
(dim. 1 1 m -
3,50 m), place
payée. Même
adresse machine
à laver le linge.
s bureau
037/20 12 78
privé
037/26 47 06

17-301448

Cours d'allemand intensifs
au bord du lac de Constance. Cours de 2 -
16 semaines pour élèves, étudiants et
personnes exerçant une activité profes-
sionnelle. Pâques: cours de 2 semai-
nes.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr. 17-
19, D-8990 Lindau/Bodensee.

m
Intervalle

A NEYRUZ
A vendre

TERRAIN À BÂTIR
de 2561 m2, entièrement équipé, en pleine verdure, vue

. sur les Préalpes, situation de premier ordre.

S'adresser par écrit à:
Louis Gendre
Rue de Vevey 105, 1630 Bulle. 1

17-301264

" !!_¦¦_¦
A vendre A vendre A vendre

2CV 6
ri BMW 520 °̂ta

1 f i w rrouge, mod. Canna 1.6 WG
1972, 80000 km, 6 cyl., 1978, 19g2expertisée le 42 000 km. blan- 28 Qô0 km b|eu

F
9'2000 -

HX ^^ eXpertlSée - met., expertis ée.
Cr' «n n=r

C
lic Facilités de paie- Facilités de paie-Fr. 60.- par mois, mor,t r.râA\t ¦ _.¦. . ment , créait. mpnt créditavec garantie du menl ' creal1'

solde Ouvert le samedi Ouvert le samedi.

• 024/21 75 94 s 037/63 26 15 * 037/63 26 15
22-470646 17-4042 17-4042

A vendre ^^^^_^__ „
Cause imprévue

splendide A vendre -

MERCEDES * démonstration £3Datsun w^«^
280 SEL Bluebird bien soi9née, de

_ m . . . 1™ main,
-(- accessoires. 2.0 injection mod. 81.
Expertisée 

Créd|t facj|itég de 49 OQO km,
l°ur- paiement. valeur à neuf

Prix: 13 800.- Fr. 21 000.-, ce-
la discuter) . 0uvert le samed l- dée à Fr. 9500.-

. 037/37 15 58 * 037/63 26J5 
. 037/24 94 ,6

___________ 17-301454

A vendre

Cadillac A ——————
Séville 5 7 

A vendre de A vendreoe,ll,e '•' démonstration
1977, bleu met., Datsun GOLF GTI
toutes options, _ . a _ __
expertisée, facili- Cherrv 1 -3 V_

- q
^

e'̂ ' en

tés de paiement , avec toit ouvrant, °4' , 00° , ¦,
crédit. blanche. avec 4 Pneus ete
- r. .... , ... , + hiver sur jantes.
Ouvert le samedi. Crédit , facilites de
¦e- 037/63 26 15 paiement. Fr. 6400.-

17-4042 Ouvert le samedi « 037/24 03 57______ 
« 037/63 26 15 ou 24 92 57

A vendre 17-4042 17-3°'463

DATSUN
Bluebird i 1
1 8 CP SSS Indépendant , 40 ans, propriétaire,
198 1, désire rencontrer
65 000 km , gris
met., diverses op- îonri*. «lama
tions, expertisée. JtSUne UdlTie

Facilités de paie-
ment , crédit. célibataire, 25-35 ans, avec ou sans
Ouvert le samedi. enfants, aimable, agréable, 165-
¦B 037/63 26 15 

175 cm ' pour romPre solitude.

17-4042 , .______ 
Mariage éventuel. Discrétion assu-

K_—_- 
rée.

Offre manuscrite avec photo, sous
^H| chiffre 17-600986,

à Publicitas, 1630 Bulle.
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Il y a quarante ans
Bombes américaines sur Schaffhouse

En moins d'une minute 40 morts,
270 blessés et 500 sans-abri. Il y a
40 ans, le 1er avril 1944 peu avant
11 heures, qu'une escadrille de bom-
bardiers américains lâchaient sur la
ville de Schaffhouse 400 bombes incen-
diaires et explosives. Pour la 40e fois la
grosse cloche de la cathédrale de
Schaffhouse sonnera dimanche pro-
chain 5 minutes à la mémoire des victi-
mes du plus important bombardement
qu'ait connu la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale.

On n'a pas encore aujourd hui ter-
miné de réparer les dégâts dans la ville
du « Munot». Les bombardements ont
détruit ou gravement endommagé
66 immeubles et 506 autres ont été
légèrement abîmés. Des œuvres d'art
irremplaçables du Musée d'art et d'his-
toire sont devenues cendres. Le Musée
d'histoire naturelle, également en
grande partie détruit par le feu, ne sera
réouvert qu 'à la fin de l'année pro-
chaine après cinq années de travaux. Sa
reconstruction a été financée avec une
partie du dédommagement de 16 mio
de dollars (représentant alors 63 mio de
francs suisses) versés par le Gouverne-
ment américain

50 fois...
A 50 reprises des avions étrangers

ont lâché des bombes sur notre pays
entre 1939 et 1945, faisant 84 morts. Le
1er avril 1944, trois escadrilles de bom-
bardiers américains «Liberator» ont
survolé la région, venant d'Allemagne.
Si la première n'a pas largué de bom-
bes, le deuxième groupe d'avions a
lâché 500 bombes dans les champs et
forêts de la région de Schlatt (TG), au
sud-est de Schaffhouse. Une dernière
escadrille d'au moins 24 avions a lâché
400 bombes sur Schaffhouse et une
centaine dans la région.

Les documents d'alors donnent plu-
sieurs raisons pour le bombardement
meurtrier de Schaffhouse : les avions
américains auraient été déviés par le
vent ou par des avions chasseurs alle-
mands les poursuivant ou encore que
la frontière helvético-allemande au
nord du Rhin n'était pas inscrite sur les
cartes des Américains.

A Schaffhouse, bien des contempo-
rains de l'événement sont convaincus
que les Américains visaient les usines
de fonte «Georg Fischer», faisant
commerce avec l'Allemagne, ou d'ar-
~̂PUBUCT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^- "̂" ™̂̂ ^̂ f

Vue de Schaffhouse bombardée

mement «SIG». A l'appui de leur sup-
position , ils invoquent le fait que plu-
sieurs usines, dont celle d'Alusuisse de
Neuhausen et la gare allemande de la
ville frontalière, ont été parfois forte-
ment endommagées le long du Rhin.

Aide spontanée
La catastrophe de Schaffhouse a sou-

levé une vague spontanée de dévoue-
ment et de dons à Schaffhouse et dans
toute la Suisse. Deux heures après k
bombardement , les services d'entraide
avaient organisé de la soupe et du thé.
trois écoles furent transformées en dor-
toirs, six restaurants et un asile servi-
rent de cuisine commune pour les sans-
abri et ceux qui , faute de gaz, ne pou-
vaient plus cuisiner chez eux.

D'un peu partout en Suisse, classes
d'école, communautés religieuses, uni-
tés militaires et organisations de pro-
tection antiaérienne, banques et assu-
rances, cantons et communes, entre-
prises et syndicats, réfugiés, Suisses el
immigrants firent spontanément des
dons d'argent.

Parmi les 40 victimes, le conseille!
d'Etat Egon Gustav Schoch, tué devani
l'Hôtel de Ville par les fragments d'une
bombe. A peu près en même temps ei
non loin de là, un juge cantonal tom-
bait , en se tuant , d'une fenêtre située au
deuxième étage, aspiré dans le vide pai
une bombe en train de tomber .

Un fabricant de bicyclettes qui a
aujourd'hui 80 ans, M. Otto Wein-
mann , s'en est tiré de justesse avec de:
brûlures au front, sur les paupières , lei
coudes et les genoux. Le toit de sor
usine en feu, il se précipita avec sor
partenaire dans l'ascenseur qui reste
coincé entre le troisième et le qua-
trième étage. S'il n'y avait pas eu ur
ouvrier pour creuser à temps un trou
dans le mur, lesideupc hommes auraient
péri dans cette cage chauffée à blanc.

Schaffhouse a enterré ses morts le
4 avril dans deux fosses communes. Il
y avait tant de monde, des délégations
venues de la Suisse entière, que la
police dut délivrer des cartes d'identifi-
cation aux familles des victimes pour
leur permettre d'assister aux funérail-
les à l'église de Saint-Jean.

Un premier «non» à la
Charte sociale européenne!
Dans sa séance du 7 mars 1984, le Conseil des Etats a dit «non» par 29
voix contre 12 à la ratification de la Charte sociale européenne. A pari
quelques utopistes, ce résultat n'aura surpris personne!

Rappelons que cette charte fui
approuvée à Turin le 18 octobre
1961 dans le cadre du Conseil de
l'Europe. En ce qui concerne
notre pays, la charte a été signée
par le chef du Département poli-
tique fédéral (il s'agissait à l'épo-
que de M. Pierre Graber) le 6 mai
1976, sous réserve de ratification
par la Confédération. Il n 'y avait
pas eu consultation préalable des
cantons et partis politiques.

Depuis lors , cette consultation
a eu lieu. La large majorité des
cantons a constaté que les dispo-
sitions de la charte ne correspon-
daient pas à notre Constitution
fédérale et qu 'il n'était dès lors
pas possible de la ratifier. Une tel-
le conception est visiblement
partagée par la majorité du peu-
ple suisse qui a rejeté massive-
ment l'initiative «être solidaires»
et accepté , en juin 1982, le réfé-
rendum contre la loi sur les étran-
gers. Il est permis de s'étonner
que le Conseil fédéral ait mainte-
nu son idée de demander aux
Chambres fédérales de ratifier
cette charte qui donne aux étran-
gers des droits que les Suisses ne
veulent manifestement pas leur
octroyer.

Des 7 points du noyau dit
«dur», dont 5 sont à accepter, ce-

lui a qui a soulevé le plus de dis-
cussions, c'est celui relatif ai
droit de grève. Ce droit , garanti
par la charte , devrait naturelle-
ment s'étendre à l'ensemble des
travailleurs . Le Conseil fédéral
entend reconnaître l'article qui le
concerne (art . 6) tout en faisan!
une réserve d'importance: cel
article ne s'appliquerait pas aux
fonctionnaires. Or, les membres
du Conseil des Etats ont admis
qu 'une telle réserve était par trop
acrobatique. Sur ce point , c'est le
conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Aubert qui a mis hors de
combat son homonyme Pierre
Aubert , conseiller fédéral.

Les choses étant ce qu 'elles
sont , il faut souhaiter que le Con-
seil national adoptera la même
position que le Conseil des Etats
En effet si , finalement , la ratifica-
tion de la charte devait être sou-
mise au vote du peuple , nous
irions au-devant d'un refus mas-
sif qui pourrait laisser croire que
la Suisse est en retard du point de
vue social. Or, à part quelques
points de détail qui restent à amé-
liore r, nous pouvons être fiers de
notre législation sociale: dans
l'ensemble , elle fonctionne fort
bien !

Association pour une libre inform ation
Rédacteur responsable : Edouard SCHNEITER T , A rru-vw T3, ch. du Fief-de-Chapitre , 1213 Petit-Lancy L Al OUI
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Mais des
sympathisants

Pas de terroristes suisses

Il n'y a pas en Suisse de terroristes â
proprement parler, mais on compte un
groupe d'environ 200 sympathisants de
la scène terroriste internationale, es-
time le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich. Le chef du Département de jus-
tice et police a précisé jeudi soir devani
la Société des officiers de protection
aérienne du canton de Berne que le
libéralisme suisse constitue en quelque
sorte un pôle d'attraction pour le terro-
risnu

M. Friedrich a relevé que les respon-
sables de la protection de l'Etat se
doivent de tenir Compte de cet aspecl
de la question même en temps de paix
relative et faire eri"sorte que notre pays
ne devienne pas un territoire d'élection
pour la terreur et l'espionnage. Il est de
fait, selon M. Friedrich, que certaine!
activités terroristes, notamment l'ac
quisition d'armes et d'explosifs, s(
déroulent en Suisse. Des extrémiste;
allemands de droite comme de gauche
se sont «planqués» chez nous avec de;
armes ou ont tenté de le faire.

Quant aux activités de services de
renseignements, le chef du Départe-
ment de justice et police a rappelé
qu'on a découvert 109 cas d'espion-
nage entre 1970r et 1982. Les trois
quarts étaient imputables à des pays de
l'Est. La recherche d'information sui
l'industrie, la science et la recherche
prend de plus en plus d'importance. Or
estime que l'Allemagne de l'Est épar-
gne de cette façonjprè s de 300 million;
d'investissements par année. La col-
lecte de renseignements s'effectue aussi
bien par l'intermédiaire du personnel
d'ambassade que par celui de résidants
illégaux munis de,faux papiers. (ATS;

SUISSE 

Groupe de skieurs emportés par une avalanche

Cinq morts
VALAIS

7 h. 45 vendredi matin: un groupe
de 14 skieurs (12 Français et 2 Ca-
nadiens) chemine sur le front di
glacier d'Arolla (VS). Soudain, h
mort blanche dévale la pente ei
emporte 8 personnes. Cinq d'entre
elles seront grièvement blessées ei
transportées à Sion, Lausanne ei
Berne. Elles succomberont malheu-
reusement à leurs blessures en fin
d'après-midi.

«On avançait sous la conduite de
trois guides en direction de k
cabane Bertol. On se trouvait alors
sr le front du glacier d'Arolla entre
200 et 3000 mètres environ , a expli-
qué Florence Gouachou - de Saint-
Etienne, l'une des rescapées de
l'avalanche descendue vendredi
matin sur la haute route en Valais.

Il devait être 7 h. 45 environ. Le
groupe s'était arrêté un instant su:
la pente tandis que le guide préprai
le passage. Ce dernier venait de faire
un virage quelques dizaines de
mètres au-dessus du groupe de
skieurs lorsque soudain ceux-c:
virent partir la coulée. Huit person-
nes ont été emportées, ensevelies
projetées à des dizaines de mètres
«J'étais moi-même complètemeni
ensevelie , raconte encore Florence
Gouachou dans son lit d'hôpital,
mais j'ai pu me dégager. C'est alors
que je me suis rendu compte de toul
ce qui s'était passé, mes camarades
absents, cachés sous la neige puis
bientôt la ronde des hélicoptères...

Les skieurs étaient répartis er
deux groupes. L'un , de huit person
nés venant de Chamonix, d'autre;
localités savoyardes, ainsi que de
Toulouse et Saint-Etienne. Ils
étaient accompagnés par deux Ca-
nadiens. Un autre groupe composé

de quatre autres Français se joignii
à eux. Il devaient normalemen
relier Chamonix à Zermatt mai:
décidèrent de se diriger vers Ver
bier. Ils passèrent une nuit à k
cabane des Dix, puis à Arolla où ils
étaient descendus en raison di
mauvais temps. C'est donc ven
dredi à l'aube qu 'ils s'élancèrent er
direction de la cabane Bertol. Ces
donc sur le chemin de celle-ci que le
drame devait survenir.

L alerte sera donnée à la police
cantonale à Sion qui déclenche une
opération-éclair avec la collabora
tion d'Air-Glaciers, d'Air-Zermatt
de l'armée et de l'hôpital régional
Cinq hélicoptères seront envoyé;
sur place, transportant des dizaine;
de sauveteurs, et des chiens. A K
heures déjà , toute l'opération étai
terminée et toutes les victime;
ramenées dans la plaine.

Les guides valaisans ont explique
que leurs trois confrères françai:
avaient suivi l'itinéraire classique
de la haute route et que la voie
empruntée pour aller d'Arolla ;
Bertol était correcte quoiqu 'un brii
dangereuse actuellement. Il es
tombé en effet une trentaine de
centimètres de neige sur un fond de
glace. La liaison entre ces deuj
couches ne s'est donc pas faite
rendant la montagne particulière
ment dangereuse. D'ailleurs, les res
ponsables des secours en montagne
ont lancé vendredi des appels à k
prudence à la veille du week-end.

(ATS

Analyse des aiguilles de sapin : confirmatior
La forêt se meurt

Une nouvelle pièce à verser au dos-
sier du dépérissement des forêts : l'ana-
lyse chimique des aiguilles d'épicé:
recueillies sur tout le territoire suisse
confirme les résultats de l'enquête « Sa-
nasilva ». 14% des arbres sont atteints.
Bien que les dégâts soient les plus
importants près des concentrations
industrielles - Bâle, Zurich notammem
- l'Institut fédéral de recherches fores
tières, qui a donné ces informations
vendredi, refuse de désigner des coupa-
bles.

Des aiguilles de sapin ont été prèle
vées à 840 endroits de Suisse. Le:
analyses ont porté sur la teneur er
soufre, chlore et fluor. Ces concentra
tions étaient les plus fortes aux endroit;
où l'on avait constaté les plus impor
tants dégâts. Cela confirme bien k
nocivité de ces substances. En revan-
che, ces analyses ne fournissent pas ur
tableau complet de la situation , cai
elles ne permettent pas de détecter de:
polluants atmosphériques qui , comme
les hydrocarbures et les oxydes d'azote
(émanations des moteurs à explosion)
attaquent les arbres par l'intermédiaire
de produits de transformations : le;
oxydes d'azote, par exemple, produi
sent sous l'effet du rayonnemen
solaire de l'ozone, un produit haute-
ment toxique pour les végétaux.

Ces analyses confirment la réparti
tion des dégâts relevés lors de la pre
mière enquête «Sanasilva » : l'ouest de
la Suisse est peu touché alors que le
Plateau à partir de Bienne, le pied norc
du Jura et les vallées alpines de l'est dt
pays sont sérieusement atteints. Il y j
une explication climatologique à cela
un lac d'air froid se forme fréquem
ment sur le Plateau et y concentre le
polluants atmosphériques. Le Frickta
et la région de Bâle, parmi les plu
touchés, servent d'écoulement à ce lac
Les dommages dans les Grisons peu
vent être expliqués par l'emprisonne
ment fréquent de masses d'air dû ai
système des vents ascendants et des
cendants dans les montagnes.

Bien que cette répartition mette plu
en cause l'industrie et le chauffagi
domestique que les automobiles , Tins
titut fédéral de recherches forestière
refuse de désigner les coupables. Ei
effet, on a constaté que les concentra
tions de polluants atmosphériques se
produisaient souvent à grande distance
des sources. 40% en moyenne de:
dégâts forestiers relevés lors de l'en
quête de «Sanasilva» se trouvent à plu:
de 20 km d'une ville , d'une autoroute
d'une concentration industrielle oi
d'une usine d'incinération des ordu
res. (ATS;

La FTMH durcit le ton
Après les licenciements annoncés chez Hispano-Oerlikor

«Nous refuserons toute mise au chô
mage» a déclaré vendredi à l'ATS M
Pierre Schmid, secrétaire de la sectioi
genevoise de la Fédération des travail
leurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) avant de rencontrer à nouveat
la commission du personnel d'Hispa-
no-Oerlikon en prévision de l'assem-
blée générale de lundi.

Pour le syndicat , le plan social qu
sortira des négociations avec la direc
tion devra prévoir le reclassement, k
mise à la retraite anticipée ou le recy
clage des 300 employés qui seron

licenciés d'ici à la fin de 1984 dans 1:
filiale genevoise du groupe zurichoi;
Oerlikon-Bûhrl e qui n'occupera plu:
alors que 150 personnes. Les dirigeant;
de l'entreprise en déroute avaien
déclaré jeudi que le plan social élaboré
à l'occasion des 132 mises à pied de
1982 pourrait encore être appliqué
moyennant quelques retouches, mai;
la FTMH s'y oppose. «Pas question de
ressortir ce plan d'un fond de tiroin
s'insurge M. Schmid pour lequel i
faudra tout rediscuter des mesure;
d'accompagnement matérielles ne se
ront pas suffisantes.» (ATS



Options
sur devises
Put ou call - Dollar
ou DM - toujours
l'I IRQI

6 Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984

Présents dans le monde entier, sur tous les
marchés des changes, nous sommes le partenaire
idéal pour vous aider à vous prémunir contre les
fluctuations monétaires dans vos affaires
d'import/export et pour vos engagements condi-
tionnels en devises.

Les avantages des options sur devises UBS

1. L'UBS supporte le risque de change à votre
place.

2. Vous acquérez un droit, mais sans obligation
de l'exercer.

3. Les primes UBS sur options sont peu onéreuses

informations, réservations et forfaits aupr de votre agence de voyage;
ou de l'office du Tourisme, 6901 Lugano (Tél. 091 /2146 64 — Télex 73170

À VENDRE, situation exceptionnelle
Estavayer-le-Lac

Cherche
agents commerciaux
représentants indépendants

pour vente d'articles de large diffu
sion, avec exclusivité dans toute li
Suisse romande.
Clientèle: tous les magasins , d<
taillants, cafés, restaurants , etc.
Faire offres sous chiffre
P 17-301439, à Publicitas SA.
1701 Fribourg.

A vendre
BMW 525 i aut.
1982 Fr. 18 30(
Mercedes 350 SE. aut.
1973 Fr. 8 80(
BMW 2,8 Longue
1980 Fr. 7 80(
Peugeot 104 SL, 5 p.,
1977 Fr. 4 60C
Audi 50 LS. 3 p..
1977 Fr. 4 60(
Fiat 127 1050 CL. 3 p.,
1977 Fr. 3 60(

Toutes expertisées 1984
Sporting Cars - Lausanne

m- 020/22 44 16 auto
s? 021/29 70 93 privé

Soir - Samedi - Dimanche
22-224

/ ^
s\ 

ynion de .
\r\__y Banques Suisses

«

Prenez contact avec le cambiste de la succursale
UBS la plus proche!

Seul le

V M prêt Procrédit I
est un

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi ,
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I Veuillez me verser Fr. Y»-I
I Je rembourserai par mois Fr I

^^^^^^^ 
I Nom J

/ rapide \ ' Prénom
f n;mn|n 1 ' ' Rue , No J
V f ! P 

* J NP/,oca.itéV discret J
^^̂  _f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

k I Banque Procrédit ¦ JB
^̂ ¦m^MÉ^̂ M! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel. 037-811131 61 M4 [

MN
^CUNO

Bien avant la Méditerranée
le sud a déjà commencé, à

où sécurité et service sont suisses
et culture et climat sont italiens, 

où sentiers et funiculaires conduisent vers des panoramas enchanteurs
et gastronomie et hospitalité ont du caractère, 

ou des bateaux vous emmènent vers des villages pittoresques
et le lac vous invite au bain, au surf et à la voile 

ou les amoureux de l'art seront comblés
et les flâneurs ravis par les ballades dans les parcs, 

où pourtant vos vacances seront actives,
voilà- MMîmy)J

un monde pour vous
sous le soleil et les palmiers fun monde pour vous
si vous souhaitez plus que du

soleil et des palmiers, 

VILLA
8 pièces - 3 salles d'eau - 2300 m2

grande terrasse sur la falaise.
Prix et entrée en jouissance: à convenir.

Faire offres sous chiffre 87-903 à ASSA
Annonces Suisses SA , fbg du Lac 2
2000 Neuchâtel.

Caisse-maladie et accidents 

Nous sommes une des grandes caisses-maladie et accidents de Suisse.
Nous cherchons pour notre département des assurances collectives à Lucerne
UN

EMPLOYÉ DE COMMERCE
dynamique et apte à assumer rapidement les tâches qui lui seront confiées.
Après une instruction approfondie, vous assumerez une activité variée avec
responsabilités. Votre domaine d'activité comprendra la gestion des contrats
collectifs et les relations avec les preneurs d'assurance de la Suisse romande.
Vous aurez plus tard la possibilité de mener, de manière indépendante, des
pourparlers de l'offre à la conclusion des contrats.
Nous voyons à ce poste un employé de commerce avec une solide formation (si
possible en assurances), âge idéal 26 - 36 ans , langue maternelle française avec
connaissances dej'allemand (toutefois pas indispensable). Le poste exige une
personne équilibrée avec facilité d'expression et présentation soignée.
Si vous êtes intéressé par cette tâche susceptible de développement , adressez-
nous votre offre d'emploi. Nous sommes volontiers à votre disposition pour
tous renseignements.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats à CMCS, administration centrale, service du personnel, Zentralstras-
se 18, 6002 Lucerne.

112-167889

Mon chef n'a jamais le temps pour moi !
Chez nous, vous êtes à la bonne adresse !

Vendeurs profilés, actifs dans le
service externe

(particuliers ou foires/expositions/magasins)
dynamiques, aimant les contacts humains , sachant s'enthousiasmer

et persévérants ,
peuvent s 'offrir la réalisation de leurs désirs en ce qui concerne

revenus , indépendance , emploi stable et bonnes chances
d'avancement.

Nous sommes une importante entreprise très connue avec une
palette de produits intéressants et bien introduits.

Si vous êtes décidé à réussir , vous pouvez nous faire confiance :
- mise au courant sérieuse , séminaires de vente et formation

continue
- travail dans une petite équipe avec bonne atmosphère
- confiance contre confiance
- entrée en fonction en tout temps.

, Bon pour réponse expresse -,
Nom: Prénom •Nom: Prénom: 

I Rue : . NP/Lieu :___ 

I Tél.:: Année : 

• Activité antérieure : 
I 1

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :
... à chiffre X 3317 à Bûcher-Annonces ,

Zùrichstrasse 16, 6002 Luzern

lîCIS
|ÏVP*"* n i

Exposition de machines
à travailler le bois.

les 30 et 31 mars. 10 à 21 h..
Gare CFF

les 30 et 31 mars. 10 à 21 h..
Gare CFF

Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - prograrr

me culturel
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 lt

Comment rencontrei
aujourd'hui l'homme

qui saura vous
satisfaire pleinement
Rencontre r aujourd'hui un homme qui vous
satisfait pleinement est beaucoup plus facile
que vous ne le pensez.

La seule chose que vous ayez à faire est de
lire la volumineuse brochure gratuite que
nous avons préparée spécialement à votre
attention. Vous apprendrez:
• Comment choisir, entre plusieurs possibi

lités de rencontres , l'homme qui a le plu
de chances de vous satisfaire.

• Quelles sont les cinq règles essentielles qu
vous devez absolument respecter pou
trouver la satisfaction dans vos rencontres

• Quel est le portrait de Celui qui saura vou
satisfaire pleinement.

• Quel moyen simple vous devez mettre ei
œuvre pour rencontrer cet homme rapide
ment.

• Comment faire pour attirer et conserve
l'homme qui vous intéresse.

• Comment décider l'homme qui vous plaîti
faire le premier pas.

• Comment utiliser votre charm e et votn
féminité pour créer la relation de qualiti
que vous souhaitez vivre avec lui.

• Et beaucoup d'autre s choses encore.
Grâce à la brochure gratuite que nous vou

offrons aujourd hui , vous découvrirez , des li
premierjour , la solution pour faire de votre vii
une suite de satisfactions personnelles totales

Demandez , maintenant , sans aucui
engagement de votre part , votre exemplair!
personnel gratuit de la brochure «Commen
rencontrer l'homme qui saura vous satisfain
pleinement» en complétant , découpant e
envoyant le coupon ci-dessous à:

"ËDÏTÏO"NS ÙNISSIMO^X.
12, place Saint-Françoi

I 1002 LAUSANNE
¦ Nom/Prénom 

I Adresse

Date de naissance

I Etat civil

I Profession ¦__
• No téléphone •
I Aucune visite de représentant à domicile.



Economie suisse
Deux bonnes années en perspective selon l'EPFZ

En 1984 et 1985, l 'économie suisse connaîtra «deux années nettement bonnes»,
estime le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) sur la base de sa dernière analyse. La reprise amorcée fin 1982
se poursuivra durant cette période, mais perdra un peu de son dynamisme à partir
de l'automne 1984. Le produit intérieur brut réel augmentera de 2,5% environ en
moyenne annuelle. Le nombre des chômeurs régressera de ce fait à quelque 15 000
personnes. Le renchérissement, quant à lui, se maintiendra à 3% l'an environ,
souligne l'EPFZ.

Ces prévisions, indique l'EPFZ,
reposent sur les hypothèses suivantes:
d'une part, la reprise conjoncturelle
mondiale fera de nouveaux progrès et,
d'autre part , le franc suisse devrait ,
durant la période sous revue, se renfor-
cer petit à petit par rapport au dollar, en
dépit de la tendance ascendante des
taux d'intérêt nominaux aux Etats-
Unis. Toutefois, ce scénario demeure
tributaire de facteurs d'incertitude. La
hausse des taux d'intérêt en dollars
devrait plutôt aggraver à nouveau la
crise des dettes et la surévaluation
touj ours forte du dollar porte en elle le

risque de turbulences monétaires.
Au sujet du marché du travail ,

l'EPFZ déclare que le recul de l'emploi
global est terminé. Cette année, le nom-
bre des personnes actives augmentera
dans tous les secteurs. En 1985, cepen-
dant, l'augmentation de la demande de
travail pourrait ralentir. La tendance
au glissement de la structure sectorielle
de l'emploi vers les services ne cessera
pas. Le chômage, corrigé des variations
saisonnières, déjà en régression depuis
l'automne 1983, se réduira lentement
grâce à l'accroissement de l'emploi et à
l'offre de travail. (ATS)

Secteur graphique
Progression des revenus chez Orell Fùssli

La société Orell Fùssli arts graphi-
ques (OF) SA, Zurich, a amélioré son
chiffre d'affaires et ses revenus en
1983. Comme l'a relevé jeudi à Zurich
M. Peter Buhrer , délégué du conseil
d'administration, cette amélioration
s'est faite en dépit des difficultés écono-
miques que connaît cette branche en
Knîeea

OF a enregistré l'an dernier une
progression de 8,5% de son chiffre
d'affaires à 88,9 (82,0) mio. de francs.
La marge brute d'autofinancement est
quant à elle passée de 4,4 à 5,5 mio de
francs. Cette progression s'explique
plus oar l'augmentation des amortisse-

ments à 4,7 (3,7) mio de francs que par
l'amélioration du bénéfice net à 0,8
(0,7) mio de francs.

Malgré ces résultats, OF versera des
dividendes inchangés de 20 francs par
action et de 4 francs par bon de partici-
pation, en raison de l'importance des
investissements prévus en 1984. Après
avoir atteint l'an dernier quelque 4,2
(3,4) mio de francs, les investissements
dépasseront 15,87 mio de francs en
1984 pour le remplacement et l'élargis-
sement des capacités de production
dans le secteur de la fabrication des
billets de banque et des papiers
valeurs. CATSl
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!BM 115 113 3/4  XEROX 42 1/4 41 3/4 S, S!„f" „ „
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I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES H1ROESN

H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

2 9 -0 3 . 8 4  31) ..0 3 . 8 4  29 .11 3 . 8 4  30 .03.84 
HOLZSTOFF N

ABBOTT LAB. 86 1/2 87 1/4 HALLIBURTON 92 3 /4  92 1/2 l¥Im
D
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U
c
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ALCAN 74 1/2 '5 HOMESTAKE 74 1/4 74 «rnp? suruApn
AMAX 58 56 3 /4  HONEYWELL 1.2 17)  1^ 1  

JACOBS SUCHARD

86 1 /2  87 1/4
74 1/2 '5
58 56 3/4

102 1/2 104
68 1/2 67 1/2
33 3/4 34
101 1/2 101
36 3/4 36 3/4
52 1/2 53
83 82 3/4
109 109 1/2
74 73 3/4
112 1/2 112 1/2
57 1/4 56
119 119
50 1/4 50
79 78

79 1/2 77 1/4
79 1/2 78 1/2
50 1/4 49 3/4
136 138 1/2
66 65 3/4
107 105 1/2
136 137 1/2
83 3/4 82 3/4
48 47 3/4
80 1/4 78 1/2
118 1/2 117 1/2
101 1/2 103
139 1/2 139 1/2
78 3/4 80 1/2
104 101 1/2
56 1/4 56 1/4
165 166

AB80TT LAB
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK S. DECKER

BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP

92 3 /4
74 1/4

122 1 /2

NCR
NORTON SIMON
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS

63 3/4
28 1/4
81 3/4
80 1/2

143  1 / 2
r .1.1.1. 1. .J r t  .... Q Q
DQrVTcn . |...im c . . _

ROCKWELL
SEARS
SMITH KLINE
SPERRV RAND
STAND. OIL IND
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH

EXXON
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN. TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF OIL

CLOTURE

63 3/4
28

86 1/2
84

122
66

136

2 9 . 0 3 . 8 4  3 U . 0 3 . 8 4  29 , 0 3 . 8 4  30 , 0 3 . 8 4

1375 1385 LANDIS N 1370
1800 178U 6 MERKUR P 1500

855 854 MERKUR N 1055
286 290 MIKRON 145U

74 1/2 75 MOEVENPICK 3715
610 605 MOTOR-COL. 725

1250 1230 NESTLÉ P 4 9 4 5
3860 3830 NESTLÉ N 295U
2325 2300 NEUCHÂTELOISE N 52U
1530 1520 PIRELLI 249

2 4 5  250 RÉASSURANCES ? 7 6 5 C
250 248 RÉASSURANCES N 355C

143U 142U ROCO P 1951
138 136 W2 SANDOZ P 6 75C

130U 1300 SANDOZ N 2 39C
->C / -..o <!ANnn7RP . m m .
mv 1 .QO —¦ «.—».— m.. . L \ J A U

2235 2230 SAURER P 188
985 985 SBS P 339
1720 1730 SBS N 260
2210 2210 SBS B.P. 280
420 425 SCHINDLER P 2940
2700 2695 SCHINDLER N 475
278 280 W. RENTSCH 2490
6B5 690 SIBRA P 545
115 no SIBRA N 420
1710 1690 SIG P 2380
5700 57U0 SIKA 2800
2B25 2850 SUDELEKTRA 285
2775 2775 SULZER N i695
522 525 SULZER B.P. 292

iT.n l-ilr. ." QVA.ICCAIP P . —-222U *21U ovviooMin r 1065
2470  2450  SWISSAIR N 8 47
1740 1720 UBS P 3450

340 340  UBS N 6 4 2
90 95 UBS B.P. 122

2775 2800 USÉGO P 266
9925 9950 VILLARS 470
744 750 - VON ROLL ,,0
620 615 WINTERTHUR P 3250
2420 2475 WINTERTHUR N 1870
1560 1550 WINTERTHUR B.P. 2970
1360 1370 ZURICH P 17850
160 159 ZURICH N 10150
6650 6650 ZURICH B.P. 169C

GENÈVE 29 .. 0 3 . 8 4  3 t t . 0 3 . 8 4  28..0 3 . 8 4
1380 

AFFICHAGE 900 910 BOBST P 1385
CHARMILLES P 395 390 BOBST N 550

1^50 CHARMILLES N 390 390 BRIG-V-ZERMATT 94 1/
ED. LAURENS 3400 d 3 4 0 0  d CHAUX 8. CIMENTS 300 d

725 , GENEVOISE-VIE 3650  d 3650 COSSONAY 1325 d
Î -J 5 0  GRD-PASSAGE 630 d 630 d CFV 1230

PARGESA 1330 1325 GÉTAZ ROMANG 750 d
PARISBAS (CH) 400  d 400 d GORNERGRAT 1150 d
PUBLICITAS 2800 d 2800 d 24 HEURES 170 d/ 6 5 u  SIP P 130 130 d INNOVATION 500 d3590 SIP N 108 100 d RINSOZ 460  d

"50 SURVEILLANCE 3985 4 0 6 0  ROMANDE ELEC. 635 d
6775 ZSCHOKKE 340 d 340  d LA SUISSE 4S05  d2385 ZYMA 1000 d 990
1025

185

Ul LAUSANNE
2

48o ATEL VEVEY 800
2 4 9 0  BCV 780

l , m  BAUMGARTNER 3575  d
R C A I I  o i \ , . r . c  

910 BOBST P 1385 1390
390 BOBST N 550 560
390 BRIG-V-ZERMATT 94 1/2 95

3400  d CHAUX 8. CIMENTS 300 d 800
3650 COSSONAY 1325 d 1325

630  d CFV 1230 1235
1325  GÉTAZ ROMANG 750 d 750

400 d GORNERGRAT 1150 d 1150 d
2800 d 24 HEURES 170 d 170 d

130 d INNOVATION 500 d 500 d
100 d RINSOZ 4 6 0  d 460

4 0 6 0  ROMANDE ELEC. 635 d 625
340  d LA SUISSE 4S05  d 4 B 0 5  d

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 d 800 d
800 d BQUE GL. 81 GR. 510 d 510 d
770 CAIB P 1100 d 1060 d

3575 d CAIB N 1050 d 1010 d
m .  m r.ICCC UVD Q f, H m .
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ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK

' DAIMLER-BENZ
D BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VW

79 82 3/4  AKZO '1 1/4
138 138 1/2 ABN 288 1/2
139 141 AMROBANK 53 3 /4
H9 148 1/2 PHILIPS 35 1/2
466 461  ROLINCO 235 1/2
134 134 ROBECO 247
316 315 RORENTO 149 1/2
323 j j j ,  ROYAL DUTCH 112
145 144 UNILEVER 186 1/2
146 147
117 1 /2  117 1/2

137 1/2 136 1/2
134 1/2 134 1/2
295 294 DIVERS
336 330

68 3/4 70 1/4 ANGLO I 41 3 /4
172 171 1/2 GOLD I 263

' DE BEERS PORT. 17 1/2
ELF AQUITAINE 60 1/2
NORSK HYDRO 166
SANYO t ,5

K 3/4 14 i/2 SONY 36 l / A

262 
l/ I Cours

17 3/4
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LALOERTÉ ECONOMIE 
Après le départ de Jardine Mathieson

Crise de confiance à Hong Kong
Hong Kong affronte, pour la seconde

fois en moins de six mois, une grave
crise de confiance liée à son éventuel
retour, en 1997, à la souveraineté chi-
noise, problème qui fait actuellement
l'objet de négociations sino-britanni-
ques. Le plus gros conglomérat local,
Jardine Mathieson, celui-là même à
qui Hong Kong doit son existence
depuis 1841, et dont on disait que son
pouvoir de décision dépassait celui du
gouverneur, vient de décider de s'établir
an\ Rermudes.

La «bombe» qui a éclaté mercredi a
immédiatement fait chuter la bourse
tandis que seules de massives interven-
tions maintenaient à peu près le cours
du dollar de Hong Kong. Experts capi-
talistes et presse de gauche pro-Pékin
étaient d'accord jeudi : la décision de
Jardine Mathieson ne peut qu'affaiblir
la position internationale de la troi-
sième place financière du monde et la
confiance que des investisseurs placent
en elle.

Le président de Jardine, M. Simon
Keswick, a été clair : il estime qu'avoir
un siège social à Hong Kong présente
de tels désavantages qu'il a préféré
émigrer. La bourse qui avait chuté de
près de 73 points dans la journée a
terminé sur une remontée à l'indice
1.057. aui constitue tout de même une
baisse de 61,76 points. Le dollar de
Hong Kong, grâce au mécanisme ban-
caire qui le lie au dollar américain a
mieux résisté mais a baissé de 7,79
pour un dollar-US à 7,806.

Jardine, en annonçant d'autre part
une chute de 80% de ses bénéfices en
1983 Dar raDDort à l'année antérieure, a
néanmoins précisé que la création du
Holding des Bermudes ne signifiait pas
le moins du monde un arrêt de ses
opérations à Hong Kong. Celles-ci con-
tinueront comme par le passé. Mais les
experts remarquent que le conglomérat
a voulu prendre une assurance sur
l'avenir et narer à toute éventualité.

Les pourparlers sino-britanniques
sur l'avenir de Hong Kong qui se pour-
suivent à Pékin dans un optimisme
officiel joint au secret le plus absolu, se
sont intensifiés à la veille de la visite
dans la capitale chinoise le mois pro-
chain, du secrétaire au Foreign Office ,
Sir Geoffrey Howe.

La Chine n'a jamais caché son inten-
tion de faire flotter le drapeau rouge sur
le territoire à l'issue d'un bail concédé à
la Grande-Bretagne qui expire dans
treize ans. Elle propose de garantir la
«prospérité et la stabilité » en mainte-
nant pour un demi-siècle encore l'ac-
tuel régime du port franc et de son
capitalisme libre-échangiste.

Jeudi matin, la presse pro-pékinoise
de Hong Kong a sévèrement critiqué le
décision de Jardine Mathieson qu'elle
qualifie de « mal avisée et susceptible
de ne produire que des effets néfastes ».
La communauté financière s'accorde à
estimer que Jardine Mathieson, déjà
échaudé à Shanghaï quand les commu-
nistes prirent la ville en 1949, ne fait
rien d'autre que de protéger ses intérêts
M i-i»iiv HP SP« nrtinnnnirps

Dans l'autre citadelle de l'établisse-
ment financier local, la toute puissante
banque Hong Kong and Shanghaï, on
est plus nuancé : la crise, a dit un des
adjoints du président, peut être tempo-
raire et limitée, pourrait avoir aussi
certains avantages : le retrait de Jardine
Mathieson peut servir d'avertissement
aux dirigeants de Pékin sur le degré de
confiance dont ils jouissent.

Les exDerts se demandent si les négo-
ciateurs britanniques vont trouver là
une bonne carte à jouer quand ils se
retrouveront face à leurs interlocuteurs
de Pékin ou si, au contraire, le départ
du premier conglomérat de la ville
durcira les positions de ces derniers.

Le quotidien Wen Wei Po, qui passe
pour le plus fidèle porte-parole de
Pékin n'exclut pas une collusion : «Le
fait n'est pas isolé. On sait ce qui lie
tnrHinp Mnthipsnn anv nntnritps hri-

tanniques de Hong Kong. Il est difficile
qu'une telle décision politique ait été
prise à leur insu.» Jardine Mathieson
est ce qu'on appelle ici, la «Hong
Princiere » que chacun a reconnue dans
les deux best-sellers «à clef» de James
Clavell «La noble maison» et «Taï-
pan» (grand patron). Un financier
remarquait que l'auteur aurait bientôt
matière à un troisième volume. Alors
que les autres «Hongs» (grands con-
glomérats locaux) avaient depuis long-
temps transféré sans bruit beaucoup
d'intérêts à l'étranger, Jardine, no-
blesse oblige, en conservait toujours
70% sur place mais développait son
activité aux Etats-Unis où elle avait
acquis une compagnie d'assurance et
créé un centre régional à San Francisco.
Un malheur ne venant jamais seul, une
autre «Hong », Hutchinson •Wampoa,
a en même temps annoncé une distri-
bution exceptionnelle de dividendes,
diversement interprétée. Les analystes
sont partagés : ou bien il s'agit d'un
refus d'investir donc d'un autre coup
porté à la confiance. Ou bien on capita-
lise une filiale dont le président, le
millionnaire Li Ka-Shing, avait déjà,
par le passé, tenté de s'emparer d'un
morceau de l'empire Jardine Mathie-
son. Il pourrait ainsi réaliser ses ambi-
tions aux dépends du géant blessé.

(ATS)

• Douane italienne: les Tessinois veu-
lent plus d'autonomie. - Les problèmes
administratifs de la douane italienne
mettent en difficulté la place expédi-
tionnaire de Chiasso, mais le Gouver-
nement tessinois entend réagir. Iflvo-
auant la convention du Conseil de
l'Europe sur la coopération transfron-
tière ratifiée par la Suisse en 1982, il
vient de demander au Département
fédéral des affaires étrangères la com-
pétence de pouvoir traiter directement
avec l'Italie voisine «un certain nom-
bre de questions limitées mais concrè-
tes». (ATS}
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONVI
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
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FINLANDE
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CANADA

ACHAT

2 . 1 4
3 .08
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'
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Choisissez parmi les circuits -
courts ou moins courts - que
vous propose CarMarti. Venez
passer de j oyeuses fêtes de
Piq"eS' m »•**%!**

-̂V '̂^e ^
HO**AOV»*̂ * , /V

/•fe«ê <tv -iW^ .-A***
1

*_tk&r t&sg?3  ̂*«r
^W9^ Renseignements
^° et inscriptions auprès

de votre agence de voyages ou:
Kallnach. 3283 Kallnach. 032 82 28 22
Berne: Hirschengraben 8. Case postale
3001 Berne 03126 06 31

mntti
L'art de bien voyager

Venez au soleil de CIUDAD QUESAOA
(Alicante ç V̂U Torrewieia)
climat sec , 

 ̂
.i< _. idéal pour

16,5' de moyen-̂ . *J 3à la retraite et
ne à l'année l̂A' tS^' 'es vacanc8S

VILLAS avec 1 chambre à cou-
cher ou plus, salon, salle de bains,
terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 pesetas, env.
Fr. 48 000.-

BUNGALOWS avec 2 piè-
ces ou plus cuisine, douche, ter-
rasse, jardin à partir de
1 944 000 pesetas. env.
Fr. 27 000.-

Norteve SA
Ch. des Cèdres 2
1004 Lausanne

© 021/38 33 28-  37 28 55
Depuis 10 ans déjà avec vous

Lorsque les vacances signifient pour vous le soleil, les plages de sable,
la mer. et beaucoup de changements, dites simplement : .—.

Majorque... $
I

_ 
^̂  _ ^  _m

 ̂
correspondance ** -*̂

, im mwAmm^ jÉÈ de train gratuit, aller et retour,
CAtft&inA flÔC "W^VmM-.- *̂*

1 2ème cl- au départ de toutes les
9vllldlllV f UC) ¦ 2W *WW gares CFF et de la plupart des gares

• Mercredi, départ de Bâle £es ?he™ 'ms 
^

e .fer Privé
f
s P°uri, v«.Ha UC v Genève, Zurich-aéroport et Baie.

Vous vous envolez Vous logez Vous profitez
De Genève, tous les samedisdu pendant 1, 2 ou 3 semaines dans de prix vraiment avantageux, de
5 mai au 20 octobre. l'hôtel de votre choix , cat. tou- l'assistance d'une hôtesse Popu-
De Zurich, tous les samedis du riste, moyenne ou 1ère cat., à laris, de réductions de 30% pour
7 avril au 20 octobre. Magaluf , Paguera ou Camp de les enfants de 2 à 12 ans, dans un
De Bâle, tous les mercredis du 2 Mar... avec petit déjeuner, demi- lit supplémentaire, billet de cor-
mai au 17 octobre. pension ou pension complète. respondance de train gratuit, et

lors de l'envol de Bâle, rabais du
mercredi de fr. 160.— .

Informel vous, reservez ¦ « jwet profitez* DODUlONS fis
U«Mn»t*tl^r,.e

~~~1 «**ix „ les prestation,
Données moyennes Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Ocl.
Ensoleillementjoum. "yiFTT TT -n 8 ~ë~ A Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/22 61 63/64
Température de reau 15 17 21 24 25 24 "âT Lausanne 5, rue Chaucrau , 021/20 65 31, et
Température de lair | 19 j 23 [ 27 | 29 [ 30 j 27 | 23 | à VeW eY Centre Commercial , 021/51 33 88.

Bungalows
pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pur vacan-
ces à Caslano au lac de Lugano. A partir
de Fr. 14.- par personne. Libres jusqu'au
14 juillet et depuis le 4 août. S'adresser à
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

Immédiatement M % En outre, je traite:
non-fumeur Wk obésité , alcoolisme, timidité, an-

Hj JéÉPI goisses , hantise d'examen, etc.

Sevrage, de fumeurs W ̂  Egalement
\k **«_ïmJm traitement à distance
1__ _ ^>ît t  Connu par ses grands succès.

Guérisseur Ê̂k_^^̂ ÈWÊk—%Rendez-vous du lundi au vendredi
A. Gunzinger SÈull Hd&9 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.,
rte de Bienne 103 tMÊ Hsamedi de 9 h. à 12 h., jeudi fer-

SEl̂ f̂îffnff
p^ ŝ^^JÊmi^Ce véritable Pla-s.r . plus que « vQUS <s> 

$NÊÊgt&
moto, la YAMAHA KU U¦ 

 ̂
s| sur- KwM \ m̂WNj)

puissant à retroCT» rfaJte i ĝr

f f̂îS&l̂ i ;

Motos Bourguet Staehlin SA
Tour-Henri 61 route de Neuchâtel

Fribourg Payerne
«• 037/22 52 53 « 037/61 25 13

R. Dupasquier Vuichard SA
Garage-Motos rue des Arsenaux 10

Sorens Fribourg
«029/5 10 35 « 037/22 18 67

Bijouxor moins chers!
Ça tait du bruit en Sulste 1

V f̂^FTÏFTr^x>v vigg.wovjcMî '
JOAILLIERS

44, avenue de la Gare à Lausanne

tfQp Télémécanique

PNEUMATIQUE
un des importants producteurs d'éléments pneumatiques pour l'automation
industrielle cherche pour la Suisse romande un

INGÉNIEUR DE VENTE
Activités:
- vente de nos produits à notre clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients.

Nous demandons:
- des connaissances dans le domaine pneumatique industriel
- expériences de vente;
- prêt à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- une activité de vente variée et indépendante;
- formation dans notre maison;
- des conditions de travail progressives.

Prière d' adresser vos offres à Télémécanique SA , Sàgestr. 75 , 3098 Kôniz,
ou appelez le a- 031/53 82 82, et demandez M. Steinhauer.

I 05-11503

I 

[assurance
de voire joie
de vivre
ENGAGE POUR LE CANTON DE FRIBOURG

AGENT SPÉCIAL
pour le conseil d'une clientèle de HAUT NIVEAU. Forte
personnalité, HOMME ou FEMME, avec si possible
expérience prouvée dans la branche, contact facile ,
étant à même de traiter les problèmes actuels , assuran-
ces, hypothèques, placements.

Une ambition et une motivation de se créer une situation
enviable sont la base de son succès.

Age idéal: la quarantaine.

Nous offrons: une formation complète et continue
une grande indépendance
des possibilités de gain non plafon-
nées, selon les efforts fournis.

Veuillez faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite + photo + curriculum vitae détaillé à:

Albert KRUMENACKER, 26, avenue de Cour ,
1000 Lausanne 3 Cour.

12-2195

A UNION
#H#K VIE - LEBEN - VITA - LIFE

BTR SB î̂ î ïï i mî iiMii i _ _̂^
Nous engageons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Si vous cherchez

un emploi stable et bien rémunéré ,
du travail varié,
une ambiance agréable dans des bureaux modernes ,
d'appréciables avantages sociaux.

Si vous êtes:
habile et consciencieuse,
de langue maternelle française ou allemande,
avec connaissance parfaite de l'autre langue.

Si vous savez:
travailler d'une manière indépendante et méthodique,

nous sommes prêts à vous confier ce poste au plus vite. Nous examinerons
rapidement et avec discrétion l'offre manuscrite détaillée que vous voudrez
bien adresser avec copies de certificats, prétentions de salaire et date
d'entrée possible à la Direction de BTR PREBETON SA, route de
Bois-Genoud , 1023 Crissier.

Si des renseignements complémentaires vous paraissent nécessaires,
notre chef du personnel attend votre appel téléphonique à ce sujet.
« 021/34 97 21.

^ 138-359080 _



Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies , tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

Juriste
Collaborateur à la division du droit constitu-
tionnel. Il devra rédiger des rapports , des
commentaires et des documents de travail ,
effectuer dés recherches sur des questions
de droit public , traduire fréquemment des
textes juridiques et rédiger des procès-ver-
baux. Le candidat doit être capable de travail-
ler indépendamment et de rédiger des textes
de haut niveau. Etudes juridiques complètes ,
expérience professionnelle ou travaux scienti-
fiques (thèse, assistant) souhaités, très
bonnes connaissances en matière de droit
public. Langues: le français , très bonnes
connaissances de l'allemand.

Office fédéral de la justice , services centraux ,
3003 Berne, tél. 61 41 84

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours , des plus divers, qui ressortis-
sent au département; rédaction de rapports
et de préavis relatifs aux procédures en
cours. Etudes universitaires complètes de
droit , expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contact
avec les autorités , fermeté de caractère as-
sortie d'un esprit conciliant , habile rédacteur.
Langue: le français.

Département fédéral de justice et police,
secrétariat général , service du personnel et
de l'organisation , 3003 Berne

Contremaître
Chef des ateliers (mécanique , sellerie, menui-
serie , buanderie, couture; réparation et entre-
tien des appareils de transmission , service
des automobiles), du service d'expédition, du
magasin de matériel sanitaire et du groupe
affecté au matériel de corps. Planifier, sur-
veiller et coordonner les activités des ateliers
et groupes subordonnés. Diriger la centrale
des transports. Remplacer l'adjoint du chef
de l'exploitation dans certains domaines d'ex-
ploitation. Certificat de fin d'apprentissage
d'une profession artisanale. Expérience pro-
fessionnelle en qualité de chef. Aptitude à di-

riger et à organiser.
Arsenal fédéral, 3550 Langnau, tél. 035/2 13 61

Mécanicien en automobiles
Affectation à l'atelier de réparation et d'en-
tretien des voitures. Bonnes connaissances
des camions Diesel. Au besoin, collaboration
à l'atelier «Camions». Collaborateur plutôt
jeune, titulaire du certificat de fin d'apprentis-
sage de mécanicien en automobiles et déten-
teur des permis de conduire des cat. B et C.

Parc des automobiles de l'armée,
6500 Bellinzona, tél. 092/25 25 19

Ouvrier professionnel
Collaborateur à l'atelier «Groupes moteurs et
bicyclettes». Exécuter des travaux de remise
en état , d'entretien et de contrôle périodiques
aux groupes moteurs et aux bicyclettes du
matériel de corps et d'instruction. Participer
aux travaux de démobilisations. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien sur cycles
et motos.

Arsenal fédéral , 1530 Payerne,
tél. 037/61 10 91

Tailleur
Collaborateur à l'atelier de couture de l'arse-
nal fédéral de Berthoud. Exécuter des travaux
qualifiés sur des textiles du matériel de corps ,
d'instruction et d'exploitation. Trier des effets
à réparer. Constituer des assortiments en vue
de l'entreposage. Rétablir l'équipement de
troupe de militaires , à l'arsenal et dans l'unité
(essayage et retouche d'effets d'habillement,
pose de parements). Collaborer aux travaux
de mobilisation et de démobilisation. Collabo-
rateur plutôt jeune, consciencieux , capable
de travailler de manière expèditive, ayant de
l'entregent et le sens de la collaboration, titu-
laire du certificat de fin d'apprentissage de
tailleur.

Parc des automobiles de l'armée et arsenal ,
3400 Berthoud, tél. 034/21 21 84

Réviseur , év. inspecteur
Collaborateur capable d'assumer des tâches
difficiles dans le domaine de la surveillance
des finances publiques et d'opérer des
contrôles auprès d'offices et d'entreprises du
département militaire fédéral. Aptitude à tra -
vailler de manière largement indépendante et
à rédiger les rapports de révision. Diplômé
d'une école supérieure d'économie et d'ad-
ministration ou candidat justifiant d'une for-
mation adéquate en matière de révision ou de
comptabilité. Habileté à s'exprimer oralement
et par écrit. Langues: l'allemand; connais-
sances approfondies d'une seconde langue
officielle.

Contrôle fédéral des finances , service du
personnel, 3003 Berne, tel 61 63 36

Garde-arsenal
Suppléant du chef de l'arsenal succursale de
Lenzbourg. Responsable de la planification
de l'engagement des groupes «matériel de
corps» et «munition». Préparer et organiser
des mobilisations et démobilisations. Tenir
les inventaires du matériel de corps général
de tous les états-majors et unités. Surveiller
les travaux de remise en état , d'entretien et
les réparations du matériel de corps. Aptitude
à diriger des groupes de travail . Expérience
professionnelle désirée.

Arsenal fédéral et place d'armes , 5200 Brugg,
tél. 056/41 03 11

Conducteur d'automobiles
Conduire des véhicules à moteur d'exploita-
tion pour le transport de personnes et de
marchandises , ainsi que des chasse-neige.
Faire le service de parc journalier , le grand
service de parc et l'entretien des véhicules at-
tribués. Distribuer et emmagasiner les mar-
chandises transportées. Mettre en magasin ,
sortir de magasin , contrôler, remettre en état ,
entretenir et réparer du matériel de corps gé-
néral, d'instruction et de réserve. Collaborer à
la préparation, à la remise et au retrait de ma-
tériel lors des mobilisations et démobilisa-
tions. Permis de conduire des cat. B et C.

Arsenal fédéral , service du personnel ,
3900 Brigue, tél. 028/23 92 82

Employé de magasin
Collaborateur du groupe «matériel de corps
et d'instruction». Préparer , remettre et re-
prendre du matériel de corps , d'instruction et
en prêt. Collaborer à des travaux généraux de
remise en état de matériel d'armée. Entre-
prendre des petites réparations au matériel
de corps et d'instruction. Aptitude à travailler
de façon indépendante et consciencieuse. Un
certificat de fin d' apprentissage n'est pas re-
quis.

Arsenal fédéral et place d'armes
KIoten-BOIach, 8302 Kloten,
tél. 01/813 72 72 (203)

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout renseï
gnement complémentaire utile.

Secrétaire
Direction et organisation du secrétariat d' un
institut de l'EPF de Zurich. Dactylographier
des rapports scientifiques et des textes de
cours. Chargée de la correspondance. Ges-
tion de crédits , traitement d'affaires du per-
sonnel. Travaux courants de bureau. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l' autre langue. Capacité de
travailler de manière indépendante. Expé-
rience professionnelle.

ETH Zurich , Institut fur Agrarwirtschaft ,
8092 Zurich, tél. 01/47 02 76

Fonctionnaire d'administration
Responsable du secrétariat d' une section
technique. Travaux de correspondance selon
canevas , manuscrit ou sous dictée. Travaux
courants de secrétariat. Dresser et dactylo-
graphier les procès-verbaux de conférences.
Connaissances de l'anglais indispensables;
connaissances du français souhaitées. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente; si possi-
ble expérience professionnelle. Sens de la
collaboration.

Etat-major du groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au secrétariat de la division des
arts et métiers. Exécution indépendante de
travaux administratifs. Dactylographier de la
correspondance dans les langues officielles
ainsi que des rapports et des propositions à
l'aide d'une machine à écrire à mémoire. Ac-
tivité variée au sein d'une petite équipe. Ap-
prentissage de commerce ou école de com-
merce. La connaissance des systèmes actuels
de traitement de textes est souhaitée. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances du français.

Office fédéral de i industrie , des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne, tél. 61 29 16

Fonctionnaire d'administration
La titulaire sera la secrétaire d'un chef de
section. Elle remplacera la secrétaire d'un
sous-chef d'état-major. La nouvelle collabo-
ratrice occupera un poste intéressant et de
confiance au sein d'une petite équipe. Apti-
tude 'à assurer de manière indépendante un
secrétariat de l'administration. Habile dacty-
lographe. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente. Langues:
outre les trois officielles, notions d'anglais
souhaitées.

Etat-major du groupement de l'état-major
général, 3003 Berne , tél. 67 52 82

Employée d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice auprès du
service de prêt de la section cinématographi-
que de l'armée. Contrôler les films prêtés et
réparer les dégâts constatés. Participer à des
travaux de la centrale d'expédition. Candidate
ayant l'habitude de travailler de manière indé-
pendante.

Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 35

Les Valaisans sont de joyeux lurons,
eest bien connu...
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Ils élèvent cependant des DOLE
de lignée royale à des prix sympathiques.

La Dôlejevrai Valais^» 

© 037/ 22 55 18
33-350273

Dans plus de 160 succur-
sales du CS, des

conseillers expérimentés
sont à votre disposition

pour résoudre vos
problèmes d'argent.

A louer pour la
saison

kiosque
de camping
Région bord du .
lac.
Ecrire sous chiffre
22-970044,
à Publicitas,
140 1 Yverdon.

Prêt personnel
De l'argent liquide,
vite et discrètement

El

De père en f i l s
au Crédit Suisse
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A envoyer au • ________——' _̂___—— _ ŷ̂_+
Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la t u«^°"9,pB 
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Crédit Mensualités pour remboursement en m
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2 000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15
12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90
30000.- 2665.45 1412.20 996.40 790.--
Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident ,

d'invalidité ou de décès. U vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m
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Jolies
Mauriciennes
aimeraient
rencontrer
hommes sérieux
20-40 ans.
en vue de
mariage.
Photo s.v.pl.,
réponse assurée
Ecrire
sous chiffre
480 752,
Publicitas,
1800 Vevey.

Estavayer/
Châbles
Zu verkaufen

2000m2
Bauland
Prâchtig gelegen
mit Sicht ùber den
ganzen Neuenbur-
gersee.
Verkaufspreis
Fr. 120.- pro m2

IC IMMO
CONSULTING
Hauptstr. 18
4132 MUTTENZ
© 0 6 1/6 1  84 15

03-11607

Mercedes 250
à vendre, année
74, très bien en-
tretenue, experti-
sée, Fr. 5400.- à
discuter.

m, 021/33 09 78
(dès 17 h.)

22-301580

A louer

studio
rte Mgr-Besson 5
4" étage,
dès le 1er avril,
Fr. 393.- incl.



DAIHATSU MAZDA 323
Charade CD GT
79, 95 328 km voit. dir. rouge, 84
grise 9500 km.

GARAGE DE GARAGE DE
L'AUTOROUTE L'AUTOROUTE
MATRAN SA MATRAN SA
037/24 27 71 037/24 27 71

MITSUBISHI MAZDA TOYOTA
Galant 200 323 GL CORONA Liftback
81, 45 930 km 82, 31 578 km 1980, 62 000 km,
verte verte grenat
GARAGE DE GARAGE DE GARAGE DE
L'AUTOROUTE L'AUTOROUTE L'AUTOROUTE
MATRAN SA MATRAN SA MATRAN SA
037/24 27 71 037/24 27 71 037/24 27 71

______ lnH=fr .!= l ln*=K.?= l ln?=tt .?= l lii^.H
En vlsite^enez eux ?
Achetez vite es qu 'il . • ,. _ «_ ¦ .
vous/faut , vin , tiière. A vendre AltaSUd bpnnt
bouteille , jusqu 'à)21 h \lôl«/»a 1 RBuff* Express y n du Opel Rekord veiuce i,o

ButM de la fliare -JT,.» ~ exn 80R. MW-Pftbourg 2000 S ? ?" „ „„« ,»_ «www w beige, 55 000 krr
—^————— bleu met., très bon état

. 90 000 km, exp., Fr - 7500.-
A vendre pr ggQQ _ comptant

504 BREAK * 037/ 68 11 26 * 24 53 47 le soir
17-301411 17-57599

A vendre A vendre

HONDA Ford Fiesta
P r d . U i r . t - .  ¦. ¦ i rnod. 78 ,rreiuae 78 00Q km RTB
81 , 45 000 km , Fr. 4800 -
bleu foncé, For(j Fjesta4 jantes alu, „„
Pr m enn 1.1 I. mod. 83,

n l i n X lt. 28 000 km. RTB
M « /  i.Jf Fr. 8500.-de 8 h. à 12 h. ,,.. .. ...

1 7 5 7 5 3 5  Citroen Visa
fin «1 Won,* —————— ^—^— ' ~~~~~̂ ^̂ ~ ' m°d 80'
l
,n

t
81 ' blanC' 22 000 km, radioaut., exp., arran- 

gement possible. i I
N'attendez pas le dernier moment Renault 14 TS

m- 037/61 49 79 mod. 79,
17-2603 P°ur apporter vos annonces 75 0oo km. radio————— I I Fr. 5600 -

&ement à F*°
l'imitateur N i

PATRIC

I Jeudi
I 12 avril

1984
7 à 20 h. 30

I aula de
i l'Université

unique
TTC

J'ai 36 ans, de profession arboricul- Veuf
teur maraîcher en Valais , je suis plu- 65 ans
tôt de nature calme et réfléchie pré-
férant la qualité de la vie au dieu aimant la vie, dé-
argent , de stature svelte , 172 cm. Je sire rencontrer
désire trouver dame - â9e en re_

lation, pour amitié

UNE AMIE ££mr°mpre
Ecrire sous chiffre

pour partager mes loisirs ainsi que, si 1 7,3g 1455 a Pu-
entente, ma vie. Si tu as entre 25-35 blicitas SA Fri-
ans , de goût et d'attitude similaires , boura
écris-moi: sous chiffre 17-301422, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg, cela
me ferait grand plaisir. ¦""*"^̂ —

ANTIQUITÉS

Jeudi 1

12 avril I
1984

à 20 h. 30
aula de
Univers»

Location

f  u
OCCASION UNIQUE POUR

CAUSE FIN DE BAIL
A vendre :

étagères bois et métal, bancs,
vitrines int., tables, coffre-fort,
1 bureau, 1 machine à écrire
Olivetti, 1 machine à coudre.

Chammartin-Mûller
tailleur

Beauregard 24
- 037/24 12 60

. 17-57508

Grande mise de bétail RH tëSËÏT.
roirs, grand psy-

Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise publique, ché directoire,
tout son bétail à

1725 Ecuvillens, le samedi 7 avril 1984, dès 12 h. 30 £ritz Tschanz
, . _ ..  4 -„ m , _, , Cressier-sur-
(sortie RN 12 Matran ou Rossens) Morat

32 têtes, croisement Red-Holstein * 037/7419 59
. m .  ¦ , A . . .  17-1632
18 jeunes vaches du 1" et 2° veau, velees ou portantes 
2 génisses de 1 Vi à 2 ans ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_7 génisses d'un an, vachettes de l'hiver , 1 taurillon d'élevage , code 75

Bétail d'élevage de première qualité, extra laitier, moyenne de productivité Estivage
6000 kg, entièrement élevé par le propriétaire, faisant partie du Syndicat
d'élevage pie rouge de Grangeneuve, indemne de bang et TBC, IBR/IPV On prendrait
négatif. encore

Les bêtes sont descendantes des taureaux connus comme: ¦
LIBANON, CAMILLE, CHESTER, REDAD, TOPPER, SUPRÊME, WEAVRES , fllieiQUeS

^etc génisses
Visites de l'écurie dès le jeudi 5 avril 1984.
n . sur bonne monta-Paiement comptant. -, ¦¦,, ~- ,r gne de la Gruyère.
Se recommande: Ernest Chenaux, agriculteur

1725 Ecuvillens FR, -B 037/3 1 12 70 • 037/55 12 47

17-1700 
^̂

1̂ 120986

MAZDA OPEL, aut. OPEL
626 GLS aut. Rekord 2000 Rekord 2000
80, 58 674 km 78, 104 252 km 77, 103 095 km
grise brune verte

GARAGE OE GARAGE DE GARAGE DE
L'AUTOROUTE L'AUTOROUTE L'AUTOROUTE
MATRAN SA MATRAN SA MATRAN SA
037/24 27 71 * 037/24 27 71 037/24 27 71

¦ ¦¦ ¦̂H ______ l. .r=K.?= l

Peugeot 505
• ¦ "¦ '¦ ' - 1 GR

EXPOSITION = -
- Bluebird

Î S^̂ C T̂T-nWES X mf^ * 1 ,8 GL , aut , modWlliffîïFa a Courtepin ™?r
H ,  

~~ ,. ... A"*3 Romeo
Vendredi 30, samedi 31 mars et lr6 i. Giulietta,

Mercedes - Benz dimanche 1er avril 1984 mod. 78,
utilitaires 75 ooo km,

^̂ m^̂ m^̂ ^̂  City-Garage/Carrosserie Toutes les voitu-
_T*mmWmWmm José et Serae DULA experti"
_W LmWâm àmW- W km km JUoc cl Oerye UULM Sees et en très
kmmWkmmmkmmmwkmmmW Courtepin ^ 037/34 12 14 bo" é,taL -,/ | © 037/36 13 13
_______________________________________________________ 17-1700

PHI ^ Ĥ î i
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COURS DE VACANCES
INTENSIFS

du 9 juillet au 27 juillet 1984
— français 30 h. ¦
- anglais 20 h. I par semaine • 1
- allemand 20 h. J
— espagnol 20 h.

Tout jeune homme ou jeune fille peut béné-
ficier:
— d'une éventuelle bourse d'études
— d'une bonne formation commerciale

et linguistique
— d'un placement gratuit

Tous les cours reprennent dès
MARDI, 24 avril 1984

À PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 2
— cours de secrétaire-comptable • 3

À MI-TEMPS
— cours de dactylographie • 4
— cours de sténodactylographie • 5

LE MATIN
— français 20 h. par semaine Q Q

L'APRÈS-MIDI

— allemand 8 h. | 11 • 7
— anglais 8 h. J s • 8

LE SOIR
— français 3 h. e • 9
— allemand 3 h. „•§ « 1 0
— anglais 3 h. ' °- 1 « 1 1
— dactylographie 3 h. # 1 2

s< 
Veuillez me faire parvenir, sans engagement , une docu-
mentation relative au cours N*

Nom : Prénom : 
Rue: Localité : 

17-706

TOYOTA CITROËN
Carina GSX
78, 74 990 km 79 , 78 496 km
bleue brune

GARAGE DE GARAGE DE
L'AUTOROUTE L'AUTOROUTE
MATRAN SA MATRAN SA
037/24 27 71 037/24 27 71

U> ^A -y - \  l i i f c t t . f c l

LAPINS GRAS
ainsi que jeunes pour finir d'engrais-
ser sont achetés et pris à domicile
durant toute l'année.

Marmy Gilbert - 1773 Léchelles
¦s. 037/61 67 03

17-301458

/ ySmi m̂-f i
f SERVICE y mm

VENTE ^̂ \
\ Réparation \
\ de toutes marques \

./¦̂ "N. d'appareils ménagers 1

\\ xj j 'appelle le J
VW^. 029/ /

\t?%V>\ 30 5C/

PROMOTION WEEK-END
DU VENDREDI SOIR

AU DIMANCHE MATIN
Fr. 98.-

LA MAYA
HÔTEL-RESTAURANT

VERCORIN (VS)
«027/55 51 05



Autour de
Mgr Gregory

Son arrière-grand-père avait émigré
d'Allemagne, en 1824. Ses parents cul-
tivaient une trentaine d'hectares, dans
le sud du Brésil. Dom Alfonso Felipe
Gregory - invité en Suisse par l'Action
de carême (*) est né dans cette ferme, il
y a 54 ans. «Chez moi, il y avait un curé
qui était présent dans la vie des gens,
aux moments de joie comme aux
moments de souffrance». Enfant, il a
rêvé de devenir «comme Monsieur le
curé». Aujourd'hui, il est l'un des cinq
évêques auxiliaires de Rio de Janeiro.
Chargé de la zone sud de la ville et de la
pastorale sociale. C'est ainsi que les
favelas entrent dans son champ d'acti-
vité. «J'aimerais m|y consacrer entière-
ment» dit-il.

Des enfants escaladent le sentier, un
sac de ciment sur le dos. Un égout à ciel
ouvert dévale la pente juste devant une
maisonnette. Une planche sert de pas-
serelle.

- Les éeouts. c'est le eros problè-
me.

Nous accompagnons Dom Gregory
sur le Morro dos Prazeres (la colline des
plaisirs). On y arrive par un raidillon
sineux que gravit un antique tramway.
Comme toujours quand on s'élève à
Rio de Janeiro, le paysage vous laisse
Dantois d'admiration.

- Autrefois, on négligeait les colli-
nes, mais aujourd'hui elles prennent de
cavaleur car tout le monde cherche à
fuir la pollution.

Alors qu'il était directeur d'un centre
d'informations religieuses tout proche,
Dom Gregory est venu chaque samedi
après midi, pendant trois ans, au
Mnrrn Hos Prayprps

- Pendant les deux premières an-
nées, je n'ai pas apporté d'argent, alors
que j'en disposais. C'était une souf-
france pour moi, parce que je voyais la
pauvreté de ces gens, mais il fallait
d'abord que la communauté s'organi-
se. Sinon , on crée des liens de dépen-
dance et on entretient la Dassivité.
Quand la communauté a élaboré ses
propres projets, je lui ai accordé mon
assistance. Ce n'est pas moi qui prenait
l'initiative: je répondais à une deman-
de.

En agissant ainsi, Dom Gregory sui-
vait les traces d'un précurseur bien
connu. Dom Helder Camara.

- Son idée centrale, alors qu'il se
trouvait à Rio, était d'organiser les
favelas nour Qu 'elles nrennent elles-

Dans la perspective du voyage de Jean Paul II en Suisse
La primauté du pape: l'enjeu de Vatican I

On déclare parfois que l'enseigne-
ment du 1er concile du Vatican sur la
primauté du pape fut regrettable parce
qu'il a durci les divergences entre les
catholiques d'une part et tous les autres
chrétiens d'autre part. Cette remarque
mérite d'être nuancée, car si la polémi-
que a, de fait, aggravé les divergences,
une sereine présentation de la défini-
tion conciliaire de juillet 1870 apporte
dp la rlïirtp Hans lp Hialnoup rpnimpni-
que.

Deux positions extrêmes s'oppo-
saient dans le catholicisme. Certains,
comme le cardinal Manning, esti-
maient infaillibles toutes les prises de
positions solennelles du successeur de
Pierre. Ce prélat souhaitait que le con-
cile proclame : les « oracles » du pontife
romain sont préservés de toute erreur.
Heureusement, les Pères ont adopté
une solution heanconn nlus nnancpp
Ils ont distingué avec soin les décisions
du pape donnant un commentaire
autorisé de la Révélation et les « défini-
tions » par lesquelles le Saint-Père
déclare, d'une manière irrévocable,
que telle vérité repose sur l'autorité
même de Dieu. Seul ce second ensei-
gnement est infaillible. On ne souligne
pas assez ordinairement cette sagesse
du concile Vatican I qui a refusé de
faire du pape «plus qu'un pape », pour
rpnrpnHrr' l'pYnrpKcinn Hn P£rp Til.
lard.

L'autre position extrême voulait
limiter le pouvoir du pape, craignant
les abus possibles de «la cour de
Rome» selon l'expression de l'époque.
î f. P Cli—irA. IA rolAKrp pHnratpiir fri-
bourgeois, est un témoin de cette orien-
tation. Durant ses études universitai-
res en Allemagne, il défendit cette thè-
se : l'Eglise catholique est « une républi-
que chrétienne dont le primat ou le
pape est soumis aux conciles œcuméni-
nnpç rpnrpcpntant TFolicp nnivprcpllp à

laquelle seule l'infaillibilité a été pro-
mise».

Le P. Girard s'inspirait d'un ensei-
gnement défendu au XVe siècle au
concile de Constance, réuni pour met-
tre fin au Grand Schisme d'Occident.
D'après cette doctrine, en cas de conflit
entre le pape et le concile, c'est la
position de ce dernier qui doit préva-
loir. Ainsi, dans le collège épiscopal,
Pnutnritp Hp tnn r-hpf pet nlnc fnihlp nnp
celle de la majorité de ses membres.

Bossuet , et avec lui le clergé gallican,
défendait une doctrine qui voulait éta-
blir un certain équilibre entre le pou-
voir du pape et celui des autres évê-
ques. En effet, selon cette thèse que l'on
a appelée le «gallicanisme», le collège
épiscopal ne peut rien accomplir de
définitif dans l'Eglise sans l'accord de
son chef. Mais réciproquement, le suc-
cesseur de Pierre ne peut pas prendre

sentement de l'ensemble de l'épisco-
pat. Selon cette position , c'est le collège
épiscopal qui reçoit la grâce de l'infail-
libilité, non son chef.

Quelle est la réaction du 1er concile
du Vatican ? Il s'oppose au gallica-
nisme et à plus forte raison au concilia-
risme tel que nous l'avons vu résumé
par le P. Girard.

En effet, la thèse de Bossuet laisse les
r'QtKnliniiPc *»« nloin H£cai*rr\i 1r***t- _

qu'une divergence grave sépare les évê-
ques. A qui se confier? Au pape ? Ce
n'est pas une sécurité suffisante puis-
que son jugement n'est sûr que s'il a
l'appui du collège épiscopal . Frère Max
Thurian explique en termes simples la
rt . '3i—\f .r>_ 1rr.n onnArtÂP nor lo 1 Cr i-r\nt- .\a

du Vatican : « Si les évêques, réunis en
concile ou en synode (j'ajouterais per-
sonnellement «et aussi dispersés dans
leur diocèse») ne parviennent pas à
formuler leur unité, ou même connais-
sent une crise grave qui pourrait divi-
Cf-r PPnlîcr*  il innirtîont in minlrlÀm

de l'évêque de Rome de leur annoncer
la Parole du Christ à laquelle ils doi-
vent se rallier».

Tel était l'enjeu du 1er concile du
Vatican. La thèse de Bossuet condui-
sait logiquement ?t cette conclusion:
l'autorité du chef du collège est trop
faible, parelle-mêipe, pour guider sûre-
T*"n»«t .ac- r.WtwAii-. 'iMTte ollo s i r \ . i -  ôtro r>A«fAr_

tée par celle des membres du collège.
Mais en fait, Jésus a déclaré le contraire
en Luc, 22, 32 : « j'ai prié pour toi afin
que ta foi ne défaille pas. Toi donc,
quand tu seras converti, affermis tes
frères». Pierre a reçu l'autorité plénière
pour être, en toutes circonstances, le
centre de l'unité ecclésiale.

r: n.^mi

t&w U*r

Le comité d'organisation de la visite du pape en Suisse centrale a présenté mercredi
à Lucerne la maquette de l'autel sur lequel Jean Paul II célébrera à l'Allmend.

/Dtirtt^. VA.\,e.tr\nA.\
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la campagne de l'Action de carême
ma cathédrale, c'est la favela

Dom Gregory dans le nouveau local
habitants de la favela.

mêmes leur destin en charge. Nous
continuons dans cette voie.

Cependant, du temps de Dom Hel-
der - les années cinquante - les favelas
étaient beaucoup moins nombreuses
qu'aujourd'hui.

- Si je voulais toutes les visiter dans
l'année, je devrais en voir une chaque
iour.

Problème ou solution?
On compte en effet plus de 300

favelas à Rio, avec quelques centaines
d'habitants pour les plus petites et
120 000 ou 150 000 pour la Rocinha, la
plus grande. Au total, 2 millions de
personnes.

- On dit souvent que les favelas
sont un oroblème. C'est vrai d'un côté.
mais de l'autre elles apparaissent plutôt
comme la solution trouvée par les
pauvres pour se loger, alors qu'ils n'ont
pas de quoi acheter une maison ni
payer un loyer. La favela est l'expres-
sion plastique de la réalité sociale du
pays.

Il v a auelaues années, les autorités
ont voulu éliminer les favelas du sud de
la ville - la zone «noble» - et envoyer
leurs habitants à la périphérie. L'Eglise
s'y est opposée. Dans la zone sud, il
existe une multitude de petits emplois,
alors que dans la périphérie, tout le
monde est pauvre et personne ne
donne du travail à nprsnnnp

en construction - de l'Association des
(Ph. Ciric)

- Je serais d'accord pour le déplace-
ment des favelas si l'on changeait les
structures qui se trouvent à la racine de
leur existence.

Le local de l'Association des habi-
tants du Morro dos Prazeres est en
construction: l'ancien a été transformé
en iardin d'enfants.

- Nous attachons beaucoup d'im-
portance à ces associations. La «pasto-
rale des favelas» a créé un département
d'assistance juridique pour les aider à
résister aux expulsions.

- Nous avons déjà gagné trente pro-
cès. J'ai dit à tous les curés de m'avertir
quand la tension monte, pour que je
Duisse me rendre sur Dlace. CeDendant.
en ce moment les menaces ne sont pas
trop fréquentes.

Sur le plan religieux, on s'efforce de
susciter des communautés ecclésiales
de base. Tous les Vendredis-Saints,
Dom Greeorv conduit la nrocession à
travers la Rocinha.

- On passe par d'étroits sentiers, à la
hauteur des fenêtres, juste devant des
petits bars. Jamais je n'ai vu quelqu'un
qui ne me manifeste pas un grand
respect. C'est impressionnant. Ma
cathédrale, c'est la favela.

Michel Bavarel/CIRIC
(*) Le 1 " avril Mgr Gregory sera dans le Jura
(Porrentruy, Delémont et Saignelégier); le 2
à Lausanne (Notre-Dame à 20 h. 15); le 3 à
Sion (Saint-Guérin) et le 4 à Fribourg
(Christ-Roi à 18 h. 15 et Université à
20 h. 15Ï.

EGLISE

Visite du pape en Suisse centrale

Aveuglement
Jean, chap. 9

L'Evangile pour aujourd'hui est celui
de l'aveugle-né. Nous savons bien que
ce texte va plus loin que la simple
guérison, il a un sens profond, une
portée symbolique. Quel est donc
l'aveuglement visé dans cet épisode et
dont il faut nous libérer? L'incroyance?
Le manque de foi? La tiédeur dans la
prière? Une pratique routinière et sans
goût? Voilà des réponses auxquelles
nous pensons spontanément. Tout
cela est certes vrai, mais dans le texte
de ce jour , l'aveuglement dont il s'agit
est d'abord celui qui empêche de
reconnaître la vérité des faits.

Dès que le miracle a eu lieu, voyez
toutes ces bonnes âmes comment
elles mènent l'enquête. Les voisins, la
foule, les pharisiens, les juifs, tous s'y
mettent avec des questions en grand
nombre: l'aveugle et le miraculé sont-
ils vraiment la même personne? Com-
ment cela s'est-il passé? Que disent
les parents? Les pharisiens font com-
paraître l' aveugle quéri une première,
puis une deuxième, puis une troisième
fois; si jamais il se contredisait , ce
serait intéressant. Ils vous triturent les
faits, les tordent, les retournent parce
que les faits leur donnent tort et les
condamnent. Si cet aveugle avait vrai-
ment été quéri par Jésus, ils devraient
revoir leur système, remettre en ques-
tion leurs certitudes, renverser leurs
positions. Et de cela ils en sont incapa-
bles, ils nieront donc les faits et finiront
par expulser le témoin gênant: «tu n'es
que péché depuis ta naissance et tu
nous fais la leçon?» Alors ils le jetèrem
Hohrarctt

Or cet aveuglement prolifère dan-
gereusement. Quel Gouvernement ne
transforme-t-il pas une déroute mili-
taire en un repli stratégique victorieux?
Ainsi les échecs économiques ne
sont-ils que dérapage contrôlé, les
goulags deviennent des mesures édu-
catives, les Etats-Unis seraient un
paradis sans Cuba, et s'il n'y avait que
des Suisses tout irait bien. A grand
renfort de publicité, la propagande el
le mensonge jouent efficacement à
l' opium du peuple.

Famine et sécheresse:
les Eglises du monde entier se mobilisent

La sécheresse et la famine menacent
à nouveau des millions de personnes
en Afrique orientale et australe, dans la
zone du Sahel, les îles du Cap-Vert et le
Nord-Est du Brésil. Cinq millions d'en-
fants risquent la mort et cinq autres
millions souffriront toute leur vie des
séquelles de la carence alimentaire.

Cette situation dramatique exige
que les pays industrialisés et les pays
cinictrpe mrvVnlicpnt tnntpc lpnrc fnrrpc
pour répondre à la détresse. Les gran-
des organisations internationales d'en-
traide catholiques et protestantes et
leurs réseaux nationaux se mettent en
branle afin d'inciter les croyants à
mobiliser l'opinion publique et à obte-
nir l'appui des populations.

L'an dernier, ce ne sont pas moins de
270 millions de dollars qui ont été
investis en Afrique, en Asie et en Amé-
rique latine. Semblable effort est prévu
rpttp annpp mais pn raison AP. la situa-

tion d'urgence, il faudra trouver au
moins 100 millions supplémentaires
en nature et en espèces. Etant donné la
détérioration rapide de la situation, il
est nécessaire de donner aux Eglises
locales la possibilité d'agir efficace-
ment et rapidement, non seulement
pour répondre aux besoins urgents,
mais aussi pour préparer des mesures à
long terme, propres à accroître la pro-
duction alimpntnirp

Répondant à cette démarche inter-
nationale, les huit organisations d'en-
traide suisses (Caritas, Action de carê-
me, Croix-Rouge, Entraide protestan-
te, Chaîne du bonheur, Entraide
ouvrière Helvetas, Pain pour le pro-
chain, Swissaid) lancent un appel à la
population suisse «Famine 1984» ; el-
les ont décidé d'utiliser un unique
numéro de cep, celui de la Chaîne du
Bonheur 10- 1 5000 I .ansannp fSPPÏ

Afrique du Sud: l'archevêque de Pretoria
et les déportations internes dans son pays

Mgr George Daniel, archevêque de
Pretoria, a condamné comme une
«grossière violation des droits de
l'homme » la politique sud-africaine de
déportation et de suppression des
droits de la nationalité de la population
noire. Lors d'une interview qu'il a
accordée à l'agence allemande KNA, le
prélat a déclaré qu'il était «contraire à
l'éthique que des hommes soient
Hénonillps Ap lpnr natrimoinp»

A l'heure actuelle, quelque 3,5 mil-
lions de personnes ont été, de gré ou de
force, déplacées dans les dix «home-
lands» créés par le Gouvernement
blanc. Dans un proche avenir, le même
sort attend encore deux millions de
Noirs. D'autre part, a souligné Mgr
Daniel, l'attribution d'un «home-
land» privée de la citoyenneté sud-

L'archevêque de Pretoria décrit les
«homelands», dont l'indépendance
n'est d'ailleurs reconnue que par l'Afri-
que du Sud, comme des pays «complè-
tement sous-développés, dans lesquels
il n'y a aucune infrastructure, aucun
port et aucune industrie». Il n'apparaît
pas, contrairement à ce qu'affirme lé
Gouvernement, que ce qui y attend les
Mrkirc -I/QÏIIP mipiiv nnp rp nn'ilc nuit-
tent.

Pour Mgr Daniel, la solution des
problèmes de l'Afrique du Sud ne peut
résider que dans la convocation d'une
réunion nationale, qui prenne en
compte tous les groupes de la société. Il
ajoute que la violence pourra naître,
car les gens deviennent amers.

Interrogé sur une possible influence
ovfprÎAtirp t--T\ Afrînii*» Hn QnH l*o*v*Vio_

vêque a répondu en disant qu 'il fallait,
dans un premier temps, rendre publi-
que la vérité sur les relations à l'inté-
rieur du pays, et «ensuite exercer
autant de pression que possible». Il ne
se prononce pas sur l'intérêt de sanc-
tions économiques à ce sujet , les opi-
nions divergent à l'intérieur même des
Eglises sud-africaines, et chaque nation
Ar\t \ \  f'. '. -i-. -r \r \  r\rr.r.ra i- \ - t r \ .v  (Vf ir\o\
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Descendons maintenant plus pro-
che de nous. Sommes-nous timides,
tous les autres sont d'affreux agres-
sifs; les avares ne voient que gaspilla-
ges scandaleux autour d'eux; les cris-
pés, que jouissance débridée; ceux qui
s'estiment travailleurs, que laisser-
aller coupable. Et ne leur dites pas le
contraire, vous vous ferez mettre en
pièce.

Idéologies, dogmes, bonne cons-
cience, système méticuleusement
échafaudés pour asseoir nos médio-
crités et nous blinder devant la vérité
des choses, voilà l'aveuglement mor-
tel dont Jésus veut nous délivrer.

C'est un lent décapage, douloureux
parfois comme un écorchement à vif;
mais quand on a goûté l'esclavage du
mensonge, le prix de la vérité est un
soulaaement et une libération.



\ /  Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984 LAJj IBERTE

Cisjordanie: la volte-face du roi Hussein
Un atout électoral pour le Likoud

Satisfaction au Likoud, désillusion
chez les travaillistes. C'est ainsi que les
deux partis principaux réagissent à la
déclaration du roi Hussein, à savoir que
son Gouvernement n 'entamerait pas
des négociations sur l'avenir des terri-
toires occupés, même si Israël mettait
un terme à la construction de nouvelles
implantations en Cisjordanie. D'après
le président du Conseil. M. Itzhak
Shamir, cette mise au point du souve-
rain hachémite est une preuve que ses
déclarations antérieures ne furent que
de la propagande destinée à l'opinion
publique européenne et américaine.
Pour M. Shimon Pères, dont le Parti
travailliste oppose à l'intransigeance
du Likoud son propre programme de
compromis territorial avec la Jordanie,
la déclaration du roi signifie la perte
d'un atout important dans la campagne
électorale qui vient de commencer. Une
perte d'autant plus grave que M. Itzhak
Navon a décidé de ne pas présenter sa
candidature à la tête du narti.

De retour, fin février, d'un voyage
aux Etats-Unis, M. Pères était porteur
d'une nouvelle importante. Le secré-
taire d'Etat américain, M. George
Shultz, annonçait-il , lui avait fait part
des résultats encourageants de la
récente visite du roi Hussein à
Washington. Selon le chef de la diplo-
matie américaine, le roi s'est montré
disposé à entamer des pourparlers sur
le problème de la Cisjordanie pourvu
qu'Israël en écarte l'obstacle principal
qu'est l'installation de nouvelles colo-
nies. Le roi aurait ajouté que ces pour-
parlers pourraient se tenir même sans
un consentement préalable de Yasser
Arafat. Une observation que les inter-
locuteurs amérieains dp Hussein intpr.
prêtèrent comme un moyen de pres-
sion sur le chef de l'OLP avant son
arrivée dans la capitale jordanienn e.

C'est le 15 mars, après deux tournées
de négociations avec Arafat, que le roi
mit fin. brusauement. aux exDectatives
d'une détente entre Amman et Jérusa-
lem. Il accusa les Etats-Unis, dans une
interview au «New York Times», de se
faire dicter par Israël leur politique au
Proche-Orient et d'avoir manqué, de
ce fait, à leur rôle de médiateur dans le
problème palestinien. En Drenant la

parole, trois jours plus tard , devant la
chaîne de télévision américaine CBS,
Hussein déclare qu 'aucun changement
de la politique israélienne dans les
territoires occupés ne l'engagerait à des
pourparlers avec l'Etat hébreu. Une
opinion qu 'il réitéra, bien qu'en termes
moins aigus, à l'occasion de l'actuelle
visite en Jordanie de la reine Elisabeth
d'Angleterre. En cherchant à expliquer
ce tournant dans la position du souve-
rain hachémite, les membres de la
délégation cisjordanienne, qui furent
reçus à Amman par le roi ainsi que par
Yasser Arafat, proposent , selon leur
propre orientation, des motifs diffé-
rents. Selon M. Elias Freij, maire de
Bethléem, et chef de file du courant
projordanien en Judée-Samarie, le roi
aurait fait Dreuve d'une adresse tacti-
que. Sa déclaration tendrait à démon-
trer que la politique américaine, repo-
sant sur l'entente stratégique avec Jéru-
salem, se laisse influencer, en cette
année électorale plus que jamais, par le
lobby pro-israélien.

Quant aux partisans de M. Arafat, ils
offrent une explication différente. Pour
le chef de l'OLP, qui n'oubliera jamais
le massacre des siens, en septembre
1970, par les troupes de Hussein , le
voyage à Amman aurait été déjà l'an-
née passée un voyage à Canossa. Que le
roi insistât, cette fois encore, sur un
mandat pour entamer des négociations

Obsèques
de Sékou Tnnré
Quelque 50 000 personnes dont plu-

sieurs chefs d'Etat et de Gouvernement
ont assisté hier à Conakry, dans le
stade du 28 septembre, aux funérailles
d'Ahmed Sékou Touré, mort lundi aux
Etats-Unis après une intervention chi-
rurgicale à l'âge de 62 ans.

Dans son éloge funèbre, le premier
ministre guinéen Lansana Beavogui a
rendu hommaee an rhef d'Etat oui
«au service de l'humanité », a mené à
bien «la plus belle tâche humaine, la
libération de son peuple de la discrimi-
nation coloniale».

M. Beavogui , désigné pour assurer
l'intéri m, a également annoncé que les
autorités guinéennes continueraient la
politique menée par l'ancien président
dennis ?S ans

Parmi les personnalités présentes à
Conakry figuraient le premier ministre
français, M. Pierre Mauroy, le vice-
président américain George Bush , les
présidents pakistanais Zia Ul-Haq,
ivoirien Félix Houphouêt-Boigny, tan-
zanien Julius Nyerere, du Tchad His-
sène Habré , sénégalais Abdou Diouf,
du Niger Seyune Kountché et le Gabo-
nais Omar Bongo.
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Contingent français à Beyrouth

Retrait achevé
Le contingent français de la Force

multinationale s'est retiré de toutes les
positions qu'il a occupées pendant dix-
huit mois à Beyrouth, et quittera défini-
tivement la capitale libanaise au-
jourd'hui dans la matinée.

Alors que l'évacuation s'était dérou-
lée sans accroc jusqu'à présent, deux
obus sont tombés hier à proximité de la
base « Pélican », située sur le port de
Beyrouth, mais aucun soldat français
n'a pf â rnnr>kô

A la veille de leur départ définitif de
Beyrouth , les quelque cinq cent cin-
quante soldats français ont évacué ven-
dredi matin toutes les positions dont ils
avaient encore la charge, notamment
au passage du Musée, axe reliant les
deux secteurs de Beyrouth. Ils ont été
remplacés par les policier s libanais et
les observateurs français qui ont pris
j eudi leur»; fonctions

Trois cents soldats sont aussitôt
montés à bord d'un transport de trou-
pes de débarquement , l'«Ouragan»,
alors que des engins blindés et des
automitrailleuses étaient également à
bord de ce bâtiment. Après une rota-
tion en mer pour des raisons de sécuri -
té, l'«Ouragan» reviendra à Beyrouth
pour embarquer les 200 soldats res-
tants oui auront nasse la nuit  an nort

Ainsi se termine l'aventure de la
Force multinationale arrivée en sep-
tembre 1982, après les massacres de
Sabra et Chatila , pour tenter de proté-
eer la DODulation civile et restaurer
l'autorité de l'Etat libanais. Samedi, les
quatre membres de cette Force (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Italie et Fran-
ce) seront officiellement avertis de la
fin de leur mission , a-t-on indiqué
vendredi de cnnrr-p lihannicr*

Sur le plan de la sécurité, la situation
s'est légèrement dégradée avec la chute
d'obus sur plusieurs quartiers au sud
d'Achrafieh (secteur chrétien) sans
faire de victime. Des accrochages ont
également eu lieu au centre ville dévas-
té, et des affrontements limités se sont
produits en montagne entre l'armée
libanaise et les forces antigouverne-
monfiloc

Le «haut Comité politico-militaire »
présidé par le chef de l'Etat libanais ,
dont les délibérations sont gardées
secrètes, devait se réunir hier soir pour
la troisième journée consécutive, afin
de poursuivre l'examen d'un désenga-
gement des forces sur la ligne de démar-
cation entre les deux secteurs de Bey-
routh et dans la montagne.
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Des liens de collaboration étroite
J ean Paul II reçoit le direc teur généra l de l 'Unesco

Le pape Jean Paul II a reçu, hier
matin, le directeur général de l'Unesco,
M. Amadou Mahtar M'Bow. C'est la
septième fois depuis le début de son
mandat, en 1974, que M. M'Bow est
reçu par le Saint-Père .

Le directeur général de l'Unesco sera
reçu également par le cardinal Agos-
tino Casaroli , secrétaire d'Etat. La pré-
sente visite revêt un asnert nartiriiliè -
rement important dans la conjoncture
internationale , et plus précisément les
relations difficiles entre l'Unesco et les
Etats-Unis d'Amérique. On se rappelle
que le pape Jean Paul II a visité
l'Unesco le 2 juin 1980 et y a prononcé
un discours mémorable qui a profon-
dément marqué la vie de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'éduca-
tion la sripnpp pt la ciiltrirr»

On sait que, depuis 1952, le Saint-
Siège est représenté à l'Unesco par un
observateur permanent. Le Saint-Siège
participe régulièrement à toutes les
activités internationales et régionales
de l'organisation. Il a ratifié plusieurs
textes juridiques établis par l'Unesco
sur le plan mondial , concernant par
exemple le droit d'auteur , l'équiva-
UnPP fie-C HinlÂmoc nnitrarrîtiirar n.* \ —

protection de biens culturels en cas de
conflits armés. A ce propos , signalons
que l'ensemble du territoire de la Cité
du Vatican est inscrit sur la liste du
patrimoine mondial et culturel de l'hu-
manité.

A l'occasion des grandes manifesta-
tions de l'Unesco, le Saint-Père s'asso-
cie par un message, c'est le cas chaque
année nour la tournée internationale
de l'alphabétisation. On se souvient
qu 'en 1974 a été attribué à l'Unesco par
le Saint-Siège le « Prix Jean XXIII pour
la paix». En mai 1983, le cardinal
Casaroli était venu inaugurer à
l'Unesco une exposition des fac-simi-
lés d'archives de la Bibliothèque vati-
cane. En octobre dernier , l'Unesco s'est
associée à la commémoration du 20e
anniversaire Ap lVncvr.linnp // m>vr.*.—,• 7 — ^^-—-i—— "- 
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in terris » dans une séance solennelle au
palais de l'Unesco à Paris, avec inter-
ventions du cardinal Suenens et de M.
M'Bow.

Ces derniers temps, des liens de
collaboration étroite se sont dévelop-
pés entre plusieur s dicastères du Saint-
Siège et l'Unesco, en tout premier lieu
le Conseil pontifical pour la culture et
le Conseil pontifical pour la famille.
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au nom des Palestiniens, malgré l'op-
position qu 'il ne pouvait ignorer des
organes de l'OLP, Yasser Arafat
l'éprouva comme un affront à son
autorité.

Ce ne fut que pour adoucir cette
pilule amère, affirment les adhérents
de M. Arafat, que Hussein , dans ses
dénonciations publiques, blâma les
Américains et non l'OLP. Mais on
reconnaît , de part et d'autre, un élé-
ment de plus dans la tactique du souve-
rain jordanien. Les menaces de Damas
et de l'aile radicale de l'OLP n'ont pas
manqué de produire leur effet. Hussein
a peur de partager le sort de son grand-
père Abdallah et d'Anouar Sadate.
Quels que soient ses motifs, toute ten-
tative de solution du problème palesti-
nien devra attendre les résultats des
prochaines élections en Israël et aux
Etats-Unis. C'est pourquoi les observa-
teurs israéliens qualifient de réaliste la
vue de l'ancien secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Henry Kissinger, que
Washington , après l'échec de sa politi-
que au Liban et en Jordanie , ne peut s'y
permettre une autre gaffe et doit diriger
ses efforts diplomatiques vers le golfe
Persiaue. T.H.

ETRANGERE 
Pologne : lutte contre la «criminalité»
Varsovie quadrillée

Les services de sécurité ont décidé de
placer Varsovie sous haute surveillance
policière et de « visiter » systématique-
ment tous les appartements de la capi-
tale d'ici à la fin du mois d'avril.

Justifiée par le souci de lutter contre
la criminalité , la mesure a été annoncée
par le colonel Edward Klosowski, res-
ponsable de la milice et de la police
politique (SB) de Varsovie, dans une
interview publiée hier par le grand
quotidien «Zycie Warszawe». «J'ai
donné l'ordre, a déclaré le colonel, que
d'ici à la fin d'avril , les miliciens de
quartier rendent visite à tous les appar-
tements des secteurs dont ils ont la
charee ».

Les policiers , a-t-il précisé, «vien-
dront pour se présenter, discuter , don-
ner des conseils, établir un contact
mutuel ».

Simultanément, le colonel a an-
noncé un renforcement du quadrillage
policier à Varsovie. Depuis le début
mars, a-t-il dit , le nombre des patrouil-
les de police a été accru le soir et la nuit ,
et «des miliciens sont en servire 94
heures sur 24 dans quarante points de
la capitale».

Ces mesures, a expliqué le colonel
Klosowski, ont été rendues nécessaires
par l'accroissement de la criminalité à
Varsovie.

Il est difficile cependant de ne pas
établir de relation entre ce renforce-
ment policier considérable et l'offen-
sive déclenchée depuis plusieur s se-
maines à l'échelle nationale contre
l'opposition démocratique en Pologne,
constatent les observateurs.

Dénoncée par le syndicat «Solidari-
té» et confirmée mard i par le porte-
parole du Gouvernement , M. Jerzy
Urban , cette offensive se traduit à tra-
vers le pays par d'innombrables Der-

quisitions, interrogatoires, gardes à
vue, et par des dizaines d'arrestations.
Celles-ci ont pu être d'ailleurs vérifiées
par l'augmentation brutale de 30% du
nombre des prisonnier s politiques:
310 à la fin février et 427 le 23 mars,
selon les dernières données officielles
communiquées par M. Urban.

Appel de l'épiscopat
Les évêques polonais ont invité hier

les fidèles à « défendre la croix » dans la
«guerre des crucifix» que se livrent
l'Eglise et l'Etat en Pologne.

Dans un communiqué rendu public
à Varsovie, à l'issue de la 199e confé-
rence épiscopale réunie mercredi et
jeudi dans la capitale, les évêques ont
appelé solennellement les fidèles à
«défendre la croix, symbole'de la fra-
ternité, de l'entente et de l'amour d'au-
trui»

Faisant allusion aux événements de
Garwolin-Mietne (70 km au sud-est de
Varsovie) où se déroule l'épisode le
plus spectaculaire de cette «guerre des
crucifix» , les évêques soulignent les
«sacrifices et les effo rts inlassables des
adultes et des jeunes » dans la défense
de leurs droits.

Les lycéens de Mietne (70 km au sud
de Varsovie) qui avaient protesté con-
tre le retrait des crucifix des salles de
classe, ont été empêchés de s'inscrire
dans d'autres établissements de la
région comme ils le souhaitaient , a-
t-on aDDris hier de source sûre

Le Ministère de l'enseignement , a-
t-on indiqué de même source, a adressé
jeudi une circulaire à tous les établisse-
ments de la Voîvodie (département) de
Siedlce (est de Varsovie) leur interdi-
sant d'inscrive des élèves venant de
Mietne. (AFP)

CEE: controverse budgétaire

Apaisement
La Commission européenne a délibé-

rément choisi l'apaisement dans la con-
troverse budgétaire avec le Royaume-
Uni en décidant hier ne plus demander
d'avance de trésorerie aux Etats mem-
bres, deux jours après le refus de Lon-
dres de verser un paiement anticipé de
100 millions de livres , notent les obser-
vatpurc

«La Commission a réexaminé la
situation de sa trésoreri e à la lumière
des conclusions du Conseil des affaires
étrangères du 27 mars (...). Elle est
parvenue à la conclusion que le verse-
ment anticipé des droits de douanes et
des prélèvements agricoles n'était plus
nécessaire », a indiqué le porte-parole

La Grande-Bretagne, en refusant de
payer cette avance , n'est donc pas en
infraction et n'est pas susceptible d'être
poursuivie par la Commission euro-
péenne devant la Cour de justice de
Luxembourg pour non-respect des
obligations communautaires souli-
gnent les observateurs.

La Commission avait demandé aux
PtQtc mpmhrf.c Hp \rprcpr Apc ]p mnic Ar.
mars les droits de douanes et prélève-
ments agricoles perçus en février en
plus de ceux du mois de janvier.

La Commission, a indiqué le porte-
parole , avait inclus dans ses prévisions
budgétaires le versement de 750 mil-
lions d'ECUS à la Grande-Bretagne en

budget européen de 1983.
Or, après le double échec du Sommet

européen et du Conseil des ministres
des Affaires étrangères sur l'allégement
futur de la contribution britannique ,
les neuf partenaires de Londres ont
décidé de bloquer le versement de la
compensation au Royaume-Uni pour
1QR1 I AFPï

\s\ retraite à WW ans
Une orjtion offerte aux travailleurs ouest-allemands

(Suite de la l "page)
L'opposition, en principe favorable,

faute de mieux , à la semaine des trente-
cinq heures, n'a pas forcé la dose, mais
redoute que la retraite volontaire anti-
cipée n'apporte pas sur le marché du
travail la détente espérée. Elle fait
valoir que, de toute manière, un tra-
vailleur sur deux prend déjà sa retraite
à l'âge moyen de cinquante-quatre ans
Dour des raisons de santé P'ect nnnr.

quoi, elle avait proposé un système
assurant aux travailleurs optant pour la
retraite anticipée septante-cinq pour
cent du dernier salaire brut. Elle a
calculé que cette formule aurait libéré
un demi-million d'emplois pour les
plus jeunes , alors que le mode de finan-
cement choisi par la majorité ne
Hpvrait pn liKprpr nnp trpntp millp an
maximum.

-H.M i iv. i .  .....

Grave incident
Cambodge-Thaïlande

La frontière khméro-thaïlandaise a
été cette semaine le théâtre du plus
grave incident armé entre forces vietna-
miennes en lutte contre les maquis
cambodgiens et forces thaïlandaises ,
depuis 1980.

L'incident a éclaté dimanche dernier
lorsqu 'une unité vietnamienne de 300
hommes, selon Bangkok , engagée dans
une opération contre le Quartier eéné-
ral des maquisards khmers rouges pour
le nord du Cambodge, a pénétré de 5
km en territoire thaïlandais , à environ
440 km au nord-est de Bangkok.

Accueillis par des tirs d'artillerie , les
soldats vietnamiens se sont accrochés
en territoire thaïlandais et n 'en ont été
complètement délogés que jeudi , selon
l'armée thaïlandaise.

Ni le Vietnam , ni le Gouvernement
nrovietnamien de Phnom Penh n 'nnt
confirmé ou démenti cette version
thaïlandaise de l'incident qui , selon
Bangkok , a conduit à la capture de 40
soldats vietnamiens par les forces thaï-
landaises.

Selon des responsables thaïlandai s,
les Vietnamiens ont enregistré au
moins 10 morts (les corps de cinq
d'entre eux avaient été retrouvés jeu di
sur les lieux de l'incident). En revan-
che, l'armée thaïlandaise n'a fait état
d'aucune nerte de son côté

La frontière khméro-thaïlandaise
connaît chaque année, pendant la sai-
son sèche, des incidents armés depuis
que le Vietnam a envahi le Cambodge
en décembre 1978 avec un corps expé-
ditionnaire de 150 000 à 170 000 hom-
mes. C'est à cette époque de l'année (de
novembre à mai) que, traditionnelle -
ment , Hanoi fait rouler sa machine de
guerre pour tenter d'affaiblir la résis-
tance camhodeienne. CAPP^
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Les paysans fribourgeois ont un nou-
veau patron. Jean-Nicolas Philipona,
41 ans, de Vuippens, a été élu hier
matin président de l'Union des paysans
fribourgeois (UPF) en remplacement
de Louis Barras de Lossy, démission-
naire. Onze nouveaux membres ont,
par ailleurs, fait leur entrée au sein du
comité cantonal. Voilà l'essentiel de
l'assemblée générale annuelle de l'UPF
qui réunissait hier à Nant, commune du
Bas-Vully, quelque 300 délégués des
agriculteurs du canton, entourés de
nombreuses personnalités du monde
agricole et politique. Jean-Pierre Der-
ron, syndic, salua ses hôtes d'un jour en
présentant sa commune : mille hecta-
res, mille habitants, 40 exploitations
agricoles, 50 hectares de vignoble, 7
vignerons-encaveurs et dominant la
commune, les 656 m du Mont-Vully.
Lequel coula également dans les verres
à l'heure de l'apéritif.

Au chapitre statutaire, les délégués
acceptèrent à la «quasi-unanimité»
l'augmentation de 50% de la cotisation
des sections, inchangée depuis 1974. Ils
admirent une nouvelle section, le
Moulin agricole de la Broyé. Et , dans
une discipline calme, ils renouvelèrent
leur comité cantonal : 14 des 25 mem-

bres, rééligibles, furent reconduits dans
leurs fonctions. Onze nouveaux mem-
bres remplacèrent les démissionnaires
ou personnes atteintes par la limite
d'âge. Au sein du nouveau comité,
quatre femmes siégeront alors que la
Fédération des syndicats agricoles a
abandonné son fauteuil au profit de
l'Association fribourgeoise des fer-
miers.

Et c'est dans le calme toujours et
sans opposition que les délégués accla-
mèrent Jean-Nicolas Philipona
comme nouveau président , sur propo-

lAmnFNTS /S\
Rossens (VD)

Accident mortel
Hier matin, sur la route Romont-

Payerne, à l'entrée du village dé Ros-
sens (VD), M. Albert Cachin, 73 ans,
demeurant à Seigneux, roulait en voi-
ture en direction de Payerne lorsqu'il
accrocha le côté d'un camion militaire
en le croisant. A la suite du choc,
l'automobile s'est retournée et son con-
ducteur, grièvement blessé, a succombé
à l'hôpital de Payerne peu après son
admission. (ATS)
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ch. des Coteaux , Granges-Paccot
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Travail d'artisan de tout genre
armoires ,

cuisines, bancs d'angle, etc.
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Ebénisterie d'art .
Michel BOVET SA
Rte de Chésalles 30,

1723 Marly
Exécution de meubles de style
ancien et actuel, sur commande
Restauration de mobilier ancien

* 037/46 37 04
17-303
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Ce soir à 20 h. 30
à l'Aula de l'Université

CONCERT
de la Concordia

- Complet -
Les billets réservés par téléphone

sont à retirer à la caisse
avant 20 h.

17-712
L. .

Tous les jours
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du poisson»
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Une page se tourne chez les paysans fribourgeois

ouveau président gruérien
sition du comité. « L'avenir ne sera pas
facile, le problème du prix des terres est
inquiétant » déclara dans son discours
inaugural le nouveau président, « notre
lutte sera permanente. Il ne s'agit pas
d'obtenir une victoire revancharde,
mais une remise en place toute justi-
fiée » ajouta-t-il.

Cette préoccupation de Jean-Nico-
las Philipona fut reprise, dans les
divers, par le directeur des paysans
suisses, René Juri qui exposa aux agri-
culteurs fribourgeois ses deux soucis:
«Où va le prix des terres, où vont les
limites des prix des fermages ? Le droit
foncier connaît une évolution effroya-
ble» expliqua l'orateur , ajoutant que
les décisions prises à Bruxelles dans le
cadre du Marché commun étaient

préoccupantes pour l'avenir de l'agri-
culture suisse, pour l'écoulement de ses
produits comme pour la structure de
ses exploitations familiales. L'agricul-
ture doit s'affirmer, les paysans doi-
vent afficher leur cohésion profession-
nelle ; mais tous les efforts auxquels elle
doit consentir «ne sauraient porter
leurs effets bénéfiques dans les exploi-
tations familiales que si l'agriculture
connaît la paix foncière » écrit pour sa
part Charles Pilloud, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture
dans son rapport de gestion 1 983.

Les options sociales
Un rapport de gestion que le direc-

teur Pilloud commenta hier matin
devant les délégués. L'agriculture est
toujours dans les chiffres rouges, le
manque à gagner est quotidien : il faut
savoir que les investissements sont
lourds, les marges étroites. L'agricul-
ture de montagne ? C'est un choix
national, de société. L'aménagement
du territoire ? Les paysans ont défini
leurs besoins, les autres secteurs de
l'économie le feront ; il y aura discus-
sions, puis décisions politiques. «No-
tre position sera ferme, il faut mettre
fin à la dilapidation du sol» lança
Charles Pilloud.

Et les options sociales ? Pas après
pas, la charte sociale du paysan se met
en place : l'an dernier, les modalités de
la LAA, cette année le dossier du 2e
pilier. La profession est décidée à assu-
mer ces options sociales, l'accueil est
favorable, les réactions positives : mais
avec quelles marges les assurerons-
nous? s'est demandé le directeur Pil-
loud. Lequel, quelques instants avant
l'assemblée nous résumait ainsi l'an-
née agricole écoulée : succès dans des
conditions difficiles pour les produc-
tions végétales, sauf la patate ; prix
maintenus pour le gros bétail ; assainis-
sement provisoire après le marasme
dans le porc ; très bonne année alpes-
tre ; marasme plus qu 'inquiétant dans
l'économie forestière ; et production
laitière en surplus des quotas. JLP

Louis Barras, président d'honneur de l'UPF
Le «lion de Lossy»

Un homme à la carrière exception-
nelle, à la silhouette élégante. Le pay-
san-citoyen. Un chef compétent et
dévoué. Le «lion de Lossy», respecté par
ses amis et par ses adversaires. Les
qualificatifs, images, superlatifs et mer-
cis n 'ont p as manqué hier matin à Nant
à l'heure où les paysans fribourgeois ont
pris congé de celui qui fut , de très
nombreuses années durant leur prési-
dent: Louis Barras, nommé et acclamé
président d'honneur de l'Union des pay-
sans fribourgeois (UPF). Une page
d'histoire qui se tourne et à laquelle
p lusieurs personnalités ont voulu s 'as-
socier.

Charles Pilloud, directeur de la
Chambre fribour geoise d'agriculture
qui salua «l'universalité, la disponibili-
té, la discrétion de son patron, un
homme à «l 'éthique professionnelle
sans défaillance», animé du «courage
de rechercher la vérité et de la dire».
Louis Oberson, vice-président sortant
qui retraça en langue allemande la
carrière de Louis Barras. Arnold Zur-
kinden, directeur de la FSA (Fédération
des syndicats agricoles), membre sor-
tant du comité et nommé membre
d'honneur. Félix Bûrdel , président du
Grand Conseil. Jean-Claude Piot ,
directeur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture qui dira: «On ne souhaite pas une
bonne retraite à un jeune homme, alors
bonne route Louis!» René Juri, direc-
teur de l'Union suisse des paysans qui
témoignera au président sortant le res-
pect, l'amitié et les remerciements des
agriculteurs. Hans Baechler, conseiller
d'Etat et directeur de l'agriculture qui
citera Churchill: «Le prix de la gran-
deur, c 'est la responsabilité», celle que
vous avez touj ours assumée.

«Les paysans sont de bonne volonté»
affirmera en conclusion de l'assemblée
Louis Barras, «ils ont le droit de vivre de
leur travail sans que leur salaire soit
discuté chaque année devant le peuple.
Le paysa n c 'est l'homme de la terre. Il
doit défendre son sol, son outil de tra-
vail; investir la société, s 'assurer des
amitiés, convaincre; car, moins il y
aura de paysans, plus ils devront être
partout présents; enfin le paysan doit
croire en sa cause». Et Louis Barras
terminera par un souhait: «Que les
hommes et les femmes qui auront ,
demain, la tâche de régler les problèmes
de leur temps, s 'inspirent de l'idéal de
collaboration; qu 'ils défendent leur
credo dans un souci de coopération avec
tous!» JLP

(Photos Lib./JLBi)
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• Formation professionnelle : soucis -
La relève agricole formée nécessaire à
l'agriculture fribourgeoise est toujours
maximale (105%) dans les districts
alémaniques; elle s'est accrue de 6%
dans les districts romands (64%). Il
reste donc un bon tiers de jeunes
d'expression française qui n'accèdent
pas au certificat fédéral de capacité
professionnelle agricole. Un phéno-
mène s'aggrave : la baisse du niveau de
formation générale des élèves fréquen-
tant les écoles professionnelles du pre-
mier degré, tant en agriculture qu'en
industrie laitière . Le nombre des
échecs s'est accru d'année en année
pour atteindre des proportions «alar-
mantes » dans les districts d'expression
française et «inquiétantes» dans les
districts d'expression alémanique.

• Agriculture fribourgeoise : structu-
res ep chiffres - En pays de Fribourg, la
surface agricole utile , alpages non com-
pris, était en 1983 de 78 800 ha; il y
avait 21 700 ha de terres ouvertes. Le
canton compte 6500 exploitations
dont 4500 à titre principal : leur surface
moyenne, 17 ha, avec toujours en
moyenne 34 têtes de bétail bovin, 36
porcs par exploitation. Huit mille trac-
teurs portent «plaques fribourgeoi-
ses». La main-d'œuvre agricole perma-
nente occupe quelque 10 000 person-
nes (8500 hommes).

• Orientations : priorité à la produc-
tion laitière - Le gâteau de l'agriculture
fribourgeoise se découpe ainsi : pro-
duction laitière 40,7% ; viande et éle-
vage bovin 22,7%; production végé-
trale 18,8%; porcs 12,3% et autres
productions animales 5,5%.

• Rendement brut de l'agriculture :
régression - Le produit brut total 1982
a régressé de 1% par rapport à 1981
(570 millions de francs contre 576
mio). Augmentation réjouissante de
7% en production végétale (blé, viticul-
ture, arboriculture) 107 mio en 1982
contre 100 en 1981. Augmentations
aussi dans les secteurs de la viande et
du lait. Mais une «misère » dans la
production porcine : moins 23%, ou 70
mio de francs en 1982 contre 91 mio en
1981.

• Productivité : « Fantasti que» aug-
mentation - Entre 1965 et 1981 , le
nombre des exploitations agricoles a
fortement diminué: de 9100, dont
6500 à titre principal à 6500 dont 4500
à titre principal. Le nombre de person-
nes permanentes actives travaillant
dans l'agriculture a, lui aussi, diminué :
de 16 000 à 10 000 ! Mais le rendement
brut par personne a passé de 23 750
francs à 58 000 francs!

JLP

Les 125 ans de l'Ecole normale
La fête aux «instit»

En 1859 s'ouvrait à Hauterive
l'Ecole normale (lire notre édition
d'hier). Hier à Fribourg s'est déroulée
la manifestation officielle marquant
son 125e anniversaire, en l'Aula de
l'Ecole normale cantonale, en présence
d'un parterre de personnalités, parmi
lesquelles le président du Grand Con-
seil, Félix Biirdel , le directeur de l'Ins-
truction publique, Marius Cottier, et
Mgr Pierre Mamie.

La cérémonie, simple et bilingue , a
eu lieu devant une salle pratiquement
comble. La musique, et particulière-
ment le chant , ont tenu une place
importante au cours de cette commé-
moration , en alternance avec les nom-
breux discours de circonstance. Les
chœurs mixtes de la section française et
alémanique , ainsi que le chœur d'en-

semble de 1 Ecole normale , ont offert à
l'assemblée des œuvres de Ciienaux,
Kaelin et Bovet notamment.

Le directeur de l'école, Jean-Marie
Barras, a dégagé au cours de son allocu-
tion quelques lignes de force de son
établissement , tout en soulignant que
l'histoire de la pédagogie fribourgeoise
reste à écrire. Il a notamment précisé
que l'Ecole normale avait pour objec-
tifs de développer les facultés de curio-
sité et de recherche des futurs ensei-
gnantes et enseignants. Autre but: rap-
procher l'école de la vie, en faisant
participer l'enfant à l'apprentissage de
son propre savoir. En outre , hommage
a été rendu et cadeaux offerts à l'ancien
directeur , Louis Dietrich.

Un vin d'honneur a été offert par
l'Etat de Fribourg. (Lib.)

Dans les premiers rangs de l'assemblée, les personnalités officielles.
(Photo Lib./JLBi)
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Le profil
du patron

Jean-Nicolas Philipona, né en
1943 à Vuippens, est chef d'exploi-
tation de son domaine qu'il cultive
avec sa famille. Après ses écoles à
Vuippens, il fréquenta l'école régio-
nale agricole de Bulle, puis Grange-
neuve, où il obtient la maîtrise fédé-
rale agricole en 1972. Membre du
comité de l'UPF depuis 1973, il est
vice-président du Syndicat agricole
de la Gruyère, président de la com-
mission cantonale de la formation
professionnelle agricole, membre de
la commission de surveillance de
Grangeneuve. Syndic de Vuippens,
Jean-Nicolas Philipona est député
radical au Grand Conseil depuis
1976. (Lib.)
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«Le Bien public» du 8 mars 1884
annonce qu 'un des bijoux archéologi-
ques du canton , la curieuse maison dite
de Chalamala , à vendre depuis la mort
de M mc Amann , «vient de tomber entre
des mains fribourgeoises». - «C'est
notre compatriote Victor Tissot qui
s 'est porté acquéreur de cette maison
historique, la plus originale et la plus
intéressante de Gruyères, dit «Le Bien
public». On peut être sûr qu 'en sa
possession cette relique du X Vesiècle (*)
sera respectée et conservera toujours
son cachet. Nous disons «toujours» ,
car, si nous sommes bien informés ,
M. Tissot aurait l 'intention défaire de
cette maison une espèce de musée, où it
réunirait au fur  et à mesure les souve-
nirs et les objets curieux rapportés de ses
voyages; et c 'est à la ville même de
Gruyères que cette maison serait léguée
plus tard.»

Le politique
L'assemblée libérale de Morat du

dimanche 16 mars 1884 a connu un
plein succès. «Plus de cent cinquante
citoyens de Morat et des environs
s 'étaient donné rendez- vous à la grande
salle de la «Croix-Blanche» qui était
remplie, écrit «Le Confédéré» du 19
mars. L 'assemblée a protesté contre les
agissements du Gouvernement fribour-
geois, contre les révocations de fonc-
tionnaires indépendants et contre le
f onctionnarisme lui-même. A l 'unani-
mité, elle s 'est prononcée en principe
pour la nomination des fonctionnaires
par le peuple (que dira le grand parti de
la Démocratie populaire et catholi-
que?). L'assemblée a enf in nommé un
comité chargé de se mettre en relation
avec les libéraux des autres districts
pour pro voquer un mouvement dans le
sens de l 'extension des droits du peuple,
part iculièrement à propos de la nomi-
nation des syndics, préfets, présidents
de tribunaux et juges, juges de paix, etc.
Nous sommes persuadés que les résolu-
lions votées à Morat trouveront de
l 'écho auprès de tous les citoyens vrai-
ment «indépendants » et que «sur ce
terrain» comme «sur celui de l 'impôt»,
les hommes qui aiment leur pays pour-
ront , sans distinction d 'opinions politi-
ques, se donner la main. Nous désirons
voir ces réunions se multiplier dans
notre canton. Déjà il est question de
convoquer une nouvelle assemblée à
Morat , une fois l 'organisation générale
du canton formée , afin de discuter et
d'élaborer un programme général du
«véritable» parti démocratique. - Il va
sans dire que l 'organe de la coterie, «La
Liberté», cherche à dénigrer l 'initiative
de nos amis de Morat ; elle est dans son
rôle. Mais quand elle verra , «par les
yeux de ses transfuges», défiler quelques
cents citoyens , elle commencera à réflé-
chir. Qu 'elle se souvienne de 1870,
époque où M. Weck-Reynold ava it réel-
lement peur , et qu 'elle se dise que si Ton
répète ce jour-là , ça f inira comme au
2 décembre 1830, par la trique.»

Sous le titre « Véracité franc-maçon-
nique» , «La Liberté» du 25 mars 1884
f ustige l 'intolérance religieuse et politi-
que du correspondant fribourgeois des
«Basler Nachrichten». «La correspon-
dance du 18 courant représente le can-
ton de Fribourg comme le refuge de
l'intolérance et du fanatisme. On se
croirait au XII esiècle. Et les pr euves les
voici: Dans toute la Haute-Gruyère , il
n 'y a que 31 protestants établis. Com-
bien trouverions-nous de catholiques
dans l'Emmental? La conséquence à
tirer d'un fait si naturel , c 'est que les
habitants de cette riche et heureuse
contrée ont su conserver l 'héritage de
leurs familles intact par la bonne con-
duite et l 'économie. Ne faut-il pas les en
louer?» Deuxième grief p armi d 'autres:
Les protestants établis dans les commu-
nes catholiques «ont à subir toute
espèce de mépris». Réponse de «La
Liberté»: «Les nombreuses familles
protestantes, bernoises surtout , établies
depuis 40 à 50 ans comme propriétaires
ou comme fermiers dans les mêmes
communes du district de la Singine, de
la Sarine et du Lac seraient bien sur-
pr ises si on leur lisait ces lignes p leines
de f iel et de haine. Elles jouissen t de la
liberté religieuse la plus complète; leurs
écoles privées sont , sur leur demande ,
traitées sur le même pied que les écoles
communales, recevant des subsides de
l'Etat , des supplémen ts d'âge, des pri-
mes, etc.; les protestants sont membres
des sociétés d'agriculture et d'apicultu-
re, ils vivent avec leurs confédérés fri-
bourgeois dans les meilleurs termes, et
les sociétés de secours pour les protes-
tants disséminés ont constammen t
rendu justice, dans leurs rapports
imprimés , à la tolérance des autorités
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Alphonse Théraulaz (1840-1921).

fr ibourgeoises et à la bonne harmonie
qui règne entre Suisses des différents
cantons.» - « Voilà , conclut «La Liber-
té», à quoi se résument les vagues
accusations du correspondant des
«Basler Nach richten» , qui ne cesse de
vomir l'injure et la calomnie sur le
canton de Fribourg qui lui donne l'hos-
pitalité , sur les autorités fribourgeoises
et sur le pleuple fribourgeois.»

L économique
et le social

Le Conseil fédéral, lit-on dans «Le
Confédéré» du 21 mars 1884, a invité
les anciennes banques d'émission ci-
après à lui présenter l 'état de leur caisse
relativement aux «banknotes» restan-
tes: Banque de Glaris, ancienne Banque
neuchâteloise. Caisse hypothécaire du
canton de Fribourg, Banque des Gri-
sons, Caisse sur prêts de Glaris, Banque
fédérale et Banque populaire de la
Broyé. A partir du 31 mars 1884, ces
banques ne peuvent plus remettre leurs
anciens billets en circulation.

La Commission des experts chargés
d'établir la situation de la Banque
f édérale est arrivée à la conclusion que
le capital perdu ou fortement compro-
mis s 'élève à 3 millions 165 000fr.,
dont il f aut déduire la réserve spéciale
de 615 948 fr. 29 et.; restent 2 millions
549 051 fr. 71 et., mais à cette somme
vient s 'ajouter le déficit de 1883 de plus
de 500 000 fr., ce qui porte le capital
compromis ou perdu à 3 millions
051 451 f r. 71 ct. («Le Confé déré»,
13 mars 1884.)

On lit dans «Le Confédéré» du 5
mars 1884: «La Banque populaire
suisse paie un coupon de 3% pour
Tannée 1883, tout en augmentant sa
réserve. Des pertes subies à Zurich et un
assez fort chômage sont les causes de ce
résultat peu favorable. Par contre, la
situation générale de l'établissement esi
excellente. - Le Crédit foncier fribour-
geois, à Bulle, paie du 4'h% à ses
act ionnaires, en versant plus de 5000 fr.
(1 %) à sa réserve et à l'amortissement.
Cet établissement est en pleine prospé-
rité.»

Donnant suite aux décisions prises
dans la dernière âssemblée générale dt
la Société économique et d'utilité publi-
que de Fribourg, la direct ion a procédé,
le 14 mars 1884, à la nomination de la
commission chargée d'organiser la «Li-
gue économique de consommation»
proposée par M. le conseiller d'Etai
Théraulaz. La commission a été com-
posée comme suit: Alphonse Théraulaz ,
conseiller d'Etat; Pierre Ducotterd , pro-
fesseur; Charles Chardonnens, négo-
ciant; Paul Aebv, banquier; Nicolas
Uldry, avocat; Antonin de Boccard ,
propriétaire; Frédéric de Week , contrô-
leur; Louis Mauron , télégraphiste;
Ernest de Gottrau; licencié en droit.

La foire de Bulle du jeudi 6 mars
1884 a été excellente. Mercredi déjà ,
une quantité considérable de bétail
occupait la place du marché. Les nom-
breuses transact ions faites ainsi la veil-
le, avec une hausse marquée sur la
précédente foire, faisaient espérer pow
le lendemain des prix exceptionnelle-
ment rémunérateurs. La pluie est mal-
heureusement venue refroidir l'entrain
des marchands. Pourtant , les prix du
mercredi se sont mainten us f ermes.

Les élèves du cours de fromagers, qui
se donne en ce moment à Zollikofen,
ont dû se rendre le 1er mars 1884 à
Drognens pour visiter le domaine et la
machine à beurre centrifuge Laral.

L'assemblée générale de la Société
suisse d 'assurance contre la grêle, qui
comp tait une centaine de p articip ants,

a pris à l 'unanimité la résolution
d'adresser à l 'Assemblée fédérale uni
requête tendant à ce qu 'elle alloue à le
société, pour la création d'un fonds dt
réserve, une somme de 25 000 francs ,
une fois pour toutes, et une subvention
annuelle de 10 000 francs. («Le Confé-
déré», 2 mars 1884.)

Le dernier bulletin sur l'état sanitaire
du bétail en Suisse constate qu 'il existe
des cas de surlangue dans les cantons de
Zurich (dans 17 étables), Glaris (dans
15 étables), Bâle-Campagne (dans
10 étables), Berne (dans 5 étables),
Schaff house (dans 3 étables), Soleure
(dans 2 étables), etc. Dans le canton de
Fribourg, on ne compte qu 'une seule
étable infectée, à Alterswil. («Le Confé
déré» , 16 mars 1884.)

Chemin faisant...
Le dimanche 2 mars 1884, l'impor-

tante paroisse de Vuadens , qui possède
le droit canonique d'élire son curé, a
appelé à ce poste M. l'abbé Amédée
Moullet , actuellement curé à Cugy, par
plus de 150 suffrages contre 50 donnés à
M. l'abbé Romanens.

Le mardi 11 mars 1884, à huit heures
du soir, M. l'abbé Charles Raemy, curé
de Bourguillon, a donné, dans la grande
salle de la Grenette, une conférence sui
«Les Bibliothèques publiques et popu-
laires».

Un incendie a éclaté le 2 mars 1884,
vers les dix heures du matin, dans deux
fermes situées dans l'enclave bernoise
de Clavaleyres, proche du village de
Courgevaux. L'une des fermes, celle de
M. Christian Riesenmey, a été entière
ment consumée; l 'autre, habitée par lei
frères Liniger, a subi de sérieux dom-
mages. C'est à peine si les habitants om
pu échapper aux f lammes et sauver le
bétail. Quant aux provisions de fourra-
ge, elles sont en grande partie détruites.
- Le samedi 22 mars, à Montborget , en
l'absence du propriétaire , M. A. Bise, le
feu s 'est déclaré dans sa maison,
laquelle a été promptement détruite
ainsi que le mobilier et deux pièces de
menu bétail. - Le dimanche 23 mars,
vers huit heures du soir, un petite
maison appartenant à M. F. Wicky, à
Corminbœuf, a été réduite en cendres
Six pièces de petit bétail et une partie du
mobilier n 'ont pu être sauvés. - Le lund,
24 mars, à huit heures du soir, un
incendie a éclaté près de l'ancienne
maison d'école, dans un bâtimeni
appartenant à M. Enz , à Montilier.
L'immeuble, qui abritait deuxfamilles,
a été détru it de fond en comble. On n 'c
pu sauver que très peu de mobilier.

Le bureau de poste de Courgevaux a
été dévalisé le 12 mars 1884 en pleit
jour , en l'absence de la buraliste. On
parle de 500 francs de recettes enlevés.
On est sur la piste des auteurs du vol.

A la f in du mois de février 1884, le
Conseil fédéral avait reçu du Gouverne
ment autrich ien l'avis que plusieurs
individus impliqués dans les assassi-
nats politiques commis récemment c
Vienne et à Stuttgart se trouvaient en
Suisse. L 'Exécutif fédéral transmit ci
renseignement aux Gouvernements
cantonaux. Au début mars, la police
bernoise arrêtait deux ouvriers alle-
mands, Kennel et Schultze, membres
du groupe anarchiste local «Die Frei-
heil». Le 11 mars, au milieu du jour ,
des perquisitions étaien t opérées à Fri
bourg chez deux ouvriers tailleurs, les
nommés Otter et Falk et tous deux
étaient conduits aux A ugustins. D 'ori-
gine soleuroise, Otter était venu à Fri-
bourg il y a six où sept ans. Il avaii
travaillé pour divers magasins de con-
fection de la ville. Selon «La Libertés
du 14 mars, Otter «envoie des corres-
pondances de Fribourg au journa ,
anarchiste «Die Freiheit» et sen
d'agent pour la propagation de cette
feuille parm i les ouvriers allemands ,
assez nombreux dans notre ville». Le
second anarch iste arrêté est un Autri-
chien du nom de Falk, qui n 'était à
Fribourg que depuis une dizaine de
jours. «Cet anarchiste-tailleur étaii
doublé d'un don Juan , écrit «Le Confé
déré» du 19 mars. L 'impitoyable poli ce
a mis la main sur les billets doux ei
ceux-ci ne sont pas sans valeur. On a
beau être anarch iste, on a quand même
du sentiment. Le tailleur en faisait des
siennes.»

F. Monteleont

(*) Lire: «XVIe siècle». Chalamala
bouffon de Pierre IV , comte de Gruyè
re, vivait bien au XVe siècle; à Gruyè
res, toutefois , on appelle «maison de
Chalamala» un petit édifice datant dt
1531 , «dont - selon M. Denis Buchs -
la décoration à tête de bouffon explique
probablement l'appellation».

FRIBOURG 

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURC

(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Sainte-Thérèse - Christ-Roi (D) - Marly (S!
Pierre-et-Paul).

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâm
(église) - St-Paul (D). Marly-St-Sacrement

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.4S. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45
Corminbœuf: 1 7.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neyruz
17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.30. Praroman
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.45. Villar
lod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45
Estavannens: 20.00. Gruyères: 19.30. Sales
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 19.30. Li
Tour-de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.30
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiali
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école
19.00. St-Aubin: 19.30. Surpierre: 19.30. Vuis
sens: 20.00. *

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG

6.45 10.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Chapelle de la Providence - Eglise de 1:
Visitation - St-Pierre (D).

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - Cordeliers (D)
Daillettes - St-Jean - Villars-sur-Glâne (église)
Hôpital cantonal - Hauterive - Marly (SS Pierre
et-Paul) - Christ-Roi.

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Pau
(D) St-Sacrement

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Christ-Roi (D
Chapelle.

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Ché
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30
9.30. Ecuvillens: 9.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens: 9.45
Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens: 9.00
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 9.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc: 8.00, 9.30, 19.30. Broc La Salette: 10.30
Les Marches: 10.00, 15.00 cérém. Méd. mirac
bén. du Saint Sacrement. Bulle: 8.00, 9.00 (iu
lien), 10.00, 11.15 , 17.00 (espagnol), 19.00. Cei
niât: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.01
10.00. Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.01
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.31
17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Est!
vannens: 10.15. Gruyères: 9.30. Gumefens: 7.31
Hauteville: 10.15. 19.30. Pont-la-Ville: 9.31
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30 et au Carme
9.00. Le Pâquier: 9.30. Pringy: 18.00 La Roch
7.30, 9.30. Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyre
8.00 - Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.0(
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.31
9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cheiry: 8.45. Cugy
9.30. 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des Dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette
rens: 9.03. Léchelles: 9.30. Murist: 10.00
Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres
Surpierre: 10.00. St-Aubin: 10.00. Villarepos
9.00.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Familiengottesdienst mit Abend
mahl. 10.15 culte avec sainte cène (garderie).
Bulle: 9.30 culte et sainte cène. 10.30 culte di
l'enfance.

18.15
St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Ste-Thérèse - St-Maurice - Marly (S:
Pierre-et-Paul) (D).

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Sivi
riez: 19.45 Sommentier: 20.00. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 1 9.45. Yuisf ernens-devan t
Romont: 20.00.

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

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.4
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progen
20.00.

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

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

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

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola:

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Rc

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.30, 20.00. Chapelle
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.0C
Ecublens: 8.00. Lussy: 7.30. Massonnens: 8.3C
Mézières: 9.30. Orsonnens: 9.30. Notre-Dam
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro
masens: 10.15. Romont: 8.00. Rue: 9.15, 20.0C
Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15. Ursy: 10. 1 î
Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsi
viriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. Vuister
nens-devant-Romont: 9.00. La Joux: 10.If
20.00.

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

SINGINE
Lac-Noin 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. Si
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.3i
20.00. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remau
fens: 9.30. 17.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand: 9.30. Mézières: 19.15. Moudon: 9.3C
Lucens: 9.30, 18.30. Maracon: 8.45. Oron-la
Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvo
nand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORME!
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte, sainte cène.
Meyriez: 9.30 Morat culte, sainte cène. 10.3'
catéchisme. 20.00 Courgevaux Gottesdienst mi
Lichbildern ûber Zwingli.
Môtier: 9.00 culte de jeunesse. 10.00 culte e
sainte cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst , Abendmahl. 10.01
culte et sainte cène.

AUTRE CULTE
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10. Oi
culte, sainte cène, garderie.



Les loisirs des jeunes au PDC de Romont
Discussion animée

Samedi 31 mars/Dimanch

Le Parti démocrate-chrétien de Ro-
mont a tenu son assemblée générale
jeudi soir. Une cinquantaine de person-
nes, dont les députés glânois du parti et
le préfet René Grandjean, assistaient à
cette rencontre en deux temps. L'ordre
du jour statutaire adopté sans discus-
sion particulière, l'assemblée débattit
de trois objets portés à sa connaissance:
une étude sur les loisirs des jeunes et la
présentation de deux projets de loi.

Le rapport de la dernière assemblée
générale d'octobre 1982 et les comptes
couvrant la période du 15 juin 1982 au
2 février 1984 furent adoptés à l'unani-
mité, d'autant que ceux-ci enregistrent
une augmentation de fortune de
1699,10 francs. Les cotisations romon-
toises ont rapporté 4830 francs.

Le rapport présidentiel de M. Nico-
las Grand fit état des nombreuses acti-
vités du Darti deDuis un an et demi.
telles que réunions de travail du comi-
té, de l'organe consultatif constitué des
cinq conseillers communaux et des 21
conseillers généraux, la nomination de
M. Francis Richoz au Conseil général
en remplacement de M. M. Angéloz,
décédé, la perte de la vice-syndicature
avec le départ de Pierre Page du Con-
seil communal et la nomination du
socialiste André Ecoffey à cette fonc-
tion , enfin l'augmentation du nombre
de membres aui sont actuellement
183.

Sur le plan politique, hormis l'orga-
nisation des élections fédérales de l'au-
tomne dernier, on assista, dans le cadre
communal , à un renvoi par le législatif
du crédit de transformation des locaux
communaux à l'Exécutif oour réexa-

Fête des chanteurs: réédition de «Mon Pays »
Festival cinquantenaire

« Mon Pays », le festival du Tir fédé-
ral de Fribourg en 1934 sera l'un des
grands moments de la prochaine Fête
cantonale des chanteurs fribourgeois
qui se déroulera à Romont les 11, 12 et
13 mai prochain. La version de concert
qui sera présentée fera revivre en de
larees extraits, les naees les nlus renré-
sentatives et les plus remarquées de ce
festival ; elles seront introduites par un
texte de liaison dû à la plume de Louis
Page, écrivain et professeur à Romont.
Ainsi , grâce aux textes de Paul Bondal-
laz, à la musique de l'abbé Joseph
Bovet, les saisons alterneront, illus-
trées Dar des diannsitives.

Les organisateurs romontois ont
ainsi voulu souligner le cinquantenaire
de la création du festival «Mon Pays»
et rendre hommage aux auteurs et
réalisateurs, tous très proches de la
capitale du chef-lieu glânois :. le préfet-
nnètr Paul Rnnrlalla-7 Panpipn Mp \rp Ae.

Ml  
COLLABORATION
LALœERTé

Saint-Charles, Joseph Bovet, le peintre
Alexandre Cingria, l'architecte Fer-
nand Dumas, le metteur en scène Jo
Baeriswyl, un des pionniers du groupe
«Au Fil du Temps».

«Mon Pays» se compose de huit
tableaux, groupés deux à deux, selon le
rvthme des saisons: automne, hiver.
printemps, été, tantôt sur le plan des
travaux de la terre, tantôt sur le plan de
certains faits de l'histoire fribourgeoi-
se, le tout encadré d'un prologue et
d'un épilogue. A Romont, de nom-
breux artistes prêteront leur concours :
le ténor Charles Tanmiier la ienne
soprano Monique Volery, le baryton
Claude Rey ; un chœur d'enfants inter-
viendra dès le début alors que, pour
mettre un point final à ce concert , et
pour rendre un hommage spécial à
l'abbé Bovet ; le «Vieux Chalet» sera
chanté par Charles Jauquier, les
ehreurs et sans Hniite nnr l'assistan -
ce.

De grands moments en perspective,
à la mi-mai à Romont pour revivre,
comme l'écrivait le libretto édité lors
de la création du festival en 1934: « Un
spectacle de caractère à la fois lyrique,
épique et pastoral , où l'élément musi-
cal joue un rôle de premier plan».

I Cnm / .  ih 1
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GLANE I IAI I
men. Le mouvement des jeunes PDC
est né; ils sont actuellement une quin-
zaine, âgés en moyenne de 30 ans qui se
sont choisi un président de 20 ans,
Nicolas Schmoutz, lors de leur assem-
blée constitutive d'avril 1983.

Après cette partie statutaire, l'ex-
posé de Philippe Jordan , à propos des
loisirs des jeunes à Romont , suscita
une discussion animée, d'autant aue
les autorités politiques étaient interpel-
lées. Il ressort de cette discussion que
Romont n'a pas de salle polyvalente
suffisamment grande et dont on peut
disposer sans problème, surtout si
l'animation a lieu «intra-muros». En ce
oui concerne l'installation d'une disco-
thèque, par exemple, elle ne pourrait
être envisagée par Romont dans le
cadre de la législation actuelle qui l'as-
similerait à un dancing, en l'occurrence
un manque de nuance regrettable. Le
débat s'est conclu sur le devoir de
l'autorité d'offrir aux privés la possibi-
lité d'organiser des manifestations.

Vinrent ensuite deux exposés à pro-
pos de lois en «chantiere au Grand
Conseil. L'accent fut mis sur les modi-
fications qu'elles engendreraient pour
l'actuelle législation. M. Marcel Dor-
the parla de la nouvelle loi scolaire et
M. Michel Coquoz des nouveaux barè-
mes d'impôts cantonaux. Ces deux
objets suscitèrent eux aussi questions
et réflexions jusque fort tard dans la
soirée. tmndl
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«RICKY»
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Le Chœur mixte de Bulle fête ses 50 ans

Un jubilé et des promesses
Le Chœur mixte de Bulle va entamer

aujourd'hui la série des manifestations
qu'il a préparées pour marquer ses 50
ans. Ce sera, à 20 h., un concert du
souvenir à l'aula de l'Ecole secondaire
par l'interprétation d'œuvres des trois
prestigieux directeurs qui ont conduit le
chœur sur la voie du succès, Carlo
Boller, Georges Aeby, et Paul-André
Gaillard. Et dimanche, chanteurs
d'hier et d'aujourd'hui interpréteront
une messe du souvenir, œuvre de Carlo
Boller, avant de célébrer de joyeuses
retrouvailles autour du directeur Mi-
chel Corpataux.

Les quatre directeurs qu'a connus le Chœur mixte de Bulle: de gauche droite et de
haut en bas: Carlo Boller, Georges Aeby, Paul-André Gaillard et Michel
Comateux.
avons organisé sous l'égide de cette
fédération l'été dernier, qui groupe 240
chanteurs des quatre régions linguisti-
ques du pays sous la direction de
Michel Corpataux, Philippe Cart et
André Ducrest, a constitué un grand
événement sur le olan musical.

Une direction exigeante
• L'aura de Carlo Boller, Georges
Aeby et de Paul-André Gaillard a gardé
toute son intensité auprès des anciens
choristes qui connurent ces grands
directeurs. N'est-ce pas un risque de
placer votre directeur actuel, Michel
Comataux. dans leur ombre?

- Vocalement, non. On chante
aussi bien avec Corpataux qu'avec
Gaillard. Et si notre directeur d'au-
jourd'hui n'a pas «encore» l'aura de ses
prédécesseurs, il est déjà bien placé sur
le chemin de la notoriété. Michel Cor-
nataux est un directeur certes différent
de Gaillard. Mais il n'est pas «moins»
que lui. C'est un instinctif qui a une
oreille fabuleuse. Ses qualités remar-
quables sont d'ailleurs déjà reconnues
au niveau international. Michel Corpa-
taux et ses chœurs décrochent souvent
IPS meilleures nlaces dans des con-

cours. Le 1er prix remporté avec sa
«Chanson de Montreux» en Belgique
est bien la preuve éclatante de sa
valeur. Nous aussi pourrons parvenir
au meilleur avec lui.

• Michel Corpataux vous dirige de-
puis quatre ans. Est-ce le temps suffi-
sant pour avoir déjà marqué votre
rhrpiir.

- Vocalement, oui , et de manière
très positive: c'est le résultat de sa
direction particulièrement exigeante.

• Un ancien président a dit que la
charge n'était pas facile, le chœur mixte
étant constitué de fortes personnalités.
Est-ce encore vrai aujourd'hui?

- De fortes têtes, le Chœur mixte de
Rulle en cnmnte heureusement tou-
jours. Cela m'a obligé à mettre de l'eau
dans mon vin. Et quand ces caractères
«un peut carrés» se conjuguent avec
enthousiasme et surtout assiduité, cela
sienifie aue le chœur est fait de auelaue
chose de solide. C'est peut-être bien
une caractéristique du Chœur mixte de
Bulle, aujourd'hui comme il y a cin-
quante ans.

Propos recueillis par
Vvnnni» Pliorriôro

GRLiYËRE vT^ ,
Ancien président du chœur, Jean

Andrey, professeur, a ordonné ces célé-
brations qui comportent encore, du-
rant l'été, une série de concerts. Et,
pour marquer ce jubilé encore, une
plaquette rapporte la chronique du
chœur mixte durant ces 50 ans. Elle
nous a inspiré quelques questions aux-
quelles a bien voulu répondre le prési-
dent du chœur. Gabriel Luisoni.

• La chronique de ces 50 ans de chan-
sons a montré, au travers de nombreu-
ses prestations à l'étranger, que votre
chœur ne connaissait plus de frontières.
Paul-André Gaillard surtout a été un
directeur qui a ouvert la porte sur
ailleurs. Est-ce une époque révolue ou
entretenez-vous l'espoir de revivre de
GAmhlfllpc pvpnpiriAntc?

- Ces prestations à l'étranger,
comme le furent les Rencontres inter-
nationales de Bayreuth, celles de Spit-
tal en Autriche, de Trêves en Allema-
gne et de Debrecen en Hongrie, ont
évidemment marqué avec un certain
faste les activités du chœur mixte, dans
les années 1960-1970. Ces participa-
tinne à APQ mWrprtc 'Ap nrpçtîoe' ç'inç.

Clivaient alors d^hs le cadre des rela-
tions que le directeur Paul-André Gail-
lard entretenait avec ces hauts lieux de
la musique. On espère les revivre,
d'une manière différente peut-être.
Mais sûrement avec autant d'intensité.
L'adhésion du chœur mixte, en 1979, à
la Fédération «Eufopacantat» va nous
valoir l'ouverture de nouveaux hori-
7nn« T.e eamn Chantant nue nnns

Banque de la Glane et de la Gruyère

Bientôt dans ses meubles
La Banque de la Glane et de la

Gruyère (BGG) tient son assemblée
générale des actionnaires alternative-
ment à Romont où elle a son siège et à
Bulle où elle a ouvert une succursale en
1970. Hier matin, le chef-lieu gruérien
recevait cette cohorte de sociétaires. Ils
étaient 239 porteurs de 7770 actions et
furent salués par le président du conseil
d'administration, Me Georges Carrel,
avocat, qui avait invité comme orateur
du jour le conseiller d'Etat Ferdinand
Masset.

Le rapport du conseil d'administra-
tion commente la situation économi-
que suisse et régiqnale pour se réjouir
particulièrement, à ce niveau, de la
bonne marche dès jeunes entreprises
romontoises et espère la réalisation, en
Gruyère, du dépeif d'hydrocarbures de
Sales.

Les activités de la banque mettent en
évidenre un événement - nnnr la nre-
mière fois la BGG, fondée en 1865, a
franchi au bilan général le cap des 100
millions. La progression est spectacu-
laire. Elle mérite une comparaison: en
1964, on en était à 19 millions. Mais
c'est surtout depuis l'ouverture de la
succursale de Bulle que les affaires ont
fait le grand bond.

Après les amortissements et les pro-
visions nécessaires, l'exercice 1983
boucle, au compte de pertes et profits,
nar un npnp fïnp Ap "XtkQ A77 fr //t a

progression n'a cependant pas suivi la
courbe de l'année précédente», releva
le président Carrel, notamment en rai-
son de la pression sur les taux d'intérêt ,
situation qui amena le conseil à rame-
ner de 8% à 7% le dividende annuel.

L'ère
des grands investissements

L'exercice 1983 a de surcroît pris en
charge des frais extraordinaires consé-
cutifs à l'introduction de l'informati-
que. 1984 sera également une année de
grands investissements puisque la ban-
que a acquis, au début de cette année,
l'immeuble du «Mercure» sis au centre
de Bulle, à deux pas des locaux dont elle
est lnrntaire à la nie AP fïmvèrec 7
espace devenu trop exigu. L'immeuble
acheté est idéalement situé pour sa
destination; il va être entièrement
transformé. Les travaux devraient
débuter dès janvier prochain. Et l'on
compte que la banque pourra entrer
dans ses meubles au milieu de l'été
Héià

Le canton
est sur la bonne voie

Pour aborder son exposé intitulé
«Notre canton face à son avenir», le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset
émit d'abord des considérations sur la
sitnatinn érnnnminue Hn nav« rararté-

risée par une forte dépendance face à
l'extérieur. Il appela les collectivités et
les pouvoirs publics à lutter contre
l'inflation, à éviter des charges sociales
et fiscales trop lourdes, une législation
et une bureaucratie envahissantes et
invita les banques à pratiquer une poli-
tinne Ae taiix d'intérêt has

Evoquant le canton , le conseiller
d'Etat Masset eut cet acte de foi: «Fri-
bourg est sur la bonne voie. J'aime à le
dire et à le redire». Il innove en préco-
nisant le principe de la «décentralisa-
tion concentrée, une idée qui vient
d'être reprise par nos amis vaudois en
matière d'aménagement du territoi-

Puis, M. Masset lança cet avertisse-
ment: «Ne pas nous contenter de l'ac-
quis doit rester notre préoccupation
principale.» Et le magistrat de faire
appel à un sens plus développé de la
solidarité et de la compréhension entre
les différentes classes de la population:
les partis politiques devront mieux
arpenter un rertain rrmcencnc et cer-
tains citoyens devront abandonner cet
esprit critique systématiquement néga-
tif qui décourage les meilleures volon-
tés; il y a lieu aussi d'abandonner ce
complexe d'infériorité, notamment
dans le domaine des affaires. Pour
M. Masset, c'est notamment en pas-
sant par là que le canton se place sur la
hnnne voie fvrM
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t
Monsieur Maxime Python , route du Midi 1 , à Marly;
Mademoiselle Yvette Python , à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Roger Guenat-Python , à Onex/Genève ;
Madame et Monsieur Marcel Audergon-Python , à Marly;
Gilles et Christine Guenat-Frei ;
Anne Guenat ;
Catherine Audergon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aline PYTHON

née Perler

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui , le vendredi 30 mars 1984, à l'âge de 81 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, le lundi 2 avri l 1984, à 15 h. 30, en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières suivra la messe du dimanche l CT avril 1984, de 19 h. 15, en ladite

église.
En lieu et place de fleurs , pensez au foyer Saint-Camille à Marly, cep 17-1873.

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

17-1601
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ î H^̂ ^̂ ^̂ ^ HHi

t
Monsieur et Madame Henri Moret-de Gottrau et leurs enfants Julien , Lydia et Frédéric, i

La Roche;
Monsieur Pierre de Gottrau , à Genève ;
Madame Elisabeth Luthi-de Gottrau et ses enfants Monique et Georges, à Thoune ;
Monsieur et Madame Marcel de Gottrau et leurs enfants Philippe , Nicolas et Françoise, i

Genève ;
Monsieur et Madame Régis de Meyer , à Prez-vers-Noréaz ;
La famille de feu Monsieur et Madame Auguste am Rhyn ;
La famille de feu Monsieur et Madame Henri de Gottrau ;
Madame Germaine de Gottrau , ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur et Madame Louis de Gottrau ;
La famille de feu Monsieur et Madame François Glasson ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre de GOTTRAU

de Granges

leur très cher papa, beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le jeudi 29 mars 1984, dans sa 63e année.

La messe d'enterrement sera célébrée le lundi 2 avril 1984, à 14 h. 30, en la cathédrale
de Saint-Nicolas, à Fribourg, suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de
Marly.

La veillée de prières aura lieu le samedi 31 mars 1984, à 19 h. 45, en la cathédrale de
Saint-Nicolas.

La chapelle Saint-Jost , dans la cathédrale de Saint-Nicolas, tient lieu de domicile
mortuaire.

Domicile de la famille: Beaumont 14 à Fribourg.
R.I.P.

17- 1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Jean MORET

sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leurs prières, leui
présence aux obsèques , leurs messages, leur offrandes de messes et leurs envois de fleurs , lui
ont apporté soutien et réconfort en ces jours douloureux.

Sa gratitude s'adresse en particulier à l'hôpital de Riaz , à MM. les curés Terrapon ,
Borcard et Niclasse, au voisinage , au chœur mixte «L'Echo des Marches», à Broc, à la
société de musique «La Lyre», à Broc, à l'Association et aux marchands de bétail du canton
de Fribourg, ainsi qu 'à MM. Savary et Rime, pompes funèbres à Broc et Bulle.

La messe de septième
aura lieu en l'église Saint-Othmar , à Broc, ce samedi 31 mars 1984, à 19 heures.

t
Le Conseil communal d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Galley
née Chavaillaz

mère de M. Francis Galley,
ancien syndic

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

17-5762!

t
La société de tir «Les Mousquetaires ):

d'Ecuvillens
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Galley
mère de Monsieur Paul Galley

dévoué membre du comité

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

t
La commission du camping de Delley-

Portalban
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel Roulin
père de M. Marcel Roulin,
secrétaire de la commission

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

17-57645
*************************m***M,*,M *M *m
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La Caisse locale d'assurance du bétail de
Corpataux-Magnedens

a le profond regret dé faire part du décès
de

Madame

Rose Pillonel
sœur de M. Rémi Clerc

membre du comité

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

17-57646

t
Avril 1983 - Avril 1984
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âge de

Léo Currat

f . _ _̂t

sera célébrée en l'église du Crêt , le diman-
che 1er avril 1984, à 20 heures.

17-120989

t
Madame Joséphine Gatllard-Meyer , rue François-Guilhmann 14, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Zendali-Gaillard et leurs enfants Anne et Claire, ;

Genève ;
Madame Madeleine Rigolet-Gaillard , à Bulle;
Monsieur et Madame Joseph Meyer-Broch et leurs enfants, à Villarbeney ;
Monsieur et Madame Louis Progin-Meyer et leurs enfants, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Louis Jeckelmann-Meyer et leurs enfants, à Châtel-sur-Montsa

vens;
Monsieur et Madame Paul Dousse-Meyer et leurs enfants, à Arconciel ;
Monsieur et Madame Fernand Meyer-Graff et leur fils , à Nidau;
Monsieur et Madame Gaspard Meyer-Tornare et leur fille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAILLARD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent e
ami, enlevé à leur tendre affection, le vendredi 30 mars 1984, dans sa 80e année, après uni
longue maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 2 avri l 1984, à 14 h. 30, en l'égl ise di
Christ-Roi, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 31 mars 1984, à 18 h. 30, en ladite église tient lieu de veillée di

prières.

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

t
Madame et Monsieur Marcel Gilomen-Collomb, leurs enfants et petits-enfants, ;

Grandcour;
Madame Suzanne Sansonnens-Collomb, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Collomb-Troutot , leurs enfants et petits-enfants, à Glette

rens;
Madame Bernard Christinaz-Collomb, ses enfants et petits-enfants, à Gletterens, Payern<

et Portalban;
Les enfants et petits-enfants de feu Claude Collomb, à Sugiez, Portalban et Colombier;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston COLLOMB

leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, parrain, cousin el
ami, décédé le 30 mars 1984, dans sa 90e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, lundi 2 avril 1984, à 1C
heures.

Veillée de prières en l'église de Gletterens , dimanche 1er avril 1984 à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: 1531 Gletterens.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur et Madame Albert Rime-Barras et leurs fils Jean-François et Michel, à L

Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Paul Fragnière-Rime et leur fille Jacqueline, à Bulle;
Monsieur et Madame Georges Rime-Python et leurs fils Nicolas et Benoît , à Riaz;
Madame Marie Rime-Remy, à Charmey, et ses enfants;
Les enfants de Henri Remy-Andrey, à Charmey et La Tour-de-Trême;
Famille Jean-Pierre Biolley-Bugnard , à Marly;
Madame Elisa Remy-Villermaulaz et famille, à Charmey;
Madame Jules Rime , à Villaz-Saint-Pierre , et ses enfants;
Les enfants de feu Nicolas Chappalley-Rime et familles, à Charmey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine RIME

née Remy

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante , cousine, marraine, parente e
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année, le 30 mars 1984, réconfortée par le:
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le lund
2 avril 1984, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle ardente, à Bulle.
Heures d'ouverture de 16 heures à 21 heures.

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

17-1360C



Samedi 31 mars/Dimanche l'avril 1984

AVANT-SCENE ; |OQ

• The Alpine jazz Herd . - The Alpine
jazz Herd , sextette alémanique , sera
l'hôte de Fri-Son , dimanche soir à
20 h. 30. Hans Kennel (tr), Jurg Solo-
thurnmann (saxes), Lucas Heidepri m
(tb), Jûrg Ammann (p), Heiri Kànzig
(b) et Fredy Studer (bat , perc) présen-
tent avec ce groupe une tentative origi-
nale d'allier le j azz tel qu 'il s'est formé
au cours du siècle , et la musique tradi-
tionnelle suisse. Car lier jazz et folklore
est pour les musiciens d'Alpine jazz
Herd un moyen de revenir aux racines
du jazz. A noter la présence de Fredy
Studer , l'un des batteurs suisses les plus
prestigieux. Le concert sera retransmis
en direct par Radio-Sarine pour son
inauguration. (js)

• Estavayer-le-Lac : concert des chan-
teurs. - La Société de chant de la ville
d'Estavayer-le-Lac se produira ce soir
dès 20 heures à la salle St-Joseph sous
la baguette de Francis Volery. Avec la
participation du chœur mixte « La Cae-
cilia» de Paverne (dir. Claude Zwei-
lin).

• Ependes: soirée du chœur mixte.-
Dirigé par Camille Clément , le chœur
mixte d'Ependes donnera son concert
ce soir dès 20 h. 30 à la salle polyvalen -
te. Au programme: chants, danses folk-
loriques et modernes. Avec le concours
Hn rhrpnr HVnfnntç rt\ es Rnlarlinçw
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• «La Concordia» en concert. - Le
corps de musique «La Concordia», de
Fribourg , donnera ce soir , à 20 h. 30,
en l'aula de l'université , son concert de
gala. Elle sera, en cette circonstance ,
placée pour la première fois sous la
direction de son nouveau chef Eric
Cnnur; (Com./Lib.)

• Jazz à Broc. - Le groupe «Présence»
donnera un concert ce soir en la salle de
FHôtel-de-Ville de Broc. Formation:
Jean-Jacques Allaman , Christian Bar-
ras, Guy Buchmann , Luc Oberson,
Jacques Repond , Pierre Repond , Ber-
trand Ayer et Steve Haymoz.

(ComJLib.l

• Grande soirée à Fri-Son. - Grande
soirée à Fri-Son ce samedi dès 20 h. 30,
rue de l'Hôpital. Ce ne sont en effet pas
moins de trois groupes qui animeront
la nuit jusqu 'à deux heures du matin.
De la musique antillaise avec African
Jambo , de Genève, du jazz latin , avec
un groupe que l'on nous promet excel-
lent , Latin Odyssée, de Berne, et enfin
le quartette fribourgeois NRJ , que l'on
avait pu entendre il y a quelque temps à
Fri-Son. Le mouvement est donc assu-
ré, ainsi que la subsistance, puisqu 'un
buffet froid sera offert vers minuit.
C'est aussi à ces heures chaudes que
Radio-Sarine occupera ses toutes pre-
mières minutes d'antenne , en direct.

• Léchelles : concert annuel. - Le
chœur mixte et la fanfare de Léchelles-
Chandon , emmenés par J.-L. Maradan
et J.-M. Schafer , donneront leur con-
cert annuel ce soir dès 20 h. 30 à l'au-
berge communale de Léchelles. En
intermède, productions des tambours
(moniteur P. Michel) et en fin de soirée
nartie familière.

Rue: concert de «La Lyre». - Ce soir
à 20 h. 30, à Rue, concert annuel de la
société de musique «La Lyre», dirigée
par Emile Deillon , à l'Hôtel de Ville. La
soirée débutera Dar quelques interoré-
tations de la fanfare, puis le pro-
gramme du «Piccolo», groupe d'en-
fants animé par Marie-Lise Pauli , et à
nouveau la fanfare. Rappelons aussi
que «La Lyre» fête cette année son
centième anniversaire

(mpd)

Châtonnaye: concert annuel de la
fanfare «l'Echo des roches» dirigée par
Guy Cotting, du «corps des cadets»
mené par José Kolly et des «tambours»
sous la direction de Willi Morel. Les
concerts débuteront à 20 h. 15 à la halle
polyvalente, ce soir et samedi 7 avril
prochain.

fmndl
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2HL. CORMONDES

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES

et toujours
nos spécialités de poisson

Le tour des trois lacs ,
dès 4 personnes

Filets de perche frits
Filets de perche meunière

Truite au bleu
Truite meunière

Truite pochée sauce mousseline
Truite à la crème, dès 2 personnes

Brochet meunière
Brochet à la neuchâteloise

Médaillon de brochet , sauce au
beurre d'écrevisse

Médaillon de brochet à la gruérienne,
dès 2 personnes

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

« 037/74 12 58
17-2354

AUBERGE DU MIDI
SÉDEILLES

Fam. R. Luthi-Gabriel
Spécialités de saison:
cuisses de grenouilles

fraîches
asperges fraîches

et toujours notre
menu du jour

et nos spécialités à la carte
Veuillez réserver vos tables

037/ 68 11 27
. 17-57536
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RESTAURANT
«ST-LÉONARD»

FRIBOURG
GRANDE PLACE

DE PARC

Ouvert tous les jours

- menu dès Fr. 8.50
- filet de perches
- pieds de porc au madère
- tripes milanaises
- fondue au fromage
- fondues bourguignonne

et chinoise
- etc..
Se rec: Fam. G. Oberson-Monney

tr 037/22 36 00
17-393

Jluberge d fecoteaux
Fini!

la carte traditionnelle!

La FREGÂTZE
retrouvée

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

Servi tous les soirs
et dimanche à midi.
« 021/93 80 75

BON
APPÉTIT

LAlnaxri FRIBOURG 
«Les Buissonnets» en classe de neige

Des jeunes épanouis
Classes de neige, classes vertes : l'hi-

ver comme à la belle saison, c'est
devenu une tradition pour les écoles
d'envoyer les élèves vivre une semaine
ou plus l'expérience d'un rapproche-
ment avec la nature. Certains misent
sur ces jours pour favoriser les activités
sportives - «un esprit sain dans un
corps sain » - d'autres prennent l'op-
tion de la découverte d'un environne-
ment nouveau, mais quoi qu'il en soit,
cette tranche de vie hors du cadre
scolaire habituel s'est révélée être béné-
fique pour les enfants, tant par l'origi-
nalité du programme proposé que par le
dépaysement et la vie communautaire.

Cette heureuse expérience n'est pas
l'apanage des classes traditionnelles et
les écoles spéciales n'ont pas hésité à
inclure les camps-nature dans leur pro-
gramme. Ainsi l'institut «Les Buisson-
nets» de Fribourg qui, chaque année,
envoie ses élèves nour un séiour dans la
maison de vacances de La Verrerie, en
Veveyse. La formule semble idéale,
mais par répétition, et malgré la beauté
du site, l'enfant qui entre à 6 ans dans
l'institut risque, au cours des 10 à
12 ans que peut durer sa scolarité, de
connaître une certaine lassitude vis-
à-vis du cadre de ces journées.

Découvrir le pays
Entre autres, l'équipe de la « postsco-

larité», sensibilisée par cet aspect du
problème et soutenue par la direction
de l'institut, s'est touj ours souciée.
d'offrir aux jeunes filles et garçons de
15 à 18 ans de cette section l'occasion
de découvrir la Suisse en variant l'en-
droit des camps: Leysin, Charmey,
pour ne citer que ceux des années
nrécédentes.

Cependant, l'idée de faire un camp
de neige germait et, l'année dernière,
les élèves prirent le chemin de l'Ober-
lanrl heirmis nour une semaine en

Des échanges
de terrains

Assemblée communale
de CourteDin

Mardi soir avait lieu l'assemblée
communale de Courtepin, présidée par
M. Jean-Louis Boschung. Dans le
cadre du procès-verbal de l'assemblée
précédente, le syndic rappela la posi-
tion financière de la commune au sujet
de la situation financière du consortium
des eaux de Fribourg. Courtepin refuse
de participer à l'amortissement pro-
posé par le comité directeur, contraire-
mont <iiiv -nitmc pnmmnnoc

Les comptes, dont le résultat est
favorable, furent présentés par
M. Brûgger et acceptés à l'unanimité.
Le point 3 concernait les échanges de
terrains. Micarna , qui fêtera son 25e
anniversaire l'an prochain , a décidé à
cette occasion d'offrir à la commune un
terrain de sport dans le quartier des
Marais. C'est à côté de ce terrain que
CAmnt r>nnc1ri iitc lec Hâtimpntc Ap

l'Edilité et les vestiaires , sur une par-
celle appartenant à l'heure actuelle à
Micarna et que la société est d'accord
de vendre. Il est alors proposé de faire
un échange de ce terrain contre un
autre , appartenant à la commune et
situé en dehors du futur complexe.

Une autre transaction concernait un
terrain appartenant à un particulier et
Hnnt In cnmmimp a hpQnin nnnr l'amp-
nagement du carrefour du centre . Ces
propositions soumises au vote furent
acceptées à l' unanimité.

Le point suivant avait comme objet
l'approbation du règlement relatif à
l'évacuation et à l'épuration des eaux et
du règlement relatif aux taxes d'éva-
cuation et d'épuration. M. Mariotti ,
conseiller communal, exposa claire-
ment lp c Hivprc vnlptc Ap rp n rp a\p -
ments , approuvés à l'unanimité. Dans
les divers, il fut question des travaux
du grand collecteur , de la pose d'un
tapis sur les trottoirs de la route du
Postillon et des Marais , de l'entretien
des chemins pédestres et de servitude.
U fut également relevé qu 'à l'heure
actuelle il n 'est pas facile de traverser
les passages à niveau de Courtepin ,
ciirtrtiit ci l'rvti ocrt ô \ ra\-. (mA \
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Sous le merveilleux soleil du Valais.

février. Cette année, c'est dans l'ancien
hôtel de La Sage, converti en séjour
pour colonie que, du 13 au 20 mars,
28 jeunes gens accompagnés de 7 en-
seignants et maîtres socioprofession-
nels vécurent leur camp de neiee.

Heureux!
Une préparation minutieuse, un

matériel parfaitement au point - l'ar-
mée ayant même mis à disposition les
équipements complets de ski de fond,
les sacs de couchage et deux véhicules
Dour la durée du séiour - l'aménage-
ment de l'hôtel, tout cela devait contri-
buer à la réussite de ces journées. Sous
le merveilleux soleil du Valais, et dans
ce décor prestigieux qu'offrent la Dent
Blanche ou le Pigne d'Arolla dont la
silhouette enneigée éclate sous le bleu
intense du ciel, chaque jour avait sa
nart d'émerveillement. T.'atmnsnhère

du camp se ressentait de cette harmo-
nie et chacun y fut heureux. A tour de
rôle, une équipe était chargée de la
cuisine et de l'entretien des locaux, par
équipe aussi se déroulaient les activités
sportives : ski de piste, ski de fond, luge,
construction d'igloo, etc.

Chacun participa aux activités d'ex-
pression graphique organisées les ma-
tins et soirs. Et à la fin du séjour eut lieu
l'exnosition des travaux. La Dooula-
tion locale y fut invitée. Quand vint
l'heure du retour, c'est un groupe de
jeunes bronzés et épanouis par l'expé-
rience qu'ils venaient de vivre qui
réintégra «Les Buissonnets». La va-
leur de ces journées s'est vérifiée dans
le climat de joyeuse fraternité qui a
régné tout au long du camp et chacun
selon ses moyens, dans la richesse du
dépassement de soi par le sport. Le
camp à La Sage ne s'oubliera pas de
sitôt. fmdl

[ BOÎTE AUX LETTRES \ JR

On est IP SPHPIIY ?
Monsieur le rédacteur,

Dans son article paru sous le titre
«Ren verserla vapeur» («La Liberté» du
28 mars 1984), M. J.P.A. s 'élève - ano-
nymement - contre la position prise par
M. Laurent Butty, à l'égard de la
mesure envisagée par le Conseil fédéral
de réduire la vitesse maximale autori-
sée. Selon lui, adopter une telle position
put nvnnnvmp HP rultp inrnnHitinnnpl HP

l'auto et, par conséquen t, preu ve d'un
sérieux manque d'information et de
responsabilité.

A regarder de plus prèS i on remarque
que le manque de sérieux incombe
plutôt àM.  J.P.A. S'il ava it pris la peine
de se renseigner de manière complète, il
aurait dû constater, avec le TCS et
l'«Illustré» du 14 mars 1984: que les
vn iturp ç ttt i l i çppç Inrç rin tpçl nui p tnil
censé justifier la mesure n 'étaient pas
vraimen t représentatives du parc auto-
mobile suisse; que 46, 15% d'entre elles
polluen t plus à 100 qu 'à 130 km/h.;
qu 'entre 21% et 23% des véh icules utili-
sés dégagen t plus de substances nocives
à 80 qu 'à 100 km/h.; que seul un con-
trôle régulier (et effectif) du réglage des
carburateurs est de nature à lutter de
manière satisfaisante contre la pollu-
t ion- nnp In c-ômiritô nt In (lu i Ait ô Ait
trafic postulen t, selon une étude très
précise du Bureau pour la prévention
des accidents, que la vitesse soit f ixée à
130 km/h. sur les autoroutes.

On ne peut , dès lors, que soutenir la
démarche de M. Laurent Butty, ten-
dant à s 'élever contre une mesure quasi-
ment décidée - à la hâte - sur la base
d'une étude pour le moins imcomplète
et ambiguë. Les automobilistes ont déjà
consenti, par l'adoption des nouvelles
nnrmpç nnt innlï i i t inri  — ïpz nlitc vô\,oro?

de tous les pays limitrophes - qui entraî-
nent une augmentation du coût des
véhicules et de la consommation, à un
effort pour lutter contre la pollution. Ils
sont, sans doute, dans leur majorité ,
prêts à accepter un effort supplémen-
taire en subissant les conséquences des
normes encore plus draconiennes pour
mitant mi 'p llp s soient rnmmp l'est nnr
exemple, le système du catalyseur , effi-
caces. Mais ils s 'élèvent, à raison, con-
tre des mesures inadéquates , qui restrei-
gnent inutilement les libertés indivi-
duelles en risquant , de surcroît, de pro-
\trtnttor Apç nuicnrirp c çtinp rip tirp r: mtv
bienfaits attendus. Cela, les quelque
70 000 signatures récoltées en moins de
deux mois par les promoteurs de l 'ini-
tiative visant à éviter l 'abaissement des
vitesses maximales sur les routes et les
autoroutes le prouve indubitablem ent.

l i . , . , , ; , . . ,  i>: 1 1 , . —

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rr'wl-w-i irm \
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Pour faire face aux

^  ̂ très nombreuses
K̂  demandes de 

ma-
^J 

mans et 
futures

mères mamans en dé-
tresse, nous
avons besoin de
votre soutien :

Permanence, s 037/227 227
CCP 17-8400

17-1938



t
Monsieur et Madame Paul Roulin-Aellen , Les Deurres 16, à Neuchâtel , et leurs enfants

Marlyse et Roger, à Hauterive et Genève;
Monsieur et Madame Marcel Roulin-Cuany et leurs enfants François, Nathalie et Frédéric,

à Delley;
Monsieur Michel Roulin et son amie Simone Dumaret , 4, clos Belmont , à Genève;
Les familles Roulin , Delley, Gross, Monney, Schmutz, Richoz et Cuany;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel ROULIN

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin et ami, décédé le 30 mars 1984, dans sa 86e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, lundi 2 avril 1984, à 15
heures.

Veillée de prières en l'église de Delley, samedi 31 mars 1984, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1645

t
Mademoiselle Augusta Clerc, à Corpataux ;
Monsieur Joseph Clerc, à Corpataux ;
Monsieur et Madame Rémi Clerc-Brodard, leurs enfants et petits-enfants, à Corpa

taux;
Monsieur et Madame Léon Clerc-Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à Corpataux ;
Madame et Monsieur Aimé Richoz-Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Edouard Gumy-Clerc, leurs enfants et petits-enfants, à Courtion ;
Monsieur et Madame Roger Pillonel-Barras, leurs enfants et petits-enfants, à Romont ;
Mademoiselle Madeleine Pillonel , à Sydney (Australie) ;
Madame et Monsieur Wilhelm Stadler-Pillonel et leurs enfants, à Genève ;
Madame Marie-Thérèse Pillonel et son fils , à Lutry ;
Madame Augustine Pillonel , à Mussillens et ses enfants ;
Madame Lydie Ramuz-Pillonel , à Saint-Aubin et ses enfants ;
Madame et Monsieur Isidore Musy-Pillonel , à Domdidier et leurs enfants ;
Madame veuve Aline Pillonel et ses enfants, à Seiry ;
Les enfants de feu Marie Bise-Pillonel ;
Les enfants de feu Jeanne Ducry-Pillonel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose PILLONEL

née Clerc

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le jeudi 29 mars 1984, dans sa 67e année, après une longue
maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux, dimanche 1er avril 1984, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce samedi 31 mars, à

20 h. 30.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

— Prix étudiés grâce
à notre importation
directe des
carrières suisses
et étrangères

— Propre bureau
d études

— Devis sans
engagement

— Pose gratuite
d'entourage

^ '̂IF'I i&ES* / provisoire

R. GRAND & FILS SA
BULLE FRIBOURG
* 029/2 73 22 « 037/26 31 80

t
Madame Adrienne Stern-Midelet et son fils

Philippe , à Montagny-les-Monts;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Stern

leur très cher époux, papa , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le 30 mars 1984 dans sa 74e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Montagny-les-Monts , lundi 2
avril 1984 à 14 h. 30.

La messe du samedi 31 mars 1984 à 17 h.
30 en l'église de Montagny-les-Monts tient
lieu de veillée de prières.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de l'église.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1645

t
Le chœur mixte Saint-Pierre

de Carignan-Vallon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Baechler

mère et belle-mère de Philippe
et d'Odette Baechler

et grand-mère de Jean-Luc Baechler,
dévoués membres actifs

L'ensevelissement aura lieu à Carignan,
ce samedi 31 mars 1984, à 15 heures.

17-57626

t
La famille Maurice Python, à Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maxime

Python-Perler
son estimée propriétaire

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

17-57648

t
Remerciements

La vie, c'est une collection de petits
bonheurs , c'est un peu l'album éternel de
l'Amour!

L'Espérance, telle une lueur immense a
jailli au départ de l'être cher et aimé.
Espérance d'une page qui ne se tourne pas
vraiment , et qui laisse intacts tant de sou-
venirs et de joie partagés.

La famille de

Jacques Zurlinden

adresse ses remerciements chaleureux à
toutes celles et ceux qui ont partagé son
épreuve et sa douleur , que chacune et
chacun trouve ici un témoignage d'amitié
et de sympathie et garde de Jacques un
souvenir lumineux.

L'office de trentième
aura lieu en l'église Saint-Pierre-aux-Liens
à Bulle , le samedi 7 avril 1984, à 18 heu-
res.

Bulle , mars 1984.

17-120955

t
Le comité et les membres de l'Ambassador Club de Fribourg,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre de GOTTRAU

leur fidèle membre et ami

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 2 avril 1984, à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas, à Fribourg.

17-56747

POMPES FUNÈBRES
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AVIS HH|
LES

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

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

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.
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mmmmM est en vente\ YM dès 1 heure du matin.

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

PERDU
PASSEPORT IRANIEN

N° 87 60 90,
de M. Amir Molkara
-r 037/28 72 07

Récompense. 17-57622

Offres d'emploi
sous chiffre
Nous recommandons à nos annon-
ceurs qui utilisent le «sous chiffre» de
donner réponse (même signée du
chiffre , si l'anonymat doit être pré-
servé) à toutes les candidatures qui
leur parviennent.
Ce faisant , ils contribueront à mainte-
nir l'efficacité de ce type d'annonces
et amélioreront le climat des relations
entre employeurs et candidats.
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Il
MEMENTO C/ ,

IURGENCES ]
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : 037/23 12 12 jour et nuit pour le;
urgences en l'absence du médecin traitant.
La Gruyère : 029/2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : 029/3 12 12 (hôpital de Riaz).
Estavayer: 037/63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au 037/ 52 27 71.
Châtel-Saint-Denis : 021/56 79 41 (hôpita l de
Châtel).
Morat : 037/7 1 32 00 (Service médical d'urgence).
Payerne: 037/61 17 77 (police).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : 037/22 33 43. Samedis d e 8 à l O h . e t l 6
à 17 h., dimanches et jours fériés de 8 à 10 h
Autres jours de 8 h. à 10 h. et 14 à 16 h.
Payerne : se renseigner au 61 17 77.

FERMAGES __ %£__
III IDfc SEFcVCE M A
FRIBOURG

Pharmacie de service du samedi 31 mars: phar
macie du Tilleul , Ponl-Muré 154.

Pharmacie de service du dimanche 1" avril:
pharmacie Moderne, rue de Romont 19.
Ouvert de 8 à 22 h. Après 22 h., cas urgent, w 1 1 7
Bulle : renseignements au 029/2 33 00. Dimanche
et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 j
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont: vendredi dès 18 h. 30. Dimanche et jours
fériés: de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à 19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Payerne: 037/61 17 77 (police) ou 62 1 1  11  de
18 h. â 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au 037/61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo â Villars-sur-Glâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

llll L^T̂  )

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

POLICE
Appel urgent : 117.
Police de la circulation : 037/2 1 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : 037/2 1 17 17.
Bulle: 029/2 56 66.
Estavayer : 037/63 13 05.
Romont: 037/52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 72 21.
Morat: 037/71 20 31.
Tavel : 037/44 11 95.
Payerne: 037/6 1 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
029/2 56 66.
Hélicoptère : 029/6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : 029/2 56 66 ou
029/5 21 44 ou 037/45 14 05.
Lac de Morat: 037/21 17 17 (Fribourg)
(Vully);  75 17 50 (Avenches).
Lac de Neuchâtel : 037/63 13 05 (Estavayer;
038/22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg : 118.
Autres localités : 037/22 30 18

Il [HôPITAUX ]
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037/82 21 21.
Heures de visites : chambres communes tous lei
jours de 14 h. à 15 h., et de 19 h. à 20 h.; chambre!
privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Hôpital Daler: 037/82 2 1 9 1 .
Heures de visites: chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 21 h„ chambres mi-privées ei
privées; tous les jours de 10 h. à 21 h.
Clinique Garcia : 037/82 31 81.
Heures de visites: tous les jours de 12 h. â 21*h.
Clinique Ste-Anne : 037/81 21 31.
Heures de visites : chambres communes tous le;
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
chambres privées tous les jours de 10 h. i 21 h.
Riaz: 029/3 12 12.
Heures de visites : chambres communes de 14 h.à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à
16 h.) et de 19 h. â 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 h. à 20 h.
Estavayer: 037/63 21 21. Heures de visites : tous
les jours de 13 h. à 15 h. 30 (samedi , dimanche et
jours fériés jusqu'à 16 h.) et de 19 h . à  20 h.
Billens : 037/52 27 71 .  Heures de visites : cham-
bres communes, de 13 h. à 15 h. et de 19 h. à 20 h. :
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie: pas
de visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: 021/56 79 41. Heures de
visites: chambres communes et mi-privées de
13 h. 30à 15 h.etde 19 h. 30à20 h. 30;dimanche
et jours fériés de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à
20 h. ; chambres privées jusqu'à 20 h. 30 ; diman-
che et jours fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : 037/72 11 11 .  Heures de visites : de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h. ; dimanche el
jours fériés de 10 à 1 1  h. et de 13 h. 30 â 15 h
Tavel : 037/44 13 83. Heures de visites: tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.:
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : 037/62 l l l l .
Heures de visites : lundi au vendredi de 13 h. 30 â
14 h. 30. de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.:
samedi, dimanche et jours fériés: de 13 h. 30 à
15 h., de 18 h. 45 â 19 h. 30, en privé: 21 h.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.
Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 â
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux servi-

Sanatorium d'Humilimont : 029/5 17 98.
Heures de visites: tous les jours de 14 h. à 16 h. el
de 18 h. à 20 h. Le dimanche de 14h. à 1 7h . e t de
18 h. à 20 h.

[ SERVICES ]

Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984

Office du tourisme de la ville de Fribourg: 037,
81 31 75. Location de spectacles : 037/8 1 31 76
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 037/24 56 44
Rue de la Carrière 4, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet u rgen
lundi à vendredi de 12 h. à 13 h. 30, 18 h. 30 ;
21 h. Samedi de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Dimanche de 19 h. à 20 h. Guichets du télégraphf
lundi à samedi et lors de fêtes locales de 7 h. :
21 h. 30. Le dimanche et fêtes générales de 9 h. :
12 h. 30 et de 17 h. à 21 h.
AIDES FAMILIALES
Fribourg: Office familial:  037/22 10 14.
Sarine-Campagne : 037/45 12 15.
Mouvement populaire des familles : 037/22 89 64
de 12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.
Office cantonal des mineurs: conseils et aide poui
enfants et adolescents, 30, bd Pérolles, Fribourg
21 12 19. Permanence: du lundi au vendredi de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

SERVICE DE SOINS A DOMICILE
Fribourg-Ville: 037/22 82 51.
District de la Sarine: 037/22 63 54.
District de la Broyé : 037/63 34 88.
District de la Gruyère : 029/2 30 33.
District de la Glane: 037/52 33 88.
District de la Singine: 037/43 20 20.
District de la Veveyse : 021/56 84 54.
Service de puériculture :
- Responsable cantonale: 037/22 63 5
- District de la Glane : 037/52 19 29.
- District de la Gruyère : 029/2 52 40.
Service cantonal d ergothérapie ambulatoire :
037/22 63 51.
Service de repas chauds à domicile : y compri:
régimes, pour Fribourg-Ville 037/22 6351 .
Service de baby-sitting: 037/22 63 51. (Aux heu
res de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de Pierc
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, Marly 037/
46 12 61.
Crèche de la paroisse réformée: 037/22 28 44
Pour enfants de toutes confessions, chemin de:
Bains 1 , Fribourg.
SOS futures mères : 037/227 227 permanence.
Villa Myriam : 037/22 64 24. Accueil de la mère e
de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.
Crèche de Villars-sur-Glâne : «24 72 85 oi
24 58 39, enfants de 2 à 5 ans, Villars-Vert 25.

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

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), '̂ étage : 037/22 83 22. Tous les jours ouvra-
bles de 9 h. à 11  h. et de 14 h. à 17 h. De préfërenci
sur rendez-vous. Le jeudi après midi consultatior
médicale gynécologique.
Districts: Fribourg: 037/22 83 22, selon indica-
tions données.
Mouvement Enfance et Foyer : rue de l'Industrie 8
037/24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: 022/
45 22 58. Entraide et conseils. Défense des père:
divorcés, séparés, remariés, célibataires et de leur
enfants. Case postale 578 , 170 1 Fribourg
ASASM : service social romand de l'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultation:
sur rendez-vous au 021/23 51 32).
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute »
037/22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h
et de 14 h. à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre Suisse-Immigrés: samedi de 14 h. à 17 h.
rue du Nord 23, Fribourg 037/22 57 31.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligut
fribourgeoise contre le rhumatisme : 037/
22 27 47. Mercredi de 9 h. à 12 h. jeudi de 15 h. :
19 h. et sur rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre U
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. ;
12 h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1
Fribourg. 037/24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi di
mois de 8 h. à 12 h. Route des Daillettes 1
Fribourg 037/24 99 20.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi d(
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg
seulement sur rendez-vous.
Service social pour les handicapés de la vue : tou:
les matins de 9 h. à 12 h. au chemin des Pommier
5, Fribourg, 1" étage, 037/26 23 32.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est ;
nouveau ouvert au public selon les horaires sui
vants : du lundi au samedi de 16 h. â 20 h.
dimanche fermé. Une permanence téléphonique ;
lieu tous les jours 24 heures sur 24, ai
037/22 29 01. - Pour les cas d'urgence, les numé
ros suivants sont valables : 037/24 79 18 e
037/24 64 59
Le Tremplin : Centre d accueil et d hébergement
pour les jeunes en difficulté: avenue Weck-
Reynold 62, 2e étage. Le centre d'accueil : ouverl
du lundi au vendredi , de 9 à 18 h. Le centre
d'hébergement : ouvert du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. Permanence téléphonique
assurée 24 h. sur 24, du dimanche soir 18 h. au
vendredi soir 18 h. « 037/22 30 70.
Clinique des Platanes : 037/26 33 66. Visites de
13 h. à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h.
Alcooliques Anonymes - AA: CP 29, 1701 Fri-
bourg, v 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 58, 163C
Bulle , « 037/26 14 89 - 26 52 13. CP 68 , 147C
Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux Al-Anon : parents, amis d' un
buveur â problème, case postale 51 , 1700 Fribourj
6, contact 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 170 1 Fribourg
037/24 07 57.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 h.
à 16 h. et le mercredi de 19 h. à 20 h., â la Missior
catholique ital., rue du Nord 21-23.
Bulle: chaque 1" et 3e mardi du mois de 20 h. i
21 h. au café des XHI-Cantons.
Romont : les 2' et 4e lundis du mois, de 20 h. â 21 h.
au café de l'Harmonie.
Consommateur-Information: heures d'ouverture
mercredi de 14 h. à 17 h. 037/22 28 07, Pérolles 8
Fribourg.
Femmes-Information : rue des Alpes 39, 3e étage, i
Fribourg. Ouvert chaque jeudi matin de 8 h. 30 i
10 h. 30. En cas d'impossibilité, on peut prendre
contact par téléphone chaque lundi de 19 h. à 20 h
au 037/45 18 8 5 - 4 6  1874.
Protection des animaux : inspecteur: 037/
31 25 86 (les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30i
9 h. 30). Refuge pour chiens â Montécu
037/33 15 25. (Ouvert mardi, jeudi et samedi).

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

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

[ BIBLIOTHèQUES
FRIBOURG
Bibliothèque cantonale et universitaire : lundi d<
10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22 h.
samedi de 8 h. â 16 h. Prêt à domicile: lundi :
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Bibliothèque de la Ville et Société de lecture: lundi
mardi, jeudi de 14 h. à 18 h., mercredi de 10 h. i
12 h. et de 14 h. à 18 h., vendredi de 14 h. à 19 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de 15 h. 3(
à 19 h. samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.
Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14 h. ;
17 h., samedi de 9 h. à 11  h. 30.
Ludothèques : avenue Granges-Paccot 3: mercred
de 15 h. 30 à 17 h., samedi de 9 h. à 11  h., rte de li
Vignettaz 57 (Africanum); mardi et vendredi d(
15 h. 30 à 17 h. 30, Chemin des Kybourg 20i
(bâtiment Sylvana); lundi et jeudi de 15 h. i
17 h.
BELFAUX
Bibliothèque scolaire: Mardi de 14 h. à 17 h. 30
mercredi de 15 h. 30 à 16 h. 30, vendredi de 15 h
à 18 h. 30.
BULLE
Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 h. à 20 h
jeudi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. samedi d<
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Ludothèque de la Gruyère : rue de la Condémine
(bâtiment des écoles primaires), ouverte le mer
credi de 14 h.à 17 h., elle vendredi de 15 h. à 18 h
Téléphoner pendant lajaurnoe au 029/2 54 87 oi
2 57 83.
CHATEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque publique : mard i de 16 h. à 18 h.
mercredi de 19 h. à 21 h., jeudi de 14 h. à 16 h. e
samedi de 9 h. à 11 h.
DOMDIDIER
Bibliothèque communale : lundi et jeudi d<
15 h. 30 à 17 h. et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi d<
9 h. à 11 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
Bibliothèque publique : mardi de 14 h. à 16 h.30
mercredi de 16 h. à 18 h„ jeudi de 19 h. à 20 h. 30
samedi de 10 h. à 11  h. 30.
Ludothèque de la Broyé : (bâtiment Ecole secon
daire) mercredi , de 15 h. 30 à 17 h. 30 et samedi d<
9 h. 30 â 11  h. 30.
MORAT
Bibliothèque de la Ville : lundi , mercred i ct ven
dredi de 16 h. à 19 h. vendredi de 20 h. à 22 h.
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
PAYERNE
Bibliothèque publique: le mardi de 18 h. à 22 h.
ROMONT
Bibliothèque communale : mardi de 9 h. à 1 1  h. e
de 16 h.à 18 h.; mercredi de 14 h. à 17 h.;jeudidf
18 h. à 20 h.; vendredi de 16 h. à 19 h.; samedi d(
9 h. à 12 h.

[ CURIOSITéS '
BULLE
Orchestrion : « Soléa », automate unique en Suisse
(Café Le Fribourgeois). '

GRUYÈRES
Château : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 16 h. 30.
Fromagerie de démonstration : de 8 h. à 18 h. 3(
tous les jours.

[ PISCINES '
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de 11 h. 3(
à 14 h. et de 17 h. 30 à 22 h., mercredi , jeudi e
vendredi de 8 h. à 22 h. , samedi et dimanche de
9 h. à 18 h.
Piscine du Levant : ouverte au public : du lundi ai
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi e
dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Levant: du lundi au vendredi de 8 h. i
14 h. et de 17 h. à 22 h., samedi et dimanche, d<
8 h. «à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte ai
public : mercredi de 18 h. â 21 h., vendredi de 18 h
à 22 h., samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine de Charmey: lundi: fermé, mardi ai
vendred i de 15 h. à 22 h., samedi de 15 h. à 19 h.
dimanche de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi fer
mé, du mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : fermée.

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

FRIBOURG gy
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PARI MUTUEL ROMANE

Chapelle de la Providence
Lundi 2 avril , à 1 6 heures et à 20 heures

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame di
la Médaille miraculeuse . En voyez vo
intentions de prières.

Fédération romande des consommatrices
Bourse traditionnelle: salle paroissiale d<

Saint-Pierre, mardi 3 avril , réception di
14 h. à 17 h., vente de 19 h. 30 à 21 h.30.

Mercredi 4 avril , vente et restitution d(
14 h. à 17 h. L'argent et les articles not
récupérés jusqu'au mercredi 4 avril, ;
1 7 heures, resteront la propriété de la FRC
Tous les articles doivent être en bon état
propres et bien étiquetés (poussettes, jouets
accessoires et petit mobilier d'enfants
habi ts de grossesse, laye tte, vêtements e
chaussures d'enfants jusqu'à 14 ans).

Le Pâquier - Messe au Carmel
Mardi soir, 3 avril, à 19 h. 30, une messi

sera célébrée au Carmel . Cette célébratio t
nous acheminera vers le sommet de l 'annéi
sainte que nous fêterons à Pâques et nou:
préparera à accueillir le pape avec un cœu:
purifié.

Liturgie orthodoxe
Ce dimanche 1er avril , à 10 h., la liturgie

orthodoxe , suivie d'un office des défunts
sera célébrée en la chapelle Saint-Joseph d<
Cluny, rue G.-Techtermann 4, à Fri
bourg.

Musée d'art et d'histoire : Expositioi
« Les travaux de restauration effectués pa
les stagiaires du Centre cantonal de restau
ration et de conservation du Musée d'art e
d'histoire, 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
«Le lynx, méconnu, mal aimé», 14-18 h
Exposition «Poussins», 14-18 h.

Musée gruérien Bulle : Exposition «No
tre-Dame de Compassion », un pèlerinage i
Bulle, 10-12 h. et 14-17 h.

Musée historique de Morat : Exposit ioi
«Anciens instruments à vent », 14-17 h.

Musée du vitrail Romont : Expositioi
d'André Sugnaux, huiles, encres, maquette
de vitraux, de 10-12 h. et 14-18 h.

Musée singinois de Tavel : Expositioi
«Théâtre des Marionnettes de Fribourg)
de 14-18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition di
Lifschitz, pastels et Georges Yassef, terre
cuites, de 14 h. 30-18 h. 30.

Galerie du Bourg : Exposition de Kasi;
Koralewska, pastels, huiles, aquarelles, di
10-17 h.

Galerie Hofstetter: Exposition de Jean
Jacques Hofstetter, bijoux, sculptures, d
9-12 h. et 14-17 h.

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

Galerie du Stalden : Exposition de Piem
Stampfli, de 14-19 h.

Vitrine Fri-Art : Exposition de Bruni
Baeriswyl.

Aula de l'Université : 20 h. 30, concer
annuel par la Concordia, location Office dt
tourisme.

Théâtre de la Cité : 20 h. 30, « Farces » di
G. Courteline, par la Troupe du Théâtre di
Stalden, location Office du tourisme.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30, «Ui
ouvrage de dames », de J.-C. Danaud, par li
Troupe du Théâtre de la Cité, locatioi
Office du tourisme.

Local Fri-Son : 20 h. 30, concert de musi
que africaine.

Dimanche 1er avril 1984
Musée d'art et d'histoire : Expositioi

« Les travaux de restauration effectués pa;
les stagiaires du Centre cantonal de restau
ration et de conservation du Musée d'art e
d'histoire, 10-17 h. Exposition Georgei
Braque , œuvre gravé, 10-17 h.

Musée d'histoire naturelle : Expositioi
«Poussins», de 14-18 h.

Musée gruérien Bulle : Exposition «No
tre-Dame de Compassion», un pèlerinage ;
Bulle, de 14-17 h.

Musée historique de Morat : Exposi tioi
«Anciens instruments à vent », de 10-12 h
et 13 h. 30-17 h.

Musée du vitrail Romont : Expositioi
d'André Sugnaux, huiles, encres, maquette
de vitraux, de 10-12 h. et 14-18 h.

Musée singinois de Tavel : Expositioi
«Théâtre des Marionnettes de Fribourg)
de 14-18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition d
Lifschitz, pastels et Georges Yassef, terre
cuites, de 10 h. 30-12 h.

Galerie du Stalden : Exposition de Piero
Stampfli , de 14-19 h.

Vitrine Fri-Art : Exposition de Bruni
Baeriswyl.

Local Fri-Son : 20 h. 30, concert ave
l'Alpin Jazz Heard.

GAGNÉ 
¦

Les rapports de la course de jeudi
Trio: Fr.
Dans l'ordre 676.15
Dans un ordre différent 112.7C
Quarto:
L'ordre n'a pas été réussi
Dans la cagnotte 3908.9(
Dans un ordre différent 1647.3!
Quinto:
N'a pas été réussi
Dans la cagnotte 5146.25
Loto:
Pour 5 numéros 13.4(
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Châtel-Saint-Denis/Les Paccots
50/120 cm de neige mouillée, piste:
bonnes.

Gruyères-Moléson : 70/ 160 cm dt
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey: 30/130 cm de neigf
mouillée, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg : 40/ 120 cm d(
neige poudreuse, pistes bonnes.

Ces renseignements, qui daten.
d 'hier, sont transmis par l'Union fri
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga
lement son bulletin d'enneigement ai
v 037/22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette : 20,
180 cm de neige de printemps. Télé
phérique, télécabines et skilift de Li
Braye ouverts ; skilifts des Monts-Che
vreuils et de La Lécherette ouverts.

Il CINEMA là iiftJ ,
FRIBOURG
Alpha. - Christine: 16 ans.
Capitole. - Un fauteuil pour deux: 14 ans
Corso. - Les Morfalous: 14 ans.
Eden. - Les vacances de Monsieur Hulot. -

Soleil rouge: 16 ans.
Rex. - Gwendoline: 16 ans. - Apocalyps»

now: 16 ans. - Rambo: 16 ans.
Studio. - L'équipée du Cannon Bail: 16 ans

- Sex-Movies: 20 ans.
BULLE
Prado. - Gwendoline: 16 ans. - La morti

vivante: 18 ans.
Lux. - Le jour d'après: 14 ans.
PAYERNE
Apollo. - Les Morfalous: 14 ans.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius. - 20 h. 30: Soirée de la fanfan
AVENCHES
Aventic. - Les compères: 10 ans.
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Il LëTëO S£MI
TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Nord : fin des averses. En bonne parti
ensoleillé.

Sud : ensoleillé.
SITUATION GÉNÉRALE

Une faible crête de haute pression traver
sera notre région et le temps s'améliorer
passagèrement , avant l'arrivée d'une nou
velle perturbation atlantique.
EVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Nord : instable , pluie fréquente, neig
parfois au-dessous de 1000 m.

Sud : variable et quelques pluies diman
che, assez ensoleillé lundi. (ATS



Z.V_y Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984 LAgjIBERTE

Les eaux usées de Châtel-St-Denis vont à Vevey

L'épilogue après 20 ans
L'histoire de l'acheminement des

eaux usées de Châtel-St-Denis sur la
station d'épuration du service inter-
communal des eaux et gadoues (SIEG)
de Vevey a pris les dimensions d'un
roman-fleuve. Son épilogue s'est écrit
hier, à Châtel-St-Denis, par la cérémo-
nie d'inauguration de ce raccordement
qui a réuni dans le chef-lieu veveysan
tous les artisans vaudois et fribourgeois
de cette très intéressante collaboration
intercantonale.

Inspection des installations.

Fribourg édictait sa loi d'application
sommant les communes d'épurer leurs
eaux, le syndic châtelois de l'époque,
Albert Genoud, escorté de Victor Pil-
loud, conseiller communal responsa-
ble de l'épuration, revint à charge
auprès des Vaudois qui constataient
une certaine démesure de leur station.
L'entente mit encore cinq ans pour se
réaliser.

Renoncer au prestige
En avril 1980, une convention était

signée par laquelle Vevey acceptait les
eaux usées de Châtel-St-Denis et des
Paccots. Les Conseils d'Etat des deux
cantons ratifiaient cet accord et ses
modalités: la perception par le SIEG
d'une taxe de raccordement de 2,9
millions dont un premier acompte était
versé hier, jour du raccordement. Châ-
tel-St-Denis apportera encore une con-
tribution annuelle de 10,25 par équiva-
lent-habitant sur la base du mesurage

(Photo M. Angel)

de l'eau à traiter. Ainsi, actuellement,
le chef-lieu veveysan est épuré à raison
de 60%. Et en mai, la décharge d'En-
Craux sera elle aussi raccordée. Pour la
commune de Châtel, le programme de
l'épuration , en construction de collec-
teurs, a été estimé à 20 millions ; on en
est aujourd'hui à la moitié de l'investis-
sement.

Au nom de la direction des travaux
publics, M. Denis Volery, chef de l'Of-
fice cantonal de la protection des eaux,
félicita les Châtelois d'avoir eu la
sagesse de renoncer au prestige d'une
station bien à eux, cela au profit d'une
solution qui ménage les deniers des
deux collectivités et ceux des instances
de subventionnement. Sa conclusion
fut un rapide bilan cantonal : en 12 ans,
280 millions ont été investis pour
l'épuration dans le canton. Mais il reste
encore pour 400 millions de travaux à
réaliser jusqu 'à la date limite de 1987.

(ych)

H I  fTŒjy
IvEVEYSE IM*,

Les Veveysans, qu 'ils soient Vau-
dois, par l'intermédiaire de leur con-
seiller d'Etat Marcel Blanc, directeur
des travaux publics, ou Fribourgeois,
par la bouche du syndic de Châtel,
Henri Liaudat, se sont mutuellement
congratulés d'être parvenus, après
quelques accidents de parcours, à une
entente favorable aux deux parties.
C'est en 1964 que le Conseil communal
de Châtel entamait des pourparlers
avec les Vaudois qui réalisaient alors
leur station d'épuration de l'Aviron,
sur la rive de la Veveyse, à Vevey,
d'une capacité de 100 000 équivalents-
habitants. On voyait alors plutôt grand
en matière de perspectives démogra-
phiques.

Ténacité châteloise
Dans le même temps, rapporta le

syndic Henri Liaudat, les Châtelois
s'effrayaient en apprenant qu'une sta-
tion leur coûterait 20 millions. Entre
temps morts et sursauts de l'affaire,
l'idée progressa cependant , à l'insis-
tance des Châtelois qui n'acceptaient
pas de baisser les bras devant les diffi-
cultés techniques d'un raccordement.
Et en 1974, alors que le canton de

Section fribourgeoise de la FRC

Un collège présidentiel
CONSOM- |||Éf

Pour succéder à M m Gisèle Froide-
vaux, sa présidente démissionnaire, la
section fribourgeoise de la Fédération
romande des consommatrices a accepté
un collège présidentiel formé de MmM J.
Bossy, S. Cattin et M.-C. Julmy. La
tâche de mener les destinées de la
section sera ainsi répartie entre trois
collaboratrices qui se partageront les
responsabilités. Cette remise des pou-
voirs a eu lieu jeudi soir lors de l'assem-
blée générale de la section de Fribourg
de la FRC.

Au cours de l'année dernière, les
groupes locaux se sont préoccupés dans
plusieurs villes de récupérer et de tirer
l'aluminium. A Bulle, une table ronde
sur la crème de Gruyère, avec la parti-
cipation des laitiers, des producteurs et
du chimiste cantonal, a été mise sur

pied pour discuter de l'application de
l'ordonnance sur la pasteurisation de la
crème. La FRC dispose à Fribourg d'un
bureau d'information de consomma-
teurs (à Pérolles 8) ouvert tous les
mercredis après midi, sauf durant les
vacances scolaires; de nombreux ren-
seignements y sont disponibles. La sec-
tion s'est spécialisée dans l'informa-
tion touchant l'établissement du bud-
get de ménage: une série de conférences
sur ce sujet ont été données et une
brochure «Budget», éditée par la sec-
tion fribourgeoise, est disponible à la
FRC. La section a encore mené quel-
ques enquêtes au cours de l'année: la
vente par correspondance, les services
des PTT ont été examinés par les
consommatrices; les résultats ont été
publiés dans «J'achète mieux», le jour-
nal de la Fédération. Actuellement,
une enquête sur l'ouverture des maga-
sins est en cours. La section s'est aussi
préoccupée de l'affichage des prix; une
observation des vitrines du canton a
montré qu'un tiers des commerçants
seulement appliquaient correctement
la loi fédérale mise sur pied en 1979!
Les consommatrices fribourgeoises
ont réagi et ces efforts ont porté leurs
fruits: le 6 mars 1984 le Conseil d'Etat a

promulgué un arrêté sur le contrôle des
prix; il s'agit d'un premier pas en direc-
tion de l'affichage systématique.

Mangeable ou pas?
Après cette partie statutaire, une

table ronde a abordé le sujet de la
sécurité dans le ménage. Mrae Chassot a
présenté les dangers que constituent,
pour des enfants encore incapables de
faire la distinction, la similitude entre
certains produits alimentaires et d'au-
tres qui ne sont pas destinés à être
mangés, ainsi que les jouets imitant les
aliments ou parfumés. M. Bourgk-
necht, de l'Inspection cantonale du feu
a présenté les mesures de prévention
existant dans les lieux publics; la ques-
tion qui se pose est de savoir quand la
protection publique doit s'effacer pour
laisser agir la responsabilité personnel-
le. Les prestations des assurances
ménage et des assurances accidents ont
ensuite été présentées par MM. Du-
pont et Joher, du Cercle d'étude d'assu-
rances fribourgeois. (meg)

Marly
Les Epinettes

C'esr bien volontiers que Le Liber-
taire transmet à Laurent Butty les
remerciements chaleureux des chô-
meurs biennois. Le 22 mars dernier,
en effet, le Conseil national s 'apprêtait
à classer l'interpellation dans laquelle
le Fribourgeois demandait au Gouver-
nement de penser à Fribourg lorsqu 'il
prendra des décisions sur la décentra-
lisation de I administration fédérale.
L 'idée fut reprise au vol par le Bernois
Marc-André Houmard qui invita le
Conseil fédéral à garder l'œil sur...
Bienne au jour du choix. Ce tour de
passe-passe s 'explique par l'absence
de Laurent Butty au moment crucial.
C'est vraiment pas de chance, pour
une fois qu 'il n 'était pas làl

La restriction d'affectation du che- I I | f"! "\
min des Epinettes à Marly a été mise à I * [m
l'enquête hier par le Conseil communal. Y "I
Cette cancellation partielle fait suite | SARINE ' %̂  '
aux vœux émis par la population dans
une pétition lancée en décembre der- jours), le Conseil communal a revu sa
nier. position et propose maintenant une

restriction qui consiste à fermer le
Dans le plan de circulation élaboré tronçon situé de l'accès au poste de

au départ , le chemin des Epinettes était commandement du bâtiment commu-
prévu comme route collectrice à accès nal à l'accès au garage de la Sarine.
iimité. Devant l'opposition de la popu- Seuls les vélos et cyclomoteurs seront
lation et son souhait de maintenir ce autorisés à utiliser ce tronçon. L'en-
chemin en l'état (la pétition a recueilli quête est ouverte jusqu 'au 30 avri l
près de 700 signatures en quelques prochain. MN

FRIBOURG 
«Pro Fribourg» et l'urbanisme

Le PDC crie au viol

à l'enquête

Le Parti démocrate-chrétien de la I jgg >
ville de Fribourg n'est pas d'accord - \/ || I C PC f filmais alors pas du tout - avec l'article de VILLt Lt I lll
Gérard Bourgarel publié dans le der- FRIBOURG lia i K .
nier numéro de «Pro Fribourg» et inti-
tulé «Fribourg malade de l'urbanis- alors qu 'il l'avait violemment critiqué.
me». Il a fait part de sa vive opposition Le PDC reproche aussi à M. Bourgarel
aux idées défendues par M. Bourgarel , d'attaquer avec virulence le principe de
dans un communiqué rendu public la collégialité appliqué par l'Exécutif
hier. communal , bien qu 'il soit conseiller

général et que son parti dispose d'un
Ainsi , le PDC de la ville estime que siège au Conseil communal. Le PDC

M. Bourgarel fait preuve d'un illogisme accuse également M. Bourgarel de ten-
naïf en regrettant le «dirigisme pater- ter de dissocier Madeleine Duc du reste
naliste» de l'ancien Conseil communal du Conseil communal , en affirmant

qu 'elle a été chargée du travail le plus
TC C U  k difficile et qu 'on ne lui a pas demandé

I 3U bCh06nD6rÇ| son avis à propos du parking du Bourg.
—» , t t Enfin , le PDC juge que M. Bourgarel
MPfj f j n r i  v'°le Ie secret des délibérations de la
•*¦ Jl/ M»*vll

 ̂
commission d'urbanisme dont il fait

en circulation partie (COm.,_ *.>
Une pétition vient d'être lancée dans

le quartier du Schoenberg à Fribourg,
par un groupe d'habitants qui demande
l'extension du réseau des transports
publics.

Depuis de nombreuses années, la
population du quartier souhaite que
î'avenue Jean-Marie-Musy (nord), la
route des Vieux-Chênes, l'impasse du
Castel et les Hauts-de-Schiffenen
soient desservis par les TF. Mainte-
nant, les pétitionnaires demandent la
concrétisation des vœux émis par les
4500 signataires de la pétition «en vue
d'améliorer les transports publics dans
le Grand Fribourg».

Ils s'appuient sur plusieurs argu-
ments: population nombreuse, dis-
tance importante et forte pente par
rapport à l'arrêt de Saint-Barthélémy,
présence dans le quartier de trois
homes pour personnes âgées, de l'insti-
tut Les Buissonnets et du Centre IMC,
ainsi que de nombreux paraplégiques,
accès au Bureau des automobiles et
absence de centre commercial à proxi-
mité. (Com./Lib.)

Laupen: des risques pour le château

Rocher assaini
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Dans le cadre de la rénovation du château de Laupen, le rocher soutenant l'édifice
doit être assaini en raison d'infiltrations d'eaux de pluie qui menacent la stabilité
de l'ensemble. Les travaux de rénovation du château de Laupen, sis sur territoire
bernois, à la frontière des cantons de Berne et de Fribourg, ont débuté en 1982. Il en
coûtera un montant de plus de sept millions. (Photo O. Burgunder)
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^̂ mS DES MUSIQUES
GRUÉRIENNES

Grand cortège «Musique et jeunesse»
30 groupes • 20 fanfares • le troupeau
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J
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Grenouilles
en concours

Arènes d'Avenches

Grande première, demain dès
10 h. 30, aux arènes d'Avenches. En
effet, les Offices du tourisme de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise se sont
associés pour organiser un concours
avec les grenouilles du Musée d'Esta-
vayer-Ie-Lac qui, à cette occasion,
feront leur première sortie.

Les responsables du tourisme, ainsi
que les autorités des communes con-
cernées, se sont dits heureux de cette
collaboration entre voisins qu 'ils espè-
rent voir se poursuivre en d'autres
occasions. (Com./Lib.)
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Coupe de Suisse : demain, Bulle joue à Laufon

Perspective séduisante

Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984

Battu à Fribourg lors du premier match du deuxième
tour, Laufon s'est retrouvé dans une situation plutôt
délicate. Encore un ou deux revers et la formation
dirigée par Urs Siegenthaler occupait une position de
relégable. Visiblement le spectre de la relégation a
aiguillonné les Jurassiens bernois qui ont sainement
réagi.

Certes huit jours plus tard leur moral
était encore ébranlé et ils n'ont pu faire
mieux que match nul chez eux contre
Zoug (ce qui représente tout de même
une performance positive). Mais di-
manche dernier ils ont signé l'exploit
de la 18e journée du championnat de
LNB en allant battre le leader Martigny
en son fief. De l'avis des observateurs
cette victoire n'est pas le fait du hasard
même si elle ne s'est dessinée que
durant l'ultime demi-heure. Laufon
dispose de toute évidence d'une
défense robuste, capable de supporter
le poids d'un match et cette équipe
affectionne tout particulièrement les
adversaires aui. à l'instar de Martienv.
jouent très offensivement. Cela lui
permet en effet de pratiquer efficace-
ment la contre-attaque, un art dans
lequel excellent plusieurs éléments
dont le Brésilien De Almeida, même si
ce dernier est loin cette saison de
détenir la forme qu'on lui avait connue
les chamoionnats Drécédents.

A Martigny, Urs Siegenthaler, jus-
que-là inamovible libero, est resté sur
le banc pour diriger son équipe ; il n'est
en fait entré que pour les cinq dernières
minutes. Faut-il en déduire qu'il juge
sa présence plus utile sur la touche que
sur le terrain ? Il se pourrait bien que ce
snit le cas F.n confiant le nnste d'arrière

libre au talentueux Schmidlin, interna-
tional junior , l'entraîneur de Laufon
n'a pas pris énormément de risques et
apparemment cette solution a été très
fructueuse puisque Martigny a eu
beaucoup de peine à développer son
j eu contre une défense magistralement
dirigée. Remis sur selle par cette vic-
toire somme toute surprenante, Lau-
fon va pouvoir aborder son match de
coupe contre Bulle dans les meilleures
dispositions possibles. La perspective
d'atteindre les quarts de finale devrait
enflammer à la fois les joueurs et le
public.

Bulle : double handicap
C'est dire que Bulle va au-devant

d'une tâche très difficile. Les Gruériens
auront à faire à un double handicap.
Celui du terrain tout d'abord, même si
la surface de jeu laufonnaise, de très
mauvaise qualité a paraît-il fait l'objet
rPnnp rpfprtinn f^plni ancci Ap n'nvnir
pas joué dimanche dernier contre
Nordstern et de n'avoir pu ainsi se
situer, tant il est vrai que le match
disputé mercredi soir à Berne contre la
sélection des juniors suisses UEFA ne
saurait constituer un test aussi probant
qu'une rencontre de championnat. Le
tirage au sort aurait pu être plus défa-
\mrah1p à Riillp pt Rnland friiillnd n'pct

pas fâché de devoir disputer ce match
maintenant: «Notre objectif principal
demeure le championnat et comme
nous avons peu joué jusqu 'ici, ce
match intervient à un moment assez
favorable dans la mesure où si nous le
perdons nous n'en subirons aucune
conséquence en championnat. Cela ne
veut pas dire qu 'une qualification ne
nous intéresse pas. Bien au contraire.
Tant sur le plan financier que sportif il
serait intéressant de poursuivre notre
carrière en coupe. Mes hommes ont
besoin d'une victoire pour être relancés
et j' espère qu 'ils l'obtiendront diman-
che, ce qui serait très positif à la veille
de recevoir Nordstern chez nous mer-
credi prochain. Laufon est une équipe
de contre-attaque. Il s'agira donc de
notre côté d'être prudent et de ne pas
trop s'exposer. »

Mercredi dernier, plusieurs joueurs
bullois manquaient à l'appel. Gobet et
Zimmermann étaient grippés, de
même que Sampedro. Cotting a dû
sortir à la mi-temps en boitant très bas.
Quant à Saunier il se trouve au service
militaire. Roland Duillod considère
cependant qu 'il dispose maintenant
d'un effectif plus fourni car les joueurs
fiévreux seront vraisemblablement re-
mis d'ici dimanche alors que Mora et
Rpali «nnt remiç AP leurs hle«iire<;

Equipes probables
LAUFON: Kamber - Schmidlin

Bossert , Dietler, Wehrli - Schneider
Netala , Brunner, Schnell - De Almeida
Wyss.

BULLE : Fillistorf- Hofer - Aubon
ney, Bouzenada , Zimmermann
Bapst , Cotting, Sampedro - Mora, Sau
nier, Villoz (Dorthe).

Win

Servette-Sion et Grasshoppers-St-Gall
Deux finales avant la lettre

Après la sensationnelle élimination
de Neuchâtel Xamax par Granges au
tour précédent, deux autres ténors vont
être boutés hors de la Coupe de Suisse à
l'occasion des huitièmes de finales de ce
week-end. Avec St-Gall - Grasshop-
ners et Servette - Sion. le tirace au sort
a, en effet, offert deux affiches qui
auraient pu être, l'une et l'autre, celle
d'une finale. Et comme si cela ne suffi-
sait pas, Chiasso y a ajouté un piment
supplémentaire en damant le pion aux
Valaisans dimanche dernier, leur enle-
vant vraisemblablement tout espoir de
rlpvpnir rhamninnc siii««p«.

Pour Zurich, contre Wettingen , Lau-
sanne, à Granges, et Lucerne, contre
Vevey, la Coupe doit surtout permettre
de sauver une saison qui ne leur a pas
apporté les satisfactions attendues.
Zurichois et Vaudois, toutefois, doi-
vent se garder de tout excès de con-
fiance face à des adversaires qui ont
HÂmi-\ntrn An moniàro oinHonto lanr

ténacité. Au Tessin enfin , le derby
entre Mendrisio et Chiasso devrait
faire recette et soulever les passions car
les deux équipes sont certainement de
valeur sensiblement égale. Et comme la
Coiine convient fnrt hien aux hnmm«
de Mohorovic qui avaient éliminé Bâle
l'an dernier, les « Rossoblu » de la ville
frontière risquent de passer un après-
midi mouvementé demain. C'est d'ail-
leurs contre Mendrisio que Bellinzone ,
l'autre club tessinois de ligue A, avait

Sion joue encore plus gros
que Servette

Aux Charmilles, Sion joue encore
plus gros que Servette puisque son
beau rêve en championnat s'est éva-
noui. Les deux premiers matches entre
les deux équipes ont été de toute beauté
mais il n'est pas sûr qu'il en aille de
même animir/Vhiii T « Valaicanc pn
effet , passent des temps difficiles. Au
premier tour , tout leur souriait ; main-
tenant , ils connaissent à leur tour des
déboires. Ce sont surtout les blessures
qui ont contraint Donzé à remanier sa
défense et son équipe. Aujourd'hui ,
handicap supplémentaire , Luisier est
suspendu pour avoir écopé d'un troi-
ÇIPTYlo nwaHii'rnn-innt A /~* Vi i n t- f r. 1 T 'ftk

sence de « Monsieur Coupe de Suisse »,
dont la retraite en fin de saison est de
plus en plus probable, diminue singu-
lièrement les chances des Valaisans qui
jouent de surcroît à l'extérieur. En
déduire que la qualification genevoise
est d'ores et déjà acquise serait toute-
fois aller trop vite en besogne et les
Servpttipnc. «p oardernnt hien de toute
suffisance. Leur mésaventure de Tour-
billon où ils se firent remonter de trois
buts est un avertissement, qui se suffit à
lui-même. En position d'attente der-
rière le tandem de tête, les Servettiens
sont décidés à inner sur les deux
tableaux et pour cela à bouter hors de la
Coupe cette formation valaisanne qui
pourrait bien tout perdre après avoir
pu tout espérer. Mais Sion, dans un
passé récent , avait réussi à se qualifier
on Î-T o r A 111 rrr\

Deux équipes
en forme

A l'Espenmoos, si le temps le per-
met, il devrait aussi y avoir de l'am-
biance et du spectacle pour le choc des
deux leaders. Grasshoppers qui fait à
nouveau figure de principal favori au
titre est tout à fait capable de rééditer

J UIX J_  H J lm.m Tm.. . .mCm.:m l m

difficile chemin de cet exploit passe
précisément par St-Gall où personne
ne s'est imposé cette saison. Mais il y
était également passé l'an dernier et les
Zurichois avaient gagné grâce à une
remarquable prestation collective et à
la classe de Sulser. L'affrontement est
donc prometteur d'autant plus que
Çt_r~laU avait inflioé anv rhamninnc
suisses leur première défaite à domicile
depuis plus d'un an, l'automne dernier
en championnat. Il est donc très diffi-
cile de dégager un favori car les deux
équipes sont en forme mais il est à
prévoir que si St-Gall ouvre la marque,
devant un public qui joue très souvent
et avec «fair-play » le rôle du fameux
douzième homme, Grashoppers aura

Lausanne en danger
à Granges

Ces deux chocs au sommet relèguent
forcément dans l'ombre les autres mat-
r»hpc Cnp- 7 lui T nnprnp np Hpvrait nac

avoir trop de peine, malgré l'absence de
Tanner , à prendre la mesure d'un
Vevey bien faible à l'extérieur. Zurich,
de son côté, a donné des signes évidents
de redressement contre Neuchâtel Xa-
max. Contre un Wettingen qui marque
le pas - sa défaite à La Chaux-de-Fonds
en témoigne - les hommes de Kuhn ont
nnphellechance à saisir Reste Oranges
- Lausanne. Les Soleurois ont signé
l'exploit du tour précédent et ils sont
bien décidés à continuer dans cette
voie. La fragilité de Lausanne à l'exté-
rieur légitime leurs ambitions. Celles
d'Amriswil , dernier rescapé de
deuxième ligue et même dernier club
amateur niialifïé contre Aarau sont
forcément limitées et se borneront à
«mourir» en beauté. Voici l'horaire :
Amriswil - Aarau à 16 h., Servette -
Sion et Lucerne - Vevey à 20 h. ;
demain , Laufon - Bulle et St-Gall -
Grasshoppers à 14 h. 30, Granges -
Lausanne, Mendrisio - Chiasso et
7nrich - Wettinoen à 1 S h mo

Ligue nationale B:
Winterthour-Martigny

Quatre équipes de ligue B étant
encore en lice en Coupe, la dix-
neuvième journée ne comportera que
cinq matches. La tête d'affiche en est
constituée par Winterthour - Martigny,
deux candidats à l'ascension en ligue A.
Pn tp rrp c Tnrinhrticp c lpc Or*tr\Hnripnc
entendent venger leur échec du match
aller (1-2) et faire oublier leur contre-
performance de dimanche dernier face
à Laufon. De leur côté, les Zurichois
viennent de gagner une manche impor-
tante à 7nno pt nnt cp ttp fr\is la nnssi-
bilité de devancer leur hôte, leader à
égalité avec Lugano. Voici l'horaire, les
cinq matches se jouant demain: Mon-
they - Baden ( 1 -3), Nordstern - Chênois
(0-3), Winterthour - Martigny (2-1) et
Zoug - Red Star (0-2) à 14 h. 30,
T nonnn . ï nMrnn à 1 S h mo

• Belgique. Coupe, demi-finales: Be
vere n - Standard Liège 1-3 (aller 1-2]
SK Lierse - La Gantoise 1-0 (1-3]
Standard Liège et La Gantoise dispute

. I- C _ _ l _
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Le Brésilien De Almeida. un des meilleurs atouts laufonnais. (Photo Geisser)

Qui succédera à L. Godel ?
Après-midi à Belfaux, championnat cantonal jeunesse

tuera pas le déplacement à Belfaux
étant donné que le gymnaste broyard a
dépassé la limite d'âge. Rappelons que
ce championnat s'adresse à tous les
jeunes artistiques fribourgeois nés en
1968 et plus jeunes. Cinq candidats
peuvent prétendre à la succession de
Godel et parm i eux Denis Probst de
Fribourg-Ancienne, Nicolas Dougoud
de Romont et Gérard Rossier le frère
Aa /^lo,,^lio Ar. U/,mn,.„,;i /"'ptto Aar

nière section d'ailleurs alignera le plus
grand nombre de concurrents, soit 13,
suivie de celle de Guin avec 12 gym-
nastes. Soulignons la participation
d'espoirs de nouvelles sections, telles
que Courtepin/Courtaman, Ursy et
Cugy/Vesin. Le titre de champion can-
tonal sera attribué au premier concur-
rent de la catégorie 4 (il n'y a pas de
candidats en perf. 5) avec un mini-
mum de 45 nnints en six branches rir

H I SI
GYMNASTIQUE I .

Sous le coup de midi aujourd'hui
commence la saison d'activité des
gymnastes fribourgeois à l'artistique. Il
appartient au championnat jeunesse
d'ouvrir les feux à Belfaux dans la
nouvelle halle de gymnastique. Res-
ponsable technique de ce championnat
1984. Gilbert Maridor communiaue la
participation de 82 jeunes espoirs fri-
bourgeois de la spécialité. La plus
grande partie de ceux-ci évoluera en
performance 1 - soit la catégorie infé-
rieure - mais l'intérêt de ce champion-
nat ira en crescendo avec l'entrée en
lice des éléments des catégories supé-
rieures. Détenteur du titre cantonal ,
T o,,t-pnt C.r,Ap\ Ap rirvmHiHipr n'pffpr'-

Une prise de contact intéressante

LUTTE SUISS

Demain après midi, fête en halle à Prez-vers-Noréaz

Demain dimanche à Prez-vers-
Noréaz début de la compétition offi-
cielle de la lutte suisse sur le plan
fribourgeois avec la traditionnelle fête
en halle. Cette prise de contact promet
d'être fort intéressante pour différentes
raisons. Quelques duels entre Fribour-
geois permettent déjà de jauger le degré
A_\ Vr̂ mr* _\ ô lo rAi-tio A IZA\ onlri i riorMOf"» i

hivernal. Le Club des lutteurs de Fri-
bourg - qui prend en charge cette
manifestation - garantit la participa-
tion des couronnés fédéraux Michel
Rouiller et Gabriel Yerly. Alors que ce
dernier effectue son école de recrues en
Valais, Rouiller s'est astreint à un
pntraînement nnrticiilièrement austère
cet hiver et Roger Jungo, chef techni-
que cantonal , nous confiait récem-
ment: «Michel Rouiller a laissé une
très forte impression lors des derniers
entraînements». Après une longue
absence due à une blessure, Fritz Sie-
genthaler (Fribourg) effectuera une
rentrée rm'il cniihaîte nnsitive Pnnr

• Natation. - Le record américain de
Pablo Morales, 47"02 sur 100 yards
papillon , a constitué la meilleure per-
formance des championnats universi-

augmenter l'intérêt de la fête , les orga-
nisateurs se sont assuré la participation
de quelques invités soleurois et aussi
des frères Udry de Savièse, Samuel et
Jessy qui , tous deux , firent partie de la
délégation romande à la Fête fédérale
de Langenthal. Début des luttes à
12 heures.

La fête cantonale
déplacée à Charmey

Au calendrier fribourgeois des fêtes
de lutte suisse figure bien sûr la fête
cantonale. L'édition 1984 est prise en
charge par le Club des lutteurs de la
Gruyère qui prévoyait le Moléson
comme cadre de cette manifestation
maienre de l'année ï 'amnleur d'nnp
fête cantonale exige, en particulier , des
dimensions de terrain et des normes à
respecter. Or, selon les membres du
comité du club de la Gruyère, il s'avère
qu 'une restriction de surface de terrain
empêche un déroulement normal de

..m. :Cm.m.m.-. X * „ 1 A /"" .

pourquoi , les organisateurs doivent
changer leur fusil d'épaule et ils ont
entrepris des démarches pour trouver
une formule de rechange. Finalement,
le choix fut porté sur Charmey et c'est
donc là que se déroulera la Fête canto-
nale de lutte libre du 15 juillet pro-



Fr. 4500.-
de lots

Samedi 31 mars, à 20 h. 30

Abonnements: Fr. 10.-

Carton: Fr. 2.- pour 3 séries
21 séries

Matran & Auberge du Tilleul
¦ -y^'X/ ^—v ¦

>-» —f -A \J **<!_ m*\_ \^ llWlrî ' vDimanche *
e&W Î3&4___h£0 h.

GRANEâttf^RAPIDE
20 séries \1 

f*<̂^filets et corbeilles garnis , lots de côtelettes ,
vacherins , bouteilles, jambons fumésWW x .̂
Se recommanda/ FC Matran f̂r À

HOTEL DU FAUCON JTTSN
MAISON DU PEUPLE J*\\i

Samedi 31 mars 1984 î \ \ï il U.B
Dimanche 1"r avril 1984 \ ff N-1 'f^S _V__[

¦ dès 14 h. 30 et 20 h. NJPy ,/v^^WW^ (également tous les vendredis w T*~" t —r '. mg_m
dès 20 heures) JWlffl | |t

I grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

Mm Abonnement: Fr . 10.- le carton: Fr. 50 *m9
_ ^_ (pour deux séries normales ou une royale) mm

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont Fr. 2800.- en espèces

Samedi : Cercle ouvrier
^L Dimanche : Amicale du 

Pont-de-Bois ,7.1909 _À_ ^Ê

GROLLEY Hôtel de la Gare
Dimanche 1er avril à 20 h. 15

LOTO rapide
21 séries :
Filets garnis
Lots de côtelettes
Jambons
Corbeilles + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-
Volantes : Fr. 2.- pour 3 séries

Org. : FC Grolley
A découper : 

Cette annonce donne droit à un tirage au sort pour 1 jambon , le soir du
loto.

Nom, prénom : 

Adresse : : 

17-57347

VILLARS-SUR-GLANE Grande salle de l'école de Cormanon (Daillettes) Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement: Fr. 10.-, le carton: Fr. 2.- pour 4 séries.

 ̂A IwVi" Iv A Ivwi" Cli# i en espèces et en bons d'achats Organisation: les enfants de la Maîtrise de Villars-sur-Glâne

LOTO RAPIDE
— bUr tn — Grande salle de Cité

en bons d'achats:
1 x Fr. 500.-; 1 x Fr. 400.-; 3 x Fr. 250.-; 5 x Fr. 150.-; 5 x Fr. 100.- C|Corbeilles garnies, divers lots de vin, fromage, viande, etc. U ath,et,clue

NUV LLY Hôte de 'Un on

GRAND LOTO

Dimanche 1er avril 1984
à 14 h. 30

de bienfaisance

Carrés de porc - Corbeilles garnies - Jam-
bons - Côtelettes - etc.

Se recommande : Union féminine
17-1626

COUSSET Hôtel de la Gare

GRAND LOTO
Dimanche 1er avril 1984
à 20 h. 15

20 x filets garnis
20 x côtelettes fraîches
20 x lots de fumé + 50.-

1 passe royale gratuite.
Valeur Fr. 150.-
Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale:
Société fédérale de gymnastique
Section de MONTAGNY-COUSSET

17-5606

MEZIERES - CAFE DE LA PARQUETERIE
¦%

Samedi 31 mars 1984 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons , côtelettes fumées , corbeilles et filets garnis, fromages , cageots de fruits et sucre
Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries La sérj e comprend 2 quines et 3 cartons

Se recommande: Société accordéonistes «Clair Matin», section junior. 17-57257

FARVAGNY 
 ̂

SUPER LOTO
 ̂ RAPIDE

Hôtel du ^k̂
 Quines: 20 x Fr. 25-

¦f̂ M f̂l'^JI»  ̂
Doubles quines: 20 

x Fr. 50.-
I-I\SI I VI KSU V Cartons. 20 x Fr. 50.-

m̂ + 1 seille géante et

Dimanche 1er avril 1984 W lot de fromage.
à 20 h. 15 W

^
A Abonnement: Fr. 10.-

 ̂ Volant: Fr. 2.- pour 4 sériesSe recommande: W
Clique des tambours '

17-57382

ORSONNENS
Salle paroissiale

Dimanche 1er avril 1984,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur du chauffage de l'église

Beaux et nombreux lots.

MONACO

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: le Conseil paroissial
17-57294

Surpierre Grande salle polyvalente
Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 30

loto de la paroisse
Magnifique pavillon de lots:
côtelettes - rôtis - jambons - corbeilles
garnies.
23 séries pour Fr. 10.-
Se recommande: le Conseil paroissial

17-57454



reçoit Saint-Jean
La cote d'alerte

Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984

Demain, Fétigny

La nervosité et l'appréhension pla-
neront sur Fétigny demain après midi.
Car tant Saint-Jean que les Broyards
ont un urgent besoin de points. Les
deux adversaires du jour ont fort mal
repris le collier, si bien qu'ils sont tous
deux menacés. Face à Payerne et Saviè-
se, Fétigny est apparu statique et privé
de génie créatif. Demain, il s'agira
avant tout de se retrousser les manches
et de conjuguer les efforts.

Personne ne doit envier la situation
de l'entraîneur fribourgeois François
Joye. Sa formation cahote, mais il ne
dispose pas de marge de manœuvre. De
sorte qu 'il doit se priver de toute
révolution , laquelle pourrait se révéler
salutaire. Même hors de forme, les
pions identiques doivent être alignés,
au grand désespoir du rendement.
Mais demain , un coup de poker sera
tenté, au risaue de le voir échouer.

Le retour de Coquoz
Malchanceux ces dernières saisons

de Dar ses innombrables blessures.

Coquoz a repris l'entraînement cette
semaine. Sa blessure semble résorbée,
mais la crainte est encore tenace. Mais
Joye sait qu 'il doit tenter d'introduire
d'entrée le milieu de terrain: «Suite à
nos deux piètres prestations, je dois
absolument réagir. Même craintif,
Coquoz pourrait nous apporter beau-
coup. De toute façon, dans notre situa-
tion, ie n'ai pas d'autre choix. A Saviè-
se, Chardonnens n'est pas apparu à
l'aise au milieu du terrain. Demain, il
jouera à nouveau comme latéral. D'au-
tre part , je disposerai à nouveau de
Brulhart , même s'il n'a pas pu s'entraî-
ner durant la semaine (école de
recrues). Et vraisemblablement, j'ali-
gnerai un milieu de terrain renforcé, à
Quatre ioueurs.»

Statique, Fétigny l'a été par trop lors
de ses deux dernières sorties. Et suite à
ces deux défaites, la confiance s'est
volatilisée. Demain, l'enjeu sera im-
portant puisque St-Jean ne précède
Fétigny que d'un point au classement.
Les Genevois, si brillants l'an passé,
marquent actuellement le pas. Il y a 15
jours, ils ont touché le fond en cédant
face à la lanterne rouée, le Stade Nvon-
nais.

Coup d'envoi dimanche à 15 h. 30.
J..M . a

Aujourd'hui, Payerne joue à Malley
Exploiter la lancée

Dangereusement classé au terme du
premier tour, le Stade Payerne a su
rétablir l'équilibre. Et d'une brillante
manière, puisqu 'il vient d'engranger
quatre points en trois matches. Certes,
le plus dur reste à faire, à savoir quitter
définitivement les trois ultimes places.
Mais la formation de Narbel , au vu de
ses récentes Drestations. semble à
même de pouvoir conserver sa place en
première ligue. Aujourd'hui , l'écueil
sera acéré. En effet, Malley n'a plu
perdu depuis le 9 octobre! Les neuf
succès consécutifs de la formation de
Biaise Richard sont impressionnants.
Face à cet orgre, le Stade Payerne aura
fort à faire.

Malgré la victoire des siens contre
Montreux. l'entraîneur Davernois Nar-
bel 'sait que des progrès sont encore à
réaliser: «Lorsque l'on gagne aisément,
on devrait être apte à diriger le match
comme l'on veut. Malheureusement ,
ma formation n'est pas encore rompue
à ce genre d'exercice. Elle fonce tête
baissée à l'attaque, au lieu de tempori-
ser et de casser le rythme de l'adversai-
re. Résultat: alors qu'on devrait pou-
voir s'amuser jusqu 'à la fin de la ren-
contra on Hoit trembler...»

Azpilicueta suspendu
Victime de son troisième avertisse-

ments, le libero Azpilicueta sera sus-
pendu cet après-midi. Mais Narbel ne
s'émeut pas outre mesure de cette
défection forcée: «Bien que Azpilicueta
soit un nion essentiel dans mon svs-

tème défensif, je sais que j'ai à dispo-
sition un contingent assez étoffé afin de
pallier ces absences. Aujourd'hui, il
s'agira de ne pas rééditer nos cadeaux
du premier tour, où nous avions perdu
4 à 2! Et depuis cette date, Malley s'est
brillamment comporté , effectuant une
remontée spectaculaire. D'ailleurs, la
formation de Richard n'affiche que
deux noints de retard sur le leader
Yverdon. Mais nous savons que l'ad-
versaire sera coriace. Et alors que la
roue semble tourner actuellement en
notre faveur, il s'agira d'exploiter cette
chance. Mais nous devrons surtout
songer à bien nous préparer pour la
semaine prochaine, puisque nous ren-
contrerons Rarogne et Nyon, et ce en
l'espace de quatre jours.»

Cniin d'envoi auionrd'hui. à 17 h.
T -1VT fl

Boncourt-Soleure à rejouer
Le FC Soleure a obtenu gain de cause

avec son protêt déposé à la suite d'une
faute technique de l'arbitre dans la
rencontre Boncourt-Soleure (3-1) du
11 mars 1984. L'arbitre avait averti un
joueur soleurois tout en laissant se
noursuivre le ieu. Et c'est sur cette
action-là que les Jurassiens ouvrirent le
score. Le match sera rejoué le 1er ou le
2 mai prochain.

Nouvelles dates pour les rencontres
en retard : 4 avril: Aurore - Kôniz.
23 avril: Boudry - Rarogne. 24 avril:
St-Jean - Yverdon. 9 mai: Le Locle -
r'rtti/iAf̂ io Dôlû

Une trentaine de patineuses
aux championnats fribourqeois

de toute une saison ou même de plu-
sieurs années qui entrent en considéra-
tion. Ces championnats fribourgeois
de patinage artistique constituent donc
un événement à une semaine du gala
final qui se déroulera dans la même
patinoire et qui verra certainement à
l'œuvre plusieurs champions suisses.

ripmnin matin lp« rom npti tions
débuteront à 7 h. 45 par les figures
imposées, suivies d'un programme
court et d'un programme libre . Ainsi ,
la nouvelle championne fribourgeoise
devrait être connue aux environs de
13 h. et après la réussite de la session
des tests il y a quinze jours, on peut
s'attendre à nouveau à de bonnes per-
fAMMO nnor "V T D*

• Golf. - Premier succès en 13 ans de
carrière professionnelle pour Bob East-
wood, gagnant de l'Open de La Nou-
velle-Orléans. En tête depuis le début
de l'épreuve , il a signé une carte finale
de 272 coups , soit 16 sous le par. Outré
72 000 dollars , sa victoire lui apporte la
mialifîratir»™ r,r»nr lp c // WrtrIH Çorlar ..

H 
PATINA
ARTISTI

N'ayant plus été organisés depuis
plusieurs années, les championnats fri-
bourgeois de patinage artistique vont
renaître demain à la patinoire de St-
Léonard à Fribourg.

Il est réjouissant que le club fribour-
geois puisse mettre sur pied une telle
compétition , car cela prouve que le
natinaop artistimip ronnaît nn rpoain
d'intérê t en ville de Fribourg. Environ
une trentaine de concurrentes seront
réparties dans les quatre groupes de
compétition demain matin: le titre de
championne fribourgeoise sera dé-
PPrriP o 11 moi I Ici 11 f o Prtn/iiit̂ ûMto Ai t

grou-
pe A, alors que les participantes des
groupes B, C et D lutteront pour les
médailles d'or, d'argent et de bronze
mises en jeu. Des exigences sont
demandées pour faire partie des diffé-
rent»; oronnps si hipn ni ip r 'pst 1/» travail
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Au prochain Grand Prix de Suisse de motocross à Payerne
Déjà huit champions du monde inscrits

Enfin une occasion de manifester leur ioie demain acres midi oour les ioueurs de Fétienv? (Photo Wicht)

Le plus grand moto-club de Suisse
vient de tenir ses assises de printemps.
Sous la présidence de M. Antoine
Rebeaud, l'Auto-moto-Club de Payer-
ne, fort dé 940 membres, a tenu récem-
ment son assemblée générale de prin-
temos à Corcelles. De nombreux noints
ont été débattus par les quelques
150 membres présents et il fut abon-
damment parlé de la manche suisse du
championnat du monde de motocross
500 ce qui se déroulera les 28 et 29 avril
prochains sur le traditionnel circuit de
Cri m hramAn +_1 a_ Pa+î+

L'AMCP (Auto:moto-Club Payer-
ne) a reçu dernièrement une lettre du
Swiss Moto Bowl. Il s'agissait de
remerciements adressés par les partici-
pants suisses au Paris-Dakar 1984 qui
désiraient ainsi témoigner leur grati-
tude à toutes celles et tous ceux qui les
ont aidés financièrement ou morale-
ment dans leur exnérlition transsaha-
rienne de près de 12 000 km.

Procès-verbal, correspondance, ad-
missions, remises de médailles de jubi-
laires et programme touristique pour
l'année à venir étaient à l'ordre du jour ,
mais lp noint nrinrinal était hipn évi-
demment l'événement motocycliste
suisse de l'année, la manche du cham-
pionnat du monde de motocross
500 ce. Huit champions du monde ont
d'ores et déjà confirmé leur participa-
tion et les empoignades seront donc
spectaculaires. Cependant, si au-

Dupasquier 6e à Yverdon
Alors que l'élite n'a pu prendre le

départ du motocross d'Yverdon pro-
grammé dimanche dernier, les juniors
125 cm3 ont pu, quant à eux courir dans
des conditions idéales le samedi. Pour
cette première épreuve officielle de la
saison, la palme est revenue à Beat
Fliirv AP NpnpnUrph Cr\tp frihonr-
geois, c'est le Gruérien Eric Dupas-
quier qui s'est montré le plus en vue en
prenant le 6e rang d'une finale de
laquelle était absent Marcel Kubecek ,
pourtant un habitué des places d'hon-
neur. Un autre coureur du sud du
canton s'est mis en évidence. Jean-Paul
Schorderet de Broc est également par-
venu à terminer dans les points en
nrpnant lp 1 V rana f.ï.TR' i

jourd'hui les préparatifs sont déjà bien
avancés, il aura fallu endurer de longs
mois un suspense presque insoutena-
ble. En effet, suite à diverses interven-
tions de milieux écologistes, le Conseil
fédéral devait se prononcer sur une
éventuelle interdiction des sports mo-
torisés en Suisse. La décision n'a fina-
lement pas été prise et la compétence a
été octrovée aux cantons. Ce n'est ainsi
qu'au début du mois de mars de cette
année que l'AMCP a reçu l'autorisa-
tion officielle de mettre sur pied cette
manche du championnat mondial.
Lorsqu'on s'imagine l'immense orga-
nisation que demande la préparation
d'une telle manifestation, on se rend
aisément comDte aue l'oreanisateur ne
pouvait pas attendre d'avoir reçu tou-
tes les autorisations nécessaires pour se
mettre au travail. Il a donc dû prendre
certain risques lors de la signature de
divers contrats ou autres engagements
sans être assuré pour autant que la
course ait lieu. Aujourd'hui , le feu vert
pctpnfin QTTWP I Cpttp manifpctatirm an

sommet qui a déjà été mise sur pied à
plusieurs reprises par les Payernois
verra l'introduction de diverses nou-
veautés avec notamment un chrono-
métrage avec ordinateur qui donnera le
calcul du tour par tour instantané, la
tabelle de pointe , la vitesse moyenne
etc. Pour la Dremière fois éealement
sera organisée une distribution d'es-
sence sans plomb pour les coureurs
alors que du côté jury international on
mettra à disposition une traduction
simultanée. Les zones de sécurité
seront augmentées et des bottes de
paille supplémentaires seront réparties
dans différents endroits afin de mieux
Drotéeer le Dublic.

L'année dernière, alors que les con-
ditions athmosphériques n'étaient pas
des plus favorables, 25 000 spectateurs
avaient assisté à cette même manifes-
tation et cette année la foule sera
certainement à nouveau très nom-
breuse à se presser sur le spectaculaire
cirnnit HP Oomhrpmont-lp-Pptit fhnï

lll TRIAI
Encore d'autres Fribourgeois

à Réclère
Dans notre édition de mercredi ,

nous avons donné les principaux résul-
tats des Fribourgeois enregistrés lors de
la nrpmiprp manrhp Hn rhamnionnatIci piCilUClC lIlcUllllC UU LllcUlipiUIllIdl
suisse de trial à Réclère. Deux repré-
sentants cantonaux ont malheureuse-
ment été oubliés. C'est ainsi que dans la
catégorie juniors , Michel Bongard de
Praroman a pris un excellent 8e rang,
alors que Roger Meuwly d'Essert a
terminé 34e. Nos excuses pour cel
onhli CT ih i

Boesingen: nouveau record
Si on attend beaucoup de monde sur

la distance de 11 ,6 km , les petites caté-
gories sur les courtes distances seront
également bien, fournies, puisque la
course de Boesingen est la dernière
épreuve comptant pour les challenges
Kolly et Liaudat que le CA Marly tente
de conquérir , se trouvant en tête des
rlnnv i~. 1 r-i f c n m r» r-i 1 r-

Programme
12 h. écolierc C (1500 m), 12 h. 15

écoliers B (1500 m), 12 h. 30 ecoliè-
res B ( 1500 m), 12 h. 40 ecolières A
n snnmi m sn proiiprs A onnnmi
13 h. 05 cadettes B (2000 m), 13 h. 20
cadettes A (2000 m), 13 h. 35 cadets A
etB (3250 m), 14 h. cross-court mes-
sieurs et dames (3250 m), 14 h. 30
juniors , dames et dames-juniors, élites ,
seniors I et II (11 600 m).

vi r>.

ATHLÉTISME

Après Chiètres samedi dernier, Boe-
singen va-t-il enregistrer demain un
nouveau record de participation pour la
dixième édition de sa course en forêt ?
Les prévisions sont optimistes puisque
les organisateurs ont déjà enregistré
plus de 550 inscriptions pour la
deuxième épreuve de la saison comp-
tant pour la Coupe fribourgeoise des
rniircps nnnnlaires

La course en forêt de Boesingen est
maintenant devenue une classique de
la course à pied dans le canton. Son
parcours de 11 ,6 kilomètres est parti-
culièrement attrayant et le palmarès est
enviable avec des succès de Minnig
(75), Portmann (76), Gobet (77 et 78),
Moser (79), Haid (80) et Berset (81-
82-83). Pas encore remis de sa blessure,
rp Hprnipr Hoit Hérlarpr forfait nour
demain , à l'instar d'ailleurs de Ruedi
Bûcher de Hûnenberg chez les se-
niors I. Parmi les inscrits, on note Alois
Jungo , Werner Kramer et Nick Minnig
chez les élites, ainsi que Stéphane
Gmûnder chez les seniors I, ce dernier
pouvant réussir le meilleur temps de la
journée malgré son surprenant aban-
don à Chiètres. Le Bernois Gerhard
\ *m , , r ,m *am. *m.m.m. A^ m.lm. m.m. '.m A m.C. m.i * '. . .m.

ment le challenge chez les seniors II ,
mais Armin Portmann , qui a terminé
sur ses talons à Chiètres , pourrait lui
mener la vie dure . Si Konrad Setz,
vainqueur chez juniors l'an passé, sera
de nouveau de la partie , il n 'en va pas
de même chez les dames où les gagnan-
tes des trois dernières éditions , la Ber-
noise Marijke van de Graaf et la Lucer-
noise Ida Schnider , ne seront pas au
Apncri

FCHFCS 24*
Tournoi pour écoliers

au Collège Saint-Michel

Cet après-midi se disputera à Fri-
bourg la finale cantonale du tournoi
romand des écoliers par équipes.

Fribourg Gottéron et Guin I s'af-
ff/Mitnrnnt a\9\ un i-r-i <-i t r~> V\ r \ l \_ \m- rAtniif

pour obtenir le titre de champion fri-
bourgeois, alors que huit autres équi-
pes provenant de toutes les parties du
canton se disputeront la troisième
place qualificative pour les finales
romandes. Le tournoi commencera à
14 heures , à la cafétéria du Collège
C7«t K4;^VIA1



HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR NEYRUZ
Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries avec lots de Fr. 500.-, 300.-, 100.-, filets garnis, etc. Abonnement: Fr. 11-

Se recommande: Football-Club Neyruz impôt anticipé payé par la société
17-57345

CHÂBLES SALLE COMMUNALE
Samedi 31 mars 1984
â 20 h. 15

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots.

Se recommandent : Les pompiers
17-1626

mmmmmmmmmmmmmmmmmi

VUISSENS
AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE
SAMEDI 31 MARS 1984, à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de l'hôpital de la Broyé

Beaux et nombreux lots

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande: l'USL 17-57406

m̂A_ _̂m_m_- -̂ -̂ -̂mÊÊÊÊ-- -̂ -̂ _̂WÊÊÊÊA'r

URSY Grande salle
Samedi 31 mars 1984
à 20 h. 30
Dimanche 1er avril 1984
à 14 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

4 porcs entiers fumés - vacherins - filets
garnis et corbeilles garnies

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Transport gratuit , gare de Vauderens-Ursy

Se recommande: FC vétérans, Ursy
J 7-57270

DOMPIERRE
Aux cafés-restaurants + école

Dimanche 1er avril 1984, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Jambons - lots de viande - fromage - côte-
lettes - corbeilles garnies, etc.
Prix du carton Fr. 8.-
pour 20 séries
Attention: service de car gratuit depuis
Payerne:
départ 19 h., place de la Gare; Corcelles:
départ 19 h. 10, place de l'Auberge.
Se recommande: la Société de tir.

17-57085

HALLE DU COMPTOIR DF FRIROIJRH ,hi»n rh*..fttoi

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20 x 650.

Cartnnx ' 2C) v RÛH —

Dimanche» 1 er awril Hèc 14. h

Abonnement: Fr. 12.-
Carton: Fr 3 — nnnr R CPHPC; Oraanisation: Union instrumentale - Frihnurn

Doubles quines:

L'impôt anticipé est
payé par l' organisateur

CRESSIER I
Restaurant de la Croix-Blanche

Dimanche 1er avril
dès 20 heures

Grand loto
Magnifique pavillon de lots: jambons,
fumés , paniers garnis, etc.

Productions de la Société de musique

Invitation cordiale: Section des ouvriers
FCTC Cressier et le tenancier

17-57343

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

Salle paroissiale
(sous l'église)

Dimanche 1" avril 1984
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 7.-

Se rec. : USL Autavaux ,
Forel, Montbrelloz

17-57600

Vuistemens-devant-Romont
Hôtel St-Jacques
Dimanche 1er avril

à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, lots de froma-
ge, carrés de porc , etc.
2 quines et 3 cartons.
Dimanche après midi, 12 séries,
abonnement Fr. 8.-
Dimanche soir , 15 séries,
abonnement Fr. 10.-
FC Vuisternens 17-56707

St-Martin/FR Hôtel du Uon-d'Or
Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 30

GRAND LOTO
[

GASTRONOMIQUE \
en faveur du Choeur mixte paroissial.
Prix de l'abonnement : Fr. 10.-
valable pour 11 séries

Riche pavillon de lots : jambons, vacherins,
lots de viande, cageots garnis, etc.
Les détenteurs de 2 abonnements recevront
1 carton gratuit valable pour 11 séries.

Invitation cordiale: La Société.
17-57538

CORPATAUX
HÔTEL DE L'ÉTOILE

Dimanche 1or avril 1984, 20 h. 30

GRAND
LOTO RAPIDE

en faveur de la restauration de l'église.
20 séries

10 jambons - 10 corbeilles garnies - quines: Fr. 25.-
doubles quines: Fr. 40.—
Abonnement : Fr. 10.- Volant: Fr. 3- pour 5 séries
Se recommande : la Paroisse

17-57556

Autigny Café de l'Ecu
Dimanche 1er avril 1984,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Lots de viande - Corbeilles gar-
nies, etc.

20 séries Abonnement Fr. 10.-

Organisation:
Société des sapeurs-pompiers

17-57417

BUFFET DE LA GARE COURTEPIN I |
Samedi 31 mars 1984, dès 20 h. |

GRAND LOTO ¦
organisé
par la Société de tir de Wallenried.
12 jambons - paniers garnis - lots de fromage
- tresses et pain de campagne.
20 séries «séries royales».
Abonnement: Fr. 10.-
Invitation cordiale:
la Société et le tenancier.

17-56868 ¦

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG J
Samedi 31 mars 1984, dès 20 h.

nimanrhD 1 «r auril 1 QSA Hoc 1 A. h nt 9fl h

I OTO.Q RAPinFQ
3 x 24 séries avec

EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS
Cartons: 15 x 1 jambon + Fr. 50.- E

57 x Fr. 50.-
Doubles quines 72 x Fr. 35.-
Quines 72 x Fr. 20- I
Abonnement: Fr. 10.- ^

Cercle chrétien-social

| Nouveau parking gratis le samedi soir et le dimanche , à 3 min. rue de |
g l'Hôpital.

Le FC Lentigny
fêtera son

25e ANNIVERSAIRE
A cette occasion, il vous prie de
retenir les dates suivantes:

6 - 7-8  juillet 1984
17-57292

f2§C
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Samedi LALIBERTé SPORTS

Dousse: «Continuer à lutter»
FRIBOURG OLYMPIC JOUE A LUGANO

Bien que le championnat de Ligue nationale A soit joué, tout au moins en ce qui
concerne le titre de champion suisse, la compétition doit se poursuivre. Fribourg
Olympic . effectuera demain le difficile déplacement de Lugano, où Nyon à deux
reprises et Vevey ont laissé des plumes. Malgré leur sévère défaite de mardi
dernier contre Vevey, les Fribourgeois demeurent confiants, d'autant plus que le
Tessin leur a convenu cette saison.

Capitaine de la formation fribour-
geoise, Marcel Dousse fait part de l'état
d'esprit qui anime maintenant son
équipe: «Il est clair que le moral a été
atteint après notre prestation de mardi
soir. Ce n'est pas tellement le fait
d'avoir perdu qui nous accable, mais
plutôt la manière, car nous avont ete
ridicules à un moment donné. Mais
l'équipe a joué mercredi contre Marly
et chaque joueur a retrouvé le plaisir de
jouer. Une victoire contre Vevey nous
aurait permis d'espérer quelque peu,
mais il aurait tout de même fallu

31 mars/Dimanche 1" avril 1984

beaucoup de circonstances favorables
pour parvenir au titre. Maintenant ,
nous savons que nous ne pouvons
lutter que pour la deuxième place. Dès
lors, nous n'allons pas baisser les bras,
bien au contraire. Nous continuerons à
lutter, c'est certain.»

Attendu de pied ferme
Après avoir battu Nyon lors de la

première journée du tour final , Lugano
a connu deux déplacements difficiles à
Vevey et à Marly, où il n'a pas récolté le

moindre point. L'entraîneur Miller
aimerait marquer le retour de son
équipe devant son public par une vic-
toire, c'est certain. D'ailleurs, Ed Mil-
ler attend les Fribourgeois de pied
ferme, car il souhaite les battre une fois
cette saison. Marcel Dousse demeure
toutefois confiant, même si l'équipe
fribourgeoise pourrait paraître fragile:
«Dans le tour préliminaire, nous
avions bien joué au Tessin contre
Lugano et nous essaierons de récidiver.
D'ailleurs, Lugano n'est pas Vevey.
Certes, les déplacements à Lugano sont
toujours difficiles, mais nous y allons
pour gagner. Il n'y a pas de raison de
changer d'optique.»

Dousse incertain
Disputant une très bonne saison,

Marcel Dousse n'a toutefois pas été
épargné par les ennuis, surtout ces
dernières semaines, où une tendinite ,
pas encore totalement guérie, et un mal
de dos persistant l'ont fait souffrir.

Depuis vendredi matin , 1 international
fribourgeois est encore malade. Ven-
dredi à midi, il n'était pas certain de
pouvoir tenir sa place: «Dans l'état
actuel, je ne pourrais pas jouer. J'espère
tout de même pouvoir être du voyage
samedi.» Pour le reste, l'équipe a pu
s'entraîner normalement et tout le
monde se trouve en bonne condition
physique.

Face à une formation luganaise qui
disputera samedi prochain la finale de
la Coupe de Suisse, les Fribourgeois
auront à cœur de prouver qu 'ils sont
meilleurs que les Tessinois, actuelle-
ment sixièmes de ce championnat. Ces
derniers n'ont cependant rien à perdre,
puisque l'objectif de la saison (qualifi-
cation pour le tour final pour le titre et
finale de la Coupe Suisse) est d'ores et
déjà atteint.

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle de la
Géra à Lugano.

M. Bt.

Beauregard reçoit Reussbûhl: l'ultime chance
Après sa victoire surprise de Birsfelden, le 18 février, Beauregard n'a accumulé

que des défaites. Mais le pire pour la formation fribourgeoise, c'est qu'elle n'est
jamais parvenue à présenter un spectacle régulier et attrayant dans son fief. Cet
après-midi, ce sera l'ultime chance pour la formation de Eicher. Ce sera également
l'occasion de prendre congé du duo Eicher-Egger, puisqu'après 4 ans de loyaux
services, la direction du club passe la main.

Au premier tour, Beauregard avait
longtemps dialogué d'égal à égal avec
Reussbûhl. Les Fribourgeois avaient
mené durant 17 minutes avant de per-
dre 84 à 63. Aujourd'hui, la revanche
sera toutefois difficile à décrocher.
Divis est toujours blessé à la cheville, et
il devra subir une opération. La saison
est donc terminée pour le Tchécoslova-

que. D'autre part, Mûller (examens de
maturité) et Cattaneo (raisons profes-
sionnelles) seront absents.

Le retour de André Schaub
Devant faire face à ces défections,

Beauregard enregistrera le retour de
son ancien joueur , André Schaub. Le

bouillant distributeur s'est entraîné
régulièrement durant la saison, et il
devrait être apte à diriger la manœuvre.
L'entraîneur Eicher, qui prendra en
cette occasion congé du public fribour-
geois, sait que l'échéance est difficile :
«Il nous sera ardu de compenser l'ab-
sence de Divis. Car Reussbûhl compte
dans ses rangs de grands joueurs, et on
ne saura trop quoi leur opposer. Heu-
reusement que les Lucernois devront
se passer de Wesseling (200 cm), lequel
s'était d'ailleurs blessé contre nous...
Dans ces conditions, il sera vraiment
ardu de quitter notre public la tête
haute. Et notre capital points lorgnera à

distance vers les 20 points escomp-
tés!»

Reussbûhl a déçu dans ce second
tour. Septième au classement, il ne
précède Beauregard que de 4 points.
Mais les Lucernois pourront compter
aujourd'hui sur un Maben très adroit.
Au match aller, il avait d'ailleurs mar-
qué 37 points ! Par contre, l'incisif dis-
tributeur Tusek sera incertain. A l'op-
posé, on soulignera que Klaus Theiler,
absent au premier tour, sera présent
aujourd'hui.

Coup d'envoi à 15 heures, à la halle
de Sainte-Croix.

J.-M.G.

Italie: quatre finalistes, deux champions
llll I f

I BILAN DES COUPES D'EUROPE _ %___)
Après le titre de champion d'Europe conquis l'année dernière en France en

battant en finale l'Espagne, les Italiens ont encore prouvé cette saison, à l'occasion
des Coupes d'Europe, qu'ils étaient les meilleurs basketteurs du continent et qu'ils
pouvaient aussi compter sur les meilleurs étrangers évoluant en Europe. Les succès
de Bancoroma Roma (Coupe d'Europe des champions) et de SSB Rome (Coupe
Ronchetti) ainsi que les places en finale de Simac Milan (Coupe des coupes) et de
Vicenza (Coupe d'Europe féminine des champions) en sont le témoignage.

Il est vrai que les Soviétiques, qui
préfèrent préparer les Jeux olympiques
plutôt que de dévoiler leur jeu lors des
compétitions européennes, ne partici-
paient pas à ces compétitions cette
saison. Mais il est certain qu'ils n'au-
raient pas eu la partie facile, si ce n'est
chez les dames. Depuis trois ans, les
Italiens sont les meilleurs en Coupe
d'Europe des champions et après les
deux succès de Cantu, Rome a su
prendre la relève, même s'il connut
passablement de difficultés jeudi soir à
Genève. Ne comptant pas autant d'in-
ternationaux que Cantu ou Varese
dans les années septante, les Romains
ont toutefois démontré que le basket-
ball italien reposait beaucoup sur les
systèmes défensifs. C'est finalement ce
qui a dérouté les Espagnols qui n'ont su
s'adapter aux changements de défense,
alors qu'ils semblaient avoir trouvé la
faille au cours de la première mi-
temps.

La présence de Barcelone en finale
ne fut pas une surprise, car le champion
d'Espagne est le digne successeur de
Real Madrid qu'il ne faut toutefois pas
enterrer: le distributeur Solozabal a
autant de qualités que Corballan , alors
que les ailiers Sibillo, qui a pourtant
totalement manqué sa finale de Genè-
ve, et San Epifanio sont incontestable-
ment les meilleurs joueurs espagnols
du moment. Alors qu'on pouvait
croire qu 'on vivrait à nouveau une
finale italienne comme en 1983, Barce-
lone, basé sur cinq voire six joueurs
seulement , est venu apporter ce jeu
spectaculaire qui fait parfois défaul
chez les Italiens devenus trop calcula-
teurs.

Le tour final avait d'ailleurs déjà été
passionnant, car outre les Italiens et les
Espagnols, les Yougoslaves avec Bosna
Sarajevo , les Israéliens avec Maccabi
Tel-Aviv et les Français avec Limoges
avaient su apporter leurs idées aussi.

Pour la 1ro fois
un club espagnol

Si Real Madrid a remporté à sepl
reprises la Coupe d'Europe des clubs
champions (1964 , 65, 67, 68, 74, 78 à
Genève et 80), il offre cette année la
première Coupe des vainqueurs de
coupe à l'Espagne, succédant au palma-
rès à Pesaro qui avait poursuivi l'année
dernière la belle tradition italienne.
Battu en finale 82 par Cibonia Zagreb,
Real Madrid n'a pas manqué son ren-
dez-vous, mais ce fut de justesse, puis-
qu'un seul point a séparé le Real, avec
l'Américain Jakson auteur de
27 points, de Simac Milan , le tombeur
de Vevey en huitième de finale et de
Pesaro précisément en demi-finale.

Orthez
et les progrès français

La Coupe Korac, à la mémoire d'un
des plus grands basketteurs yougosla-
ves tué dans un accident de la circula-
tion, ne semble guère convenir aux
représentants de ce pays, puisque lors
des cinq dernières éditions , la Yougos-
lavie , malgré une place en finale â
quatre reprises, n'a jamais réussi à
décrocher le trophée. Si Rieti se trouva
sur le chemin de Cibonia Zagreb et si
Limoges stoppa à deux reprises Cibe-
nik , Orthez a poursuivi la tradition
française cette saison en disposant plus
facilement que prévu d'Etoile Rouge
Belgrade, pourtant fort réputé dans son
pays. A Paris, devant une foule en
délire , les Yougoslaves ont connu une
noire série, car leurs tireurs d'élite
n'avaient pas «la main», alors qu'en
face, les internationaux français Huf-
nagel et Ortega, appuyés par deux
Américains de grande classe et un
certain Mathieu Bisseni qui ne sentit
pas ce soir-là le poids des ans, réussis-
saient tout ce qu 'ils entreprenaient. Le
coup de patte de l'entraîneur Fisher

3k
De la Cruz de Barcelone au premier plan

n'est pas étranger non plus à ce suc-
cès.

Si la Coupe Korac a beaucoup moins
d'intérêt que les autres compétitions, il
faut se méfier de ce basket français en
constants progrès. Et les résultats des
clubs - Antibes est arrivé en demi-
finale de la Coupe Korac aussi - se
répercutent sur l'équipe nationale, qui
attend avec impatience le grand ren-
dez-vous du mois prochain , le tournoi
préolympique.

Les Espagnols et les Soviétiques se
qualifieront certainement pour Los
Angeles, où les Italiens , champions
d'Europe, et les Yougoslaves, cham-
pions olympiques , sont déjà assurés de
leur présence. Maisle troisième rang de
Paris donnera également droit à une
place pour les Etats-Unis : l'équipe de
l'entraîneur Luyerit, le successeur de
Pierre Dao qui a amené cette année
Limoges au titre national , croit en ses
chances. Une qualification française ne
serait pas une surprise, mais le chemin
est encore long et surtout semé de
beaucoup d'embûches, les pays de
l'Est, l'Allemagne ou encore Israël se
promettant de leur mener la vie
dure.

Revenons à la Coupe d'Europe pour
parler des dames ;.dans les deux com-
pétitions , le tenant du trophée est à

et derrière Polesello de Roma.
(Keystone)

nouveau parvenu en finale, mais tous
deux ont dû laisser leur bien sur le
terrain. Ainsi , en Coupe d'Europe des
champions, Levski Sofia a remporté
pour la première fois la compétition ,
s'imposant de cinq points face aux
Italiennes de Vicenza qui n'ont ainsi
pu rééditer leur performance de la
saison précédente . Quant à Budapest ,
qui avait battu le tenant du trophée
Moscou en 1983, il a connu cette fois le
même sort , bien que jouant devant son
public face aux Romaines, emmenées
par une géniale Menken. L'Italie était
donc aussi bien représentée chez les
dames que chez les messieurs.

Palmarès 1984
Coupe des champions: à Genève,

Bancoroma Roma bat FC Barcelone
79-73 (32-42).

Coupe des coupes : à Ostende, Real
Madrid bat Simac Milan 82-81 (34-
38).

Coupe Korac: à Paris, Orthez bat
Etoile Rouge Belgrade 97-73 (49-34).

Coupe féminine des champions : à
Budapest , Levski Sofia bat Vicenza
82-77 (40-32).

Coupe Ronchetti : à Budapest , SSB
Rome bat Budapest 69-59 (33-35).

Marius Berset
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HC Gottéron
Marc Girard

s'en va
Après le départ à Olten de

Roland Jeckelmann, le HC Fri-
bourg Gottéron communique celui
d'un autre défenseur, Marc Girard.
Agé de 23 ans, Girard a défendu
durant deux saisons les couleurs
fribourgeoises. Durant le dernier
championnat où il a été régulière-
ment aligné, il constituait une paire
de défense avec Patrice Brasey. Sa
destination est, pour l'instant, in-
connue.

L. _1 
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Scott Hamilton
professionnel

L'Américain Scott Hamilton, mé-
daillé d'or aux Jeux olympiques de
Sarajevo et quadruple champion du
monde, ainsi que le couple des frères el
sœur Peter et Kitty Carruthers, onl
annoncé leur passage chez les profes-
sionnels. Hamilton a indiqué qu'il exa-
minait actuellement plusieurs offres
émanant de troupes artistiques sur gla-
ce. De leur côté, les Carruthers, médail-
lés d'argent à Sarajevo, ont d'ores et
déjà signé en faveur des «Ice Capa-
des».

III FOOTBALL **Qo ,
L'entraîneur national

brésilien s'en va
Le Brésil a perdu son entraîneur

national. Carlos Alberto Parreira a en
effet remis sa démission après que la
Fédération brésilienne eut refusé l'aug-
mentation de salaire qu 'il réclamait.
Parreira avait demande à être rétribue
aux mêmes conditions que les entraî-
neurs des principaux clubs brésiliens. Il
avait succédé à Télé Santana au prin-
temps 1983. Sous sa direction , le onze
national brésilien avait obtenu cinq
victoire s et concédé sept matches nuls
et quatre défaites.

• Automobilisme. -Sebring (Floride).
Course de 12 heures ne comptant pas
pour le championnat du monde d'en-
durance : 1. Hans Heyer/Stephan Jo-
hansson/Mauricio Denervaez
(RFA/Su/Col), Porsche turbo 935, 263
tours = 2044,8 km à la moyenne de
169,6 km/h. ; 2. Bill Whitting-
ton/Randy Lanier/Marly Hinze (EU),
Chevrolet-March 83-G proto, à deux
tours ; 3. A.J. Foyt/ Derek Bell/Bob
Wollek (EU/GB/Fr), Porsche 935, à
trois tours.

• Rinkhockey. - Après deux tours ,
seuls le HC Montreux , tenant du titre,
et Villeneuve n'ont pas encore égaré le
moindre point. Les résultats: LNA, 2e
journée : Genève - Bâle 8-5 (3-1). Rol-
ler Zurich - Thunerstern 1-1 (1-0).
Juventus Montreux - HC Montreux
3-7 (1-3). Lausanne Sport s - Villeneuve
1-8(1-1).
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PROVENCE-CAMARGUE
ASCENSION

du jeudi matin 31 mai au dimanche 3 juin 1984

Prix par personne TOUT COMPRIS:

Hôtel Groupe A Abonnement
1/2 billet

Fr 448.- Fr 438.-
Hôtel Groupe B Abonnement

_ V2 billet

Fr 498." Fr 488.-
Dernier délai d'inscription: 26 avril 1984

Bulletins d'inscription dans le journal «Coopération»
___________ et dans tous les magasins Coop.
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HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG SaiDStag

Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg, » 037/23 10 12 ~ A, iwijj r7 1 QO/
Envisagez-vous un changement de situation profession- or» 1 c i IU
nelle? ZU.lbUhr
Ftee-vnns pn nuêtp de nouveaux collaborateurs comoé-
tents?
Ou avez-vous d'autres questions à résoudre relatives à la
gestion du personnel?
En ma qualité de spécialiste en matière d'emploi , je puis
vous informer que je suis à votre disposition afin de vous
conseiller et de vous aider à résoudre vos problèmes.
\ / r \ c  rlûman^oe e>arm,m,* ..oitôac owor» A i c n r C t t i n r ,

Grosser Saal
Restaurant Grenette (Kornhaus)
Fmibura

Hôtel Elite
Bar-Café «Le Dauphin»

rue du Criblet 7
1700 Fribourg « 037/22 38 36
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«SPÀTHERBSCHT»
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Liedervortrâge - Theater - Tanz

Jodlerklub Alperôsli, Fryburg-Granges
unter, Leitung von Jules Hûbscher
Mannerchor Freiburg
unter Leitung von Peter Eggenschwiler
Vnlkithnatnrn riinnA Frfiihlirn

Bm.m.m.m.+

—— Volksstûck in drei Akten von Hans Stalder
.. c^ rina Régie: Marianne Widmer

- ¦•¦ #*"5i Anschliessend Tanz mit dem
LA VJENE VOISE AKKORDEONIST KOLLY GILBERT
1BT2 ?TO AS8URANCE S Festwirschaft - Schône Tombola

Eintritt: Fr. 8.- pro Person
TOUteS aSSUranCeS Platzreservationen: Bei Fam. Widmer , «037/45 21 07

J. ROULIN, agent général Samstag, 9.30 bis 1 1.30 Uhr
Freundlich ladet ein:

Avenue de la Gare 1, Fribourg Mannerchor Freiburg
«, D37/99 RD 4.1
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Tnninurs à votre avantaae

Pour les fêtes de Pâques

Chenil de la Clairière
Pension toutes races

Fr. 9.- par jour
Se recommande:

P. Beauverd, 1754 Rosé
g 037/30 12 97 17-57057

Fabrication fribourgeoise
Toutes possibilités
Toutes dimensions

VERTICALDRAPE SA
Beaumont 9 FRIBOURG
«¦037/24 68 56

17-57512

AÉRODROME DE GRUYÈRES
VOTRE LICENCE DE PILOTE D'AVION
_ _ \_0 EZ£t^%^% 

(35 h. de pratique de 
vol)

¦ ¦ ww^/w»^™ Ecole ouverte toute l' année

LOCATION AVIONS
PIPER PA- 18 90 CV 2 pi. Fr. 120.-/ h.
PIPER PA- 38 112CV 2 pi. 140.-/ h.
PIPER PA- 28 160 CV 4 pi. 190.-/h.
PIPER PA- 28 180 CV 4 pi. 200.-/ h.
ROBIN DR-400 180 CV 4 pi. 200.-/ h.
BUCKER - APM 150 CV 2 pi. 200.-/h.

Assurances et toutes taxes comprises.

Renseignements/Location: v 029/6 16 53. 17-120934

VOYAGE À ROME
du 20 au 28 octobre 1984

guidé par un ancien garde suisse pontifical (fr. -all.-it.).
Voyage en car moderne, halte à Pise et à Florence, visite
des principales basiliques et monuments , la pittoresque
campagne romaine , Frascati , Tivoli, Monte-Cassino,
Naples et Pompéi. Visite du Musée du Vatican, de la
cantine de la Garde suisse et audience chez le Saint-Père.
Inscription au plus vite est nécessaire. Les sociétés , les
jeunes, les retraités de toutes religions sont les bienve-
nus.

Renseignements et programme auprès de: A. Neuhaus,
Pérolles 27, 1700 Fribourg,œ 037/22 69 77 et chez
Horner AG, Tavel, v 037/44 11 31. 17-301468
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La publicité décide
l' acheteur hésitant

L.
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Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984

Indianapolis : deux
«

CHAMPIONNATS D'HIVER _̂^^DES ETATS-UNIS ^̂ ^^
Mary Meagher victorieuse du 200 m

libre, Rowdy Gaines battu dans la
même spécialité : la troisième journée
des championnats d'hiver des Etats-
Unis aura été marquée par deux gran-
des surprises à Indianapolis.

La meilleure spécialiste mondiale de
papillon , qui a arrêté cette saison ses
études à l'Université de Berkeley pour
mieux préparer les Jeux olympiques,
avait décidé de s'aligner au départ du
200 m libre sans autre ambition que
d'aider son club, Mission Viejo, à
marquer des points. Mais, à l'image de
l'Allemand de l'Ouest, Michael Gross,
qui passe d'une discipline à l'autre avec
un égal bonheur, Mary Meagher a
recueilli en libre le fruit de ses efforts à
1 entraînement.

«Ce succès me confirme dans mes
intentions de participer aussi aux
épreuves de sélection sur 200 m libre »
a-t-elle expliqué après avoir réussi
2'00"91, performance qui la place dans
les dix premières du classement mon-
dial des nageuses toujours en activité.
Pour obtenir ce résultat, elle paie certes
un prix élevé : une distance quoti-
dienne de 25 km, dont plusieurs en
papillon. Elle a même gagné un pari en
nageant un 1500 mètres en moins de 18
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minutes. Un régime qu'elle ne tiendra
pas longtemps: «C'est bien parce qu'il
s'agit des Jeux. J'admire ceux qui peu-
vent tenir ce rythme pendant des
années» a-t-elle reconnu.

Gaines désorienté
Rowdy Gaines, troisième du 200 m

libre en 1 '51 " 16, éprouvait en partie le
même sentiment. Mais, à la différence
de Meagher, il est à la recherche d'une
nouvelle motivation. Son vainqueur,
Mike Heath (19 ans) avait déjà nagé
plus vite que lui le matin en série
(l'50"18 contre l'50"47). «Je ne com-
prends pas, a expliqué le recordman du
monde du 100 m libre. Avant, je
nageais plus vite le soir que le matin. Je
dois me concentrer sur ce problème
pendant les trois prochains mois.» En
fait, le Texan est toujours un peu
désorienté. Il a vu des psychologues,
des psychiatres («personne ne semble
me comprendre ni comprendre quels
sont mes problèmes»). Il se sent mal
dans sa peau parce que, à 25 ans, il nage
toujours alors que ses amis ont de
bonnes situations. «C'est dur de se
maintenir au sommet. Je suis comme
un renard pourchassé depuis trop long-
temps par des loups. Pourtant, je ne

Au 68e Tour des Flandres, la tradition
a toutes les chances d'être respectée

Le 68e Tour des Flandres, disputé dimanche entre Saint-Niklaas et Merebeek,
marquera le début de la quinzaine la plus riche du calendrier international. En
effet, cinq des plus prestigieuses classiques se trouvent regroupées durant cette
période : Tour des Flandres, Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, Flèche Wallone et
Liège-Bastogne-Liège. Par conséquent, les coureurs peu attirés par la montagne
qui caractérise les tours nationaux joueront au cours de ces deux semaines
l'essentiel de leur saison.

Grammont, avec l'affreux Koppenberg
que bien des concurrents doivent esca-
lader à pied, le Tour des Flandres est
une course naturellement exigeante,
que les conditions météorologiques
peuvent rendre encore plus difficile.

Quant le vent souffle sur le pays
flamand, quand la pluie s'en mêle, le
«Ronde », déjà très sélectif, devient
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impitoyable et seuls des athlètes de
tempérament, aussi forts moralement
que physiquement, trouvent à s'y
exprimer. Ce n'est pas un hasard s'il
faut remonter à 1967, avec l'Italien
Dino Zandegu, pour trouver au palma-
rès de l'épreuve un coureur qui ne soit
pas Belge ou Hollandais.

La tradition à toutes chances d'être
respectée encore en l'absence de l'éton-
nant Francesco Moser, même si les
Irlandais Sean Kelly et Stephen Roche,
l'Américain Greg Lemond ou l'Austra-
lien Phil Anderson présentent de
sérieuses références.

En venté, si Anderson, qui appar-
tient à la puissante formation dirigée
par Peter Post, a plus d'atouts à faire
valoir que ses rivaux dans une épreuve
où la course d'équipe tient un rôle
essentiel - on y a vu ces dernières
années Roger de Vlaminck se sacrifier
pour Hennie Kuiper ou René Martens,
on y a vu le formidable travail de sape
des Raleigh pour favoriser la victoire
de Jan Raas - il convient d'avoir dans
le final l'avantage du nombre. Alors,
avec les frères Planckaert, avec Vande-
raerden, avec Anderson, Peter Post
disposera de choix tactiques, ce qui
aurait pu être le cas aussi du groupe
Kwantun, si les Hollandais Raas et
Van der Poel avaient été présents. En
leur absence, le Belge Ludo Peeters
risque l'isolement... comme les au-
tres.

Encore F. Moser
L'Italien Francesco Moser a récidi-

vé, au lendemain de sa victoire dans le
Tour de l'Etna , en remportant le Crité-
rium des as de Sicile, qui a eu lieu à
Syracuse. Le recordman du monde de
l'heure a couvert les 83 kilomètres du
parcours en 2 h. 34'. Il a terminé déta-
ché avec 30" d'avance sur ses compa-
triotes Ernesto Bombini , Benedetto
Patellaro, Vladimiro Panizza , Alfio
Vandi et Pierino Gavazzi , tous classés
dans le même temps.

. CYCLE

BOBSLEIGH ^^Q

Long de plus de 270 kilomètres, très
accidentés dans la région d'Oudenarde
avec ses «monts» pavés concentrés
entre le vieux Quaremont et le mur de

Les conditions atmosphériques sont souvent mauvaises au Tour des Flandres
comme elles l'étaient également dimanche passé à Klingnau au Tour du Stausee:
depuis la droite, Schmutz, Da Silva, et Bruggmann. (Geisser)

Montreux: projet de 18 millions pour une piste de bob

Un projet de piste de bob d'envergure
nationale, au-dessus de Montreux, a
été rendu public jeudi. Evalué à 18
millions de francs, il permettrait de
créer une piste de 1520 m d'altitude,
dans un site idéal, bénéficiant d'un
micro-climat à basse température.

Cette initiative , lancée par l'Associa-
tion de la piste de bob, luge et skeleton
de Montreux, est partie du constat que
la situation actuelle ne peut plus durer.
Alors que le bob est le sport qui a valu à
la Suisse le plus de médailles aux Jeux
olympiques , nos athlètes de cette disci-
pline n'ont pas de piste digne de ce nompour s'entraîner; au contraire, les spor-tifs allemands, autrichiens, soviétiqueset américains ont tout ce qu 'il faut

pendant six ou sept mois par an. C'est
l'avenir du bob suisse qui est en j eu,
disent les promoteurs.

La construction de la piste de bob de
Montreux-Jaman permettrait de déve-
lopper ce sport, de le vulgariser et de lui
rendre ses lettres de noblesse dans une
région au passé prestigieux: c'est sur les
hauteurs de la Riviera lémanique que
le comte de la Frejolière - fondateur de
la Fédération internationale de bob - a
découvert ce sport en 1914. N'ayant
rien à disposition pour s'entraîner dans
leur pays, les fédérations française et
italienne se disent prêtes à utiliser les
futures installations.

Le projet, soutenu par de nombreu-
ses personnalités et plusieurs sportifs
de pointe - dont le médaillé olympique
Silvio Giobellina - a déjà reçu l'aval
des associations concernées. La piste
prévue s'intégrerait bien au site naturel
et le déboisement serait réduit au mini-
mum.

surprises
suis plus le meilleur, du moins sur
200 mètres. Mais c'est comme si j 'étais
toujours l'homme à battre.»

Caulkins : «Je n'aime pas
aller lentement»

t roisième veaette ae ia natation
américaine, avec ses 46 titres natio-
naux, Tracy Caulkins a décidé de ne
pas disputer la finale du 400 m quatre
nages. Dans cette spécialité, qu'elle
domine aux Etats-Unis depuis six ans,
elle n'avait réussi que le deuxième
temps des séries, sans prendre plaisir à
sa course. « En ce moment, je n'ai pas
envie de nager en compétition , a-t-elle
déclaré. Je n'aime pas aller lentement
et décevoir ceux qui attendent que je
nage vite.» Tracy Caulkins a donc
décidé de retourner «aux sources».
Pour elle, cela veut dire recommener à
s'entraîner, sereinement.

Les résultats de la 3e journée. Messieurs.
200 m libre : 1. Mike Heath l'50"76; 2.
Bruce Hayes l'51"16; 3. Rowdy Gaines
l'53"14. 400 m quatre nages : 1. Matthew
Rankin 4'24"56 ; 2. Jesse Vassallo 4'25" 15 ;
3. Jerry Frentsos 4'27"66. 4 x 200 m libre :
1. Florida AST (Miller, Larson, Hewath,
Gaberino) 7'26"97.

Daines. 200 m libre : 1 Mary Meagher
2'00'91; 2. Nancy Hogshead 2'00"96; 3.
Juliane Brossmann 2'01"24. 400 m quatre
nages : 1. Shannon Hermstad 4'49"03 ; 2.
Katrine Bomstad 4'49"21; 3. Sue Heon
4'49"65. 4 x 200 m libre : 1. Mission Viejo
(Meagher, Linzmeier, Cohen, Bruce)
8' 11 "54.

HIPPISME y ,

Demain, concours
amical à Grolley

L'Amicale des anciens dragons de la
Sarine innove cette année. En lieu et
place du traditionnel cross du Sarrazin
sera disputé demain un concours de
saut qui se déroulera dimanche à Grol-
ley, près de 1 ecole. Au programme sont
inscrites deux épreuves libres , deux
épreuves RI/RII et , unique dans le
canton , deux épreuves ouvertes au
poneys des cat. A, B, C, D. Les inscrip-
tions sont acceptées sur place et le
premier départ deTépreuve libre sera
donné à 8 heures précises. sm

SPORTS

«
SEMAINE SUISSE
A LANGIS/GLAUBENBERG

Daniel Sandoz: 2e succès
Déjà vainqueur de l'épreuve d ouver- Messieurs. Fond 15 km, â Langis/Glau-

ture à Obergoms, Daniel Sandoz a fêté benberg: 1. Daniel Sandoz (S) 42'09"60; 2.
une deuxième victoire lors de l'avant- Konrad Hallenbarter (S) 43'01" 10; 3. Todd
dernière course de la Semaine suisse de f,00"̂ 3 

(^U) 44'08"40; 4. Alfred Schin-
fond i i n I S k m dUnuré à Laneis/Glau- dler (S) 44 15 10; 5- Pavel Benc Tchtond , un IS Km dispute a Langis/umu 44.15"20; 6. Terje Langli (No) 44'34; 7.benberg. Markus Fàhndrich (S) 44'39"20; 8. Battista

Bovisi (S) 44'43"50; 9. Jeremias Wigger (S)
Le Neuchâtelois l'a emporté avec 44'52"90; 10. Joos Ambùhl (S) 44'56"90.

près d'une minute d'avance sur Kon^
rad Hallenbarter, la troisième place Classement provisoire de la «Semaine»
revenant à l'Américain Todd Boons- avant la dernière épreuve: 1. Schindler
tra. Dans des conditions difficiles 81 pts; 2. Hallenbarter 72; 3. Sandoz 71; 4.
(neige et température avoisinant zéro Lan8h 68; 5- Ambùhl 67; 6. Fàhndrich
degré), Sandoz a utilisé des skis nor-
maux, mais sans fart pour signer ce
nouveau succès qui s'est dessiné très
rapidement.

Quatrième, Alfred Schindler a con-
servé sa position de leader du classe-
ment général. Une septième place,
samedi à Einsiedeln lors de l'ultime
épreuve, lui suffirait pour l'emporter.
Chez les dames, c'est l'Italienne Gui-
dina Dal Sasso qui s'est imposée sur
7,5 km.

Dames.Fond 7,5 km, à Langis/Glauben-
berg: 1. Guidina Dal Sasso (It) 25'30; 2.
Anne Krogstad (No) 25'36"50; 3. Hilde
Gjermundshaug (No) 25'53"90; 4. Shirley
Firth (Ca) 25'50"70; 5. Alzbieta Havraci-
kova (Tch) 26'27"60; 6. Martina Schôn-
bàchler (S) 26'34" 10.

Classement provisoire avant la dernière
épreuve: 1.Krogstad et Gjermundshaug 41;
3. Havracikova et Firth 38; 5. Dal Sasso 27;
6. Schônbàchler 21.

Kreuzer reste entraîneur des fondeurs suisses
Le Haut-Valaisan Hansueli renoncer à ce poste d'entraîneur

Kreuzer (34 ans) entraînera encore national qu'il occupait depuis une
la saison prochaine l'équipe suisse année.
de fond. Il a pris sa décision après L'amicale pression des skieurs
s'être entretenu avec Hans Sch- avec lesquels il a obtenu cet hiver
weingruber, le directeur de la Fédé- des résultats particulièrement bril-
ration suisse de ski. Après le retrait lants n'est pas étrangère à la
de Peter Mûller, le chef du fond, réponse favorable qu'il a finalement
Kreuzer avait longtemps songé à rendue à Hans Schweingruber.

L t

Andeol Jordan :
le groupe 2 de

THATHQN / j f k J ..
Les championnats suisses militaires

d'hiver se sont disputés le week-end
dernier à Grindelwald. Le titre national
du triathlon est revenu à Jean-Louis
Burnier le Neuchâtelois devant Ri-
chard Jenny, Marc Vuagniaux, Josef
Gisler, Constant Sarott, Walter Sieg-
fried, Carlo Kuonen, Ueli Kopp, Karl
Schafroth et Elmar VVerlen . ceci pour
la classe d'âge 1.

Andéol Jordan de Hauteville, encore
en âge de junior , s'est cependant aligné
comme tout au long de la saison avec
ses aînés. Il a terminé 13e ayant mal-
heureusement raté le slalom géant où il
a dû remonter pour prendre correcte-
ment une porte. Il se retrouve 57e de
cette discipline à 11 secondes du plus
rapide, Burnier. Pour remonter à la 13e
place, Jordan a accompli une remar-
quable course de fond, obtenant le 2e
temps en 40'29" derrière Burnier
39'11" et devant Jenny et Vuagniaux
respectivement 40'37" et 40'43". Au
tir , Jordan avait eu un bon comporte-
ment avec 85 points , tir effectué en
stand.

Dans ces championnats suisses, on
relève encore le 19e rang du Fribour-
geois Jean-Bruno Pugin qui vient de
Riaz mais est garde-frontière à Ulri-
chen. Le slalom géant a été le point
faible de Pugin (78e) alors qu 'il a très
bien tiré (91 points) et terminé 10e du
fond (41'48").

Dans ces championnats, des concur-
rents de la classe d'âge 2 ont réussi de

Le 2e Jeu du million de
Le deuxième Jeu du million del 'Aide

sportive est lancé. Des milliers de Suis-
sesses et de Suisses ont ainsi à nouveau
la possibilité de gagner des prix excep-
tionnels - cette fois, pour une valeur
totale de plus d 'un million et demi de
francs. En achetant un simple autocol-
lant, chacun a la possibilité d 'apporter
son soutien au sport suisse. La
deuxième édition de cette action publi-
que, qui avait connu un grand succès,
promet d 'être encore plus attractive: un
million de francs cash pour le prix
principal! Par ailleurs, 8000 prix ins-
tantanés d 'une valeur totale de 300 000
francs seront tirés au sort. Les nou-
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promotion dans
l'équipe suisse

bons résultats. Le vainqueur, Hans
Moser a obtenu le 8e meilleur total
absolu. Respectivement 2e et 3e de
cette catégorie 2, Arnold Naepflin et
Konrad Gabriel ont obtenu les 9e et
10e meilleures performances.

Jordan 5e à Château-d'Œx
Dernièrement lors du 1 le triathlon

national de Château-d'Œx, Andéol
Jordan s était classé 5e des seniors I
derrière Josef Gisler, Richard Jenni ,
Constant Sarott et Matthias Baumann.
Vainqueur chez les seniors II , Naepflin
a obtenu le 4e meilleur résultat , et
Konrad Gabriel le 6e. De son côté,
Jean-Bruno Pugin s'est classé 17e
seniors I. Cette fois, Andéol Jordan a
raté le tir en stand (74 points). En
revanche, il a à nouveau dispute une
bonne course de fond (3e en 39'57"
contre 39'20" au vainqueur Elmar
Werlen) et s'est bien défendu au slalom
géant (12e en l'27"36). Neuvième au
fond avec 41'42", Pugin a obtenu 85
points au tir mais il a éprouvé des
difficultés au slalom géant.

Andéol Jordan a prouvé dans les
divers concours cet hiver qu 'il pouvait
se défendre très bien dans les trois
disciplines du triathlon. Malheureuse-
ment , il lui arrive encore trop souvent
de ne pas réussir une discipline lors
d'un concours. Mais sa valeur a été
reconnue et il a d'ores et déjà atteint le
but de sa saison, c'est-à-dire sa promo-
tion dans le groupe 2 de l'équipe suis-
se.

Sa saison 83/84 n'est pas encore
terminée et il va participer la semaine
prochaine à deux épreuves en Autri-
che. (Lib.)

Aide sportive est lance
veaux autocollants peuv ent être achetés
dans des milliers de points de vente
dans toute la Suisse. Quatre médailles
d 'or, traitant de sujets en relation avec
l'année olympique, ont été créées.

Après le succès inespéré rencontré
l'an dernier par le premier Jeu du
million (plus de 800 000 francs de béné-
f ices), l'Aide sportive, en collaboration
avec la Télévision suisse, renouvelle
cette action, devenue très populaire, en
faveur du sport suisse. La fondati on
espère tirer de cette action un million,
qui servira à soutenir quelque 300 spor-
tifs ou espoirs amateurs.



AT

ROSE Auberge de la Gare Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO RAPIDE
en faveur des jeunes gymnastes

Surprises aux royales 60 jambons fUITlés à la botTie
Abonnement : Fr. 10.- Cartons : Fr. 2.- pour 4 séries Royale : Fr. 1.-

Org.: SFG Avry-Rosé
17-56718

TREYVAUX
Restaurant de la Croix-Blanche

Dimanche 1er avril
à 20 h. 30

SUPERBE
LOTO PAROISSIAL

Se recommande: le Conseil paroissial
17-57618

AUMONT
Dans les deux restaurants

Dimanche 1er avril 1984
à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifiques lots:
viande - cartons garnis
bons d'achats de Fr. 300.-

La paroisse d'Aumont-Granges-de-Vesin
17-1626

rmwmmllmmmmmmmmmmm m*

CHÉNENS
Buffet de la Gare

Samedi 31 mars 1984, dès 20 h. 30

SUPER BAL

V BARS - AMBIANCE

Se recommande:
Football-Club Onnens 17-744

L : : 

t * ^—1 II .111.. M l. . Il —^^^^»^^— ^̂̂ ^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

AU C™!̂ E.̂ SITE SUPER LOTO RAPIDEFRIBOURG
30 PARTIES

Samedi 31 mars à 20 h. i 1SEULES ET PANIERS GARNIS - JAMBONS - LOTS SALE - LOTS FROMAGE - FILETS GARNIS - SALAMIS -
Organisation : | 

BOCCIA-CLUB FRIBOURG-BEAUREGARD L'abonnement: Fr. 10.- Le carton : Fr. 1.- pour 3 séries
17-57530

^̂ «^¦^^«¦^^HH^HMM ^nHHi^^MHlil ^MHill î îHHnri

COTTENS - Salle paroissiale DIMANCHE I* AVRIL 1984, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 2 royales 5 porcs frais Abonnement: Fr. 10.-

Carton: Fr. 2.- pour 3 séries , royale: Fr. 1.- pour 1 série
Salle bien chauffée Se recommandent: FC vétérans et Tireurs sportifs , Cottens

17-R74m

MÉNIÈRES salle de l'école et café

Samedi 31 mars 1984
à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plus de Fr. 4000.- de lots:
côtelettes - JAMBONS
corbeilles garnies

Fr. 1200.— en bons d'achats:
5x100.-
1 x 200.- 1 X 500.-

22 quines
doubles quines et cartons pour Fr. 7 —

Transport gratuit: Payeme-Ménières-
Payerne, départ gare 19 h. 15

Se recommande: le Regroupement
scolaire Ménières-Fétigny

17-1626

Samedi 31 mars 1984 de 20 h. à 2 heures

__w ¦SfeèwiK/ *  ̂ ^"" B f̂l
__ m WP̂ *̂\h &IW i£^™3?w|H HP^H

Entrée: ^3 ^̂  l Bières

ORGANISATION: JEUNESSE VILLAZ-ST-PIERRE

AUBERGE COMMUNALE y  ̂ "*X.
Corcelles/Payerne f ^̂ \̂
Samedi 31 mars 1984, dès 21 h. IÊ_ WfA ĴmT \

SUPER BAL (KV&JéJ
avec l' excellent orchestre MB iHifl HT/
Bar - ambiance ^^| wKf

Se recommande: la SFG ^̂^- •*^
17-56923

EPENDES GRANDE SALLE POLYVALENTE

Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 30

SOIRÉE-CONCERT
organisée par LE CHŒUR MIXTE

avec le concours des BALADINS
Direction : Camille Clément

Présentation : Statler et Walldord du «The Muppet Show »

En Intermède : danses modernes et folkloriques avec costumes

Entrée : adultes Fr. 8.-, enfants Fr. 5 —

— Buvette — 17 57554

TREYVAUX Auberge de la Croix-Blanche
Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

Bars à liqueurs, bières, saucisses!
Ambiance

Se recommande: Volleyball-Club Treyvaux
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CENTRE OPEL À FRIBOURG

i&57^3kH:-S

W

Soyez relax. Avec RITEX!
Confection masculine

Chemiserie

Mnnc hahillnnc toi itoc lac t?>ill<^Q
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Fribourg-Centre
\V RUE DE ROMONT 33 J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

£5 I FUSt

^Ç\ 
La 

Kadett GLS est une Kadett très particu- H 
lave-vaisselle

\mS Hère : dans une exécution raffinée de haut Ĵ
niveau - mais proposée à un prix qui fait son El ® ema ndez "o.re
, . j .  .. N formidable offre

charme et son attrait. |r| d- échange.
Garnissage velours de haute qualité, vitres teintées, jantes fcJ
en métal léger, ajoutés à un riche équipement. Berline à I Nous n'avons que des
3 ou 5pones. Ou version Caravan (Spones). Moteur 1.31 marques connues et de
(50kW/ 68 ch). Boîte 5 vi tesses. En option: moteur 1.61 I qualité en stock et tout
essence ou diesel ainsi que boîte automatique. I cela aux prix les 

f
C.hp.7 nous dès maintenant! I plus bas.

et ses agents locaux:

Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA,
«037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney
«• 037/56 11 50.
Marlv: V. Brulhart. Garage du Centre.

Echangez maintenant
votre ancien appareil:
aspirateur
lave-linge
cuisinière
réfrigérateur
lave-vaisselle

route d'Avenches I Villars-sur-Glâne
¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14
I Yverdon

. Garage, ¦ Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
g I marin—centre 038 33 48 48
ol H Vevey
ol I Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

* 037 /461555 - (o]^W1—,
FIABILITÉ ET PROGRÈS

UM
tïïS-MS

BOHEONBiienim?
Fl Comment réagissez-vous lors-

*-* que votre véhicule amorce un
tête-à-queue sur la glace, sur la nei-
ge, sur route mouillée ou recouverte
de feuilles mortes?

* y * Y*
a) si le véhicule n'a pas atteint le

maximum d'angle de braquage,
débrayer, contre-braquer;

b) accélérer;
c) si le véhicule a dépassé plus de

45 dearés freiner tntalpmpnt

CT Vous roulez à 50 km/h., un
" enfant se jette inopinément de-
vant votre véhicule, à 20 m. Com-
ment réagissez-vous?

pi» ~ —3Mpf *l̂
a) freiner totalement , braquer les

roues;
b) deux forts coups de frein , relâcher

les freins, éviter l'obstacle;
c) klaxonner et éviter l' obstacle.

... à suivre le 7 avril prochain.

Réponses le'14 avril.

(j*0
Où suivre un cours

de perfectionnement
de la conduite automobile ?

Près de chez vous, le Touring Club
Suisse organise des cours

«BIIH MLWM
MIW XBmW

Dates des cours:

- en français: 28 avril,
5 mai,
6 mai;

- en allemand: 29 avril.

Cours caravanes: 26 mai.
Six autres jours de cours sont prévus
cet automne.

Renseignements et inscriptions:

Office du Touring Club Suisse
rue de l'Hôpital 21, Fribourg

n. 037/22 49 02

COMMUNE DE BELFAUX
MISE À L'ENQUÊTE

de la révision du plan d'aménagement local
Conformément à l'article 55 du règlement d'exécution de
la loi sur les constructions, les modifications du plan des
zones et des prescriptions y relatives sont mises à
l'enquête publique du 2 avril au 4 mai 1984.

Les documents peuvent être consultés au Secrétariat
communal de Belfaux ou à la Préfecture de la Sarine, à
Fribourg.

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être adressées, par écrit , au Conseil
communal de Belfaux ou à la Préfecture de la Sarine, à
Fribourg, pendant la durée de l'enquête.

Le Conseil communal
17-57428

SS-ST" $ \i de mazout;
l Remplace? a nouve"?
I chau*e'eau _-.*gLlë̂Le foyer COMBI—turbo assure un rende-

ment annuel de chaudière jusqu'à 92,7%, ce
qui représente une économie de mazout de
15 à 35% par rapport à une ancienne chau-
dière. _.

I ^̂ K " 
M m t  

ï» ^̂ * «|C'"̂ *̂̂ ^C' * s. '¦'• '¦ j^̂ ^̂SÈ&SWïtfiW * Jt '''- '̂ WmA

m Km l\ ''Vv*<?* *̂0*r'- '-*" — jh mi

Pour que vous connaissiez la valeur de votre
investissement, nous vous calculons l'éco-
nomie de mazout réalisable sur la base d'une

I analyse de votre ancienne installation. ^

( BON
Je désire une analyse de ma chaudière sans enga-
gement :
Nom : 

Rue : 

NPA + Lieu: 

Tél. 

Je connais la consommation de mazout des 3 à 5
dernières années : D oui ? non
A envoyer à- A envoyer à : J. DURAND

Chauffages-Sanitaires
Ferblanterie-Couvertures
1635 La Tour-de-Trême¦s 029/2 34 14
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Bli24 Pour entf ée immédiate ou date à convenir

UN CARTONNIER-COUPEUR
- Place stable, travail varié.
-¦ Rémunération selon capacités.
- Prestations sociales de premier plan.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux sur
rendez-vous.

GAINERIE MODERNE
rue d'Alt 1, 1700 Fribourg
© 037/22 83 61

_m_WkWkWkWkm_WkWkm_^k^k^k^k^k^km

Restaurant «Le Chalet» Gruyères

demande

UNE SERVEUSE
pour le 1er mai 1984.

A l'année ou pour la saison. Congés réguliers.

© 029/6 21 54 17 12680

i^^^^^^^^^^^^H^^^HHHBHHI^HH^HM^¦i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MHBHHHHMHHi ĤBBMHIM

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

qualifié
Nous offrons:
- un salaire en fonction des capacités
- place stable, variée et intéressante
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
TABELCO SA
Construction de tableaux électriques
Route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne, ® 037/24 47 22 17-888

1

TstoPak
Tetra Pak Romont SA

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

UNE
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française ou alle-
mande avec parfaite connaissance de
l'anglais.

Nous offrons de très bonnes condi-
tions de travail.
(Il est inutile de faire acte de candida-
ture si la langue anglaise n'est pas
maîtrisée).

Pour tous renseignements,
téléphonez au:
© 037/52 81 11. int. 221 ou 214.
Faire offres avec curriculum vitae à:

A ®
Tetra Pak taïïwt SA J|ID^
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rfM\ \

** iijijâl
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Pour la gérance de l'un de nos magasins aux
environs immédiats de Fribourg, nous cher-
chons un

VENDEUR RESPONSABLE
bilingue, connaissant la branche sports,
confection ou chaussures.
Age min.: 22 ans.

Faire offres avec prétention de salaire et
documents usuels sous chiffre 17-560574,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

*%&r - à sg»*E*~t^%r> t̂ r̂̂ y'77'̂ £|j|:TY

MANPOWER
TOUTES FORMES D'EMPLOIS

Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

O

Nous sommes une entreprise du groupe
BOBST et fabriquons des machines pour l' art
graphique, exportées dans le monde entier.

Nous cherchons pour notre usine d'Aven-
ches

un (e) employé (e)
de commerce
pour notre service des achats

Nous demandons:
- formation commerciale
- quelques années d'expérience
- langue maternelle française avec de bonnes connais-
. sarfces en allemand

. ' Nous offrons:
- un travail intéressant et varié
- un salaire correspondant aux capacités
- des avantages sociaux d'une entreprise moderne

Entrée en fonction:
- tout de suite ou à convenir

Une offre manuscrite , accompagnée des documents habi-
tuels, est à adresser à:

FAG SA - Fabrique de machines , 1580 Avenches

vous êtes INFIRMIÈRE...
t

Vous êtes convaincue d'avoir un rôle à jouer
dans le domaine de la santé...

Vous souhaitez donner des cours à la popu-
lation...

alors vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons.

Ecrivez ou renseignez-vous au Centre d'en-
seignement de la Croix-Rouge suisse,
section fribourgeoise, rue Jordil 4,
1 700 Fribourg, s 037/22 63 51

17-2618

Liste des fromagers qui désirent
engager un apprenti de 1ra année

Aeby Charles Villaraboud
Andrey Jean-Louis Hauteville
Bapst Ernest Villarimboud
Berset Paul Cormérod
Biirgi et C" Vuisternens-en-Ogoz
Conus Jean-Noël Hennens
Clerc Raphaël Cottens
Curty René Châtonnaye
Delacombaz André Montbovon
Dousse Henri Lussy
Gendre Joseph Lentigny
Grossrieder Michel Estavaver-le-Gibloux
Jaquet Béat Grandvillard
Kilchoer Conrad Chénens
Menoud René Romanens
Pasquier Michel Echarlens
Perret Gilles Lovens
Adolf Reidy Berlens
Wohlhauser Jean Prez-vers-Noréaz

Etes-vous intéressé
par un poste à responsabilités?
- Vous avez une formation de base commerciale , et savez

taper à la machine
- vous parlez l'allemand ou le schwyzertùtsch
- vous avez entre 30 et 35 ans
- vous savez travailler de façon indépendante
- vous cherchez un poste de confiance et à long terme.

Alors , vite, faites-nous parvenir vos offres détaillées , car
nous pouvons vous proposer un travail intéressant et
varié, comprenant la responsabilité totale de l'écono-
mat d'une très grande entreprise.

Formation complète assurée par la maison.

Semaine de 43 heures, 4 semaines de vacances.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: aux abords immédiats de Vevey.

IDEAL JOB, Conseils en personnel SA,
5, avenue de la Gare, 1630 Bulle, « 029/2 31 ' 1 5

On cherche

personne
de confiance

pour gestion de stock dans entrepôt à créer
par une société: réception, gestion et expé-
dition de marchandises. Bon salaire à per-
sonne capable et de confiance.

Veuillez écrire à:
Fiduciaire Fiduconsult , conseils et gestion,
Bd Pérolles 55, 1700 Fribourg.

17-1823

Le Centre d'enseignement de la Croix-Rouge suisse , sec-
tion fribourgeoise, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir , une

BIBLIOTHÉCAIRE DIPLÔMÉE
à temps partiel

capable de travailler de manière indépendante.

Exigences: - langue maternelle allemande ou française,
avec parfaites connaissances de l'autre
langue;

- intérêt pour les contacts humains et les
divers aspects de la gestion d'une média-
thèque.

Vos offres de service manuscrites , avec curriculum vitae et
copies de certificats , sont à adresser au Service du
personnel de la Croix-Rouge suisse, section fribour-
geoise, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.

Renseignements: ¦» 037/22 63 51, int. 23, mardi et
jeudi matin.

17-2618

Le Service d'organisation de nos sièges met sur pied une équipe
de spécialistes; nous cherchons donc

UN CONSEILLER EN ORGANISATION
(spécialisé dans le secteur bancaire)

Nos exigences correspondent à la classe de rémunération élevée
dont bénéficiera notre nouveau collaborateur:
- très bonnes connaissances de la branche fondées sur une

formation et une expérience de plusieurs années;
connaissances en matière d'organisation et d informatique;
aptitude à aborder les problèmes avec un esprit analytique et
systématique;
aisance dans ses relations;
langue maternelle française ou allemande avec bonnes con-
naissances de l'autre langue.

Le lieu de travail est à Berne, mais ce poste implique des
déplacements en Suisse allemande ou en Suisse romande et au
Tessin.

Ce poste vous intéresse-t-il? Adressez votre réponse avec les
documents d'usage à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction générale. Service du personnel
case postale 2620, 300 1 Berne.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
05-909



La Croix-Rouge suisse, section fribourgeoise , cherche
pour son Service de soins extrahospitaliers et de santé
publique un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
formé(e) en santé publique

Si vous disposez
- d'une solide expérience en santé publique

. ' - d'une formation de cadre
- d' expérience dans la gestion
Si vous aimez
- les responsabilités
- la direction de personnel, et
Si vous êtes
- créatif(ve), dynamique et jouissez d'une bonne santé ,

vous trouverez à la tête de notre Service cantonal de
soins extrahospitaliers une situation qui satisfera vos
ambitions.

Le cahier des charges ainsi que les objectifs du Service
peuvent être consultés à nos bureaux.

Vos offres de service manuscrites , avec curriculum vitae et
copies des certificats , sont à envoyer à la Direction de la
Croix-Rouge suisse, section fribourgeoise,
rue G.-Jordil 4, 1700 Fribourg.

17-2618

M HA
NEUCHATEL jM¦ FRIBOURG

cherche
m* pour son service technique

à Avry-Centre

mécanicien électricien d'entretien
titulaire du certificat fédéral de capacité.
Expérience d'au moins 3 ans dans le domaine.
Solide formation dans la réparation, le contrôle et la I
régulation.
Connaissances d'allemand.
Apte à assumer des responsabilités.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Le Centre d'enseignement de la Croix-Rouge suisse, sec-
tion fribourgeoise , cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir , une

INFIRMIÈRE ENSEIGNANTE
à temps partiel ou à plein temps.

Exigences: - bénéficier d'une formation et d'une expé-
rience professionnelle approfondie;

- intérêt pour les contacts humains.

Nous offrons un salaire en fonction des responsabilités et
des prestations sociales intéressantes.

Les offres de service manuscrites , avec curriculum vitae et
copies de certificats , sont à adresser au Service du
personnel de la Croix-Rouge suisse, section fribour-
geoise, rue Jordil 4. 1700 Fribourg.

Renseignements: . 037/22 63 51 , int. 23, mardi et
jeudi matin.

17-2612

ÇJJ BP (Suisse) SA
cherche

GÉRANT
(éventuellement couple retraité)

pour l'exploitation d' une station-service comprenant:
1 cuisine , 1 bureau et 1 local d' entreposage.
Cette station, située à la sortie de Fribourg (commune de
Guin), en bordure de la route de Berne, offre des possibi-
lités de développement à une personne dynamique et
commerçante.
Les candidats intéressés , de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C, voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae à
BP (Suisse) SA , avenue de Chailly 23, case postale, 1012
Lausanne.

17-57529

MAÇON cherche MAÇON

BRICOLES ET TOUS CHERCHE

TRAVAUX DE MAÇONNERIE travaux de ma
ET CARRELAGES çonnerie, carrela

ge, bricoles.
Travail soigné garanti. 

.037/28 30 58
.029/5 18 65 ou 5 12 63. dès 18 h.

17-460405 17-301462

HÔTEL HIPPEL KRONE 0n demande
3210 CHIETRES

Qui aurait du plaisir à monter des JBUI1S
chevaux tous les jours à côté de son ¦ _.—_— _
travail? homme

Nous cherchons tout de suite p0ur ajder a |a

une sommelière campagne

Nourri, loqé.et a

un palefrenier(ère) Vie de famille
.037/55 12 47pour chevaux de concours. 17-120986

Veuillez prendre contact par télé- B̂HMHMBHI
phone ou adresser de brèves offres
écrites à: mm*

1!1 ^̂ -ViOsN
M. Ueli Notz. m^mrHK n

Hôtel Hippel Krone, / V &HJ&C I /vt3210 Chiètres -.031/95 51 22 ( rSw ,/

Laboratoires Golliez SA, Courgevaux
Pour notre département de fabrication de produits phar-
maceutiques stériles, nous engageons, tout de suite

JEUNE HOMME
disposé à suivre notre programme de formation en vue
d'assumer , ensuite, la fonction d'assistant de fabrica-
tion.

Nous demandons:
Age minimum: 25 ans.
Certificat: fin d'apprentissage.
Aptitude particulière: bon en arithmétique.
Qualités personnelles: travailleur , habile, méticuleux ,

ayant le sens de l' organisation et
désireux d'assumer des responsa-
bilités. e»9fnm<

Nous offrons:
Formation: technologie de production phar-

maceutique industrielle, bases en
chimie, éléments d'informatique,
contrôles microbiologiques.

Salaire: en fonction de la qualification.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
ou de s'annoncer à notre bureau du personnel (M. Dousse),
.037/71 47 47.

17-1710

CENTRE DE TENNIS
LES ESSERTS
GRANGES-MARNAND
3 courts couverts
2 courts de squash
CHERCHE pour le 1W octobre 1984

- UIM(E) GÉRANT(E)
- UIM(E) PROFESSEUR

DE TENNIS
Faire offre par écrit à
SAT
Société de tennis en formation
1523 Granges-Marnand

17-5741

HOMTROI FUR
La Régie fédérale des alcools cherche; pour son service

dont l' activité s 'exercera essentiellement dans les cantons
de Fribourg et Vaud.

Attributions: exécution de recherches , contrôles et
enquêtes, ainsi que collaboration à l'information et à
l'instruction relatives au régime de l'alcool.

Exigences: formation professionnelle complète (de pré-
fâronra frimmorrialûl ciiiwia Aa nliicioiirc annâac Aa nrati.

que. Formation et expérience souhaitées dans le domaine
des contrôles et des enquêtes. Si possible, connaissance
des problèmes de la production et de la mise en valeur des
pommes de terre , des fruits et des raisins. Cette fonction
requiert de l'assurance, de l'entregent et la volonté de
payer de sa personne. Langue maternelle française; con-
naiceanra Aa lo hn/rna r.\ \amrtr.r.Am.

Les offres de service , accompagnées d'un curriculum
vitae , des copies de certificat et d' une photographie,
doivent être adressées à la Régie fédérale des alcools .
3000 Berne 9.

Samedi 31 mars/Dimanche 1er avril 1984 31

Nous cherchons

MONTEUR EN CHAUFFAGE
OU SANITAIRE

Travail varié et assuré.
Salaire à convenir.
.021/93 87 52

Gaby Emonet
1699 Chésalles-sur-Oron

17-57507

15e Fête régionale
des musiques de la Sarine
Marly 11-12-13 mai 1984

Cherchons

sommelières
Renseignements au . 46 55 96
de préférence heures des repas.

Moyenne entreprise
de peinture
cherche

1 contremaître
sachant prendre
des responsabilités.
Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre
17 - 57288 à
Publicitas SA Fribourg.

BAYS & CONUS
Menuiserie et agencement de cui-

sines
1678 Chavannes-les-Forts

cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenir.

.037/56 12 61
17-57531

—————————————————m———————mm ^^——>^— i^—

Dans le cadre de l'ouverture d' un bureau
d'ingénieurs en informatique
nous cherchons

UN INGÉNIEUR
SOFTWARE

connaissant :
programmation système , plusieurs langages
de programme
ayant :
de l' entregent et un bon sens commercial.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre 17-57552, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

• boiseur
• maçon

AT

• ouvrier
Nous offrons des conditions très avantageu-

E

ses dans entreprise dynamique.
coNirmicnoM

I TACCHIfM ». A.

Veuillez envoyer vos offres à:

SATEG - TACCHINI SA \\ % %J
Av. de Beaumont 4 ¦ \É

--¦¦-_-- * 037/24 57 31
»K*»-**-î**» Demandez M. Léo Bertschy

Cherche pour le 1 *r mai 1984, pour le
ménage ou le magasin avec tea-room

une jeune fille
S' annoncer à la Boulangerie Joseph
Waeber , 1722 . Bourguillon, .037/
22 66 70.

17-57051

INGENIEUR ELECTRONICIEN
33 ans

Expériences en informatique et transmis-
sion des données.
Français-allemand , cherche emploi à
Fribourg en tant qu'ingénieur-système
(DEC HP et Micro-ordinateur) ou pour la
maintenance et le développement d' ap-
pareils électroniques.

Temps partiel envisageable.

Faire offres sous chiffre 17-301450, à
Publicitas SA , 1701 Fribourq. '

AMC (SUISSE) engagerait
COLLABORATEURS(TRICES)
pour développer la publicité , pas de
porte-à-porte , à plein temps ou mi-
temps. Bons gains.
Formation assurée. Voiture néces-
saire.
Se présenter à
l'Hôtel-Restaurant L'Escale,
à Givisiez , le lundi 2 avril,
à 17 h. précises.

22-7003

Laborantine médicale
Laboratoire d' analyses médicales
cherche , tout de suite pour complé-
ter son personnel , laborantine médi-
cale diplômée avec expérience en
hématoloaie. chimie cliniaue et si
possible en sérologie et radioimmu-
nologie. Gamme d'analyses très
large offrant de grandes possibilités
de compléter sa formation au sein
d'une petite équipe dynamique ei
dans un cadre de verdure. Entrée
immprliatp nu à convenir.

Appelez-nous tout de suite au
.037/43 91 91 ou adressez vos
offres à Laboratoire MCL, Duens-
Astrasse 5, 3186 Dùdingen.

1 7_K7KKn
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1984
Le trafic ronge nos villes, nos

camp agnes et nos forêts. Il envahit
nos terres arables. Il dévore plus
d'un quart de l'énergie consommée
en Suisse.

Mais tous les modes de trans-
port ne pèsent pas sur notre environ-
nement dans la même mesure, ne
requièrent pas la même énergie ni la
même surface.

Une ligne de chemin de fer à
double voie, de 12 mètres de large,
permet d'écouler plus de trafic
qu'une autoroute à 4 voies, de
25 mètres de large.

Mieux encore.
Pour acheminer 50% des mar-

chandises et 13% des voyageurs, le
train ne consomme auj ourd'hui que
4% de l'énergie engloutie par l'en-
semble des transports.

1994
Il ne faut pas s'attendre à une

diminution du trafic. Les experts
prévoient même une augmentation
d'environ 20%.

Il serait pourtant possible qu'en
1994, le trafic sollicite moins notre
environnement, nos villes, nos cam-
pagnes, nos forêts.

Reste à savoir si ce trafic supplé-
mentaire empruntera le rail ou en-
combrera la route.

La réponse est toute trouvée.
Le trafic par rail libère la route
et ménage d'autant notre environ-
nement. Les citoyens sont de plus
en plus nombreux à penser que
notre environnement doit être amé-
lioré. Si bien que le chemin de fer
gagnera encore en importance d'ici
à 1994.

L'heure du rail est venue.

A l'avenir, le train.
WXWWÛ  Vos CFF
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Le Tessin et l'Italie fasciste (1922-1940)
Une loyauté sans failles

¦ Le Tessin a représenté l'un des
enjeux majeurs des relations de la
Suisse avec l'Italie fasciste. Propagan-
de, espionnage, menées irrédentistes,
la menace d'une dissidence tessinoise a
pesé lourd dans les choix de politique
extérieure de notre pays à l'égard de
l'Italie mussolinienne. Aux séductions
de l'italianité, les Tessinois ont su
opposer leur solide attachement à
Mère Helvétie et à ses institutions
démocratiques. Plus encore que le réa-
lisme lucide et accommodant de la
diplomatie helvétique conduite par
Giuseppe Motta, la netteté de cette
attitude permet de rendre compte de
l'échec d'une politique dont l'un des
objectifs à long terme était d'annexer à
l'Italie la partie méridionale de la Suis-

Telles sont les conclusions de la
thèse venant dé paraître de Marzio
Rigonalli consacrée au Tessin dans les
relations entre la Suisse et l'Italie de
1922 à 1940.

Intéressons-nous d'abord , à la suite
de l'auteur, à la situation du canton du
Tessin dans l'entre-deux-guerres et à
l'évolution des rapports bilatéraux
entre les deux pays durant cette même
période qui constituent la toile de fond
de l'ouvrage.

L'émergence au début des années
1920 d'un mouvement revendicatif
révèle l'existence d'un certain malaise
tessinois. L'intégration du canton dans
la Confédération se fait lentement. Sa
représentation dans les instances fédé-
rales demeure très faible.

La grande dépression des années
1930 ne fait qu'accentuer les difficultés
d'une économie régionale déjà passa-
blement prétéritée par la position
excentrique du canton. Dans le
domaine culturel , l'isolement du Tes-
sin l'incite à un certain repliement sur
des valeurs locales et régionales.

L'évolution des relations bilatérales
de notre pays avec l'Italie connaît pour
sa part différents moments. Dans un
premier temps, de 1922 à 1930, celles-
ci se caractérisent par une extrême
cordialité de ton concrétisée par la
signature d'un traité de commerce en
1923 et d'un traité de conciliation et
d'arbitrage en 1924.

L amorce d une certaine tension
dans les relations italienno-suisses,
perceptible à partir de 1930, est liée
principalement à l'activisme des fas-
cistes italiens établis en Suisse. Les
attaques de la presse suisse à rencontre
du fascisme contribuent à alourdir le
climat quand bien même, au niveau
des gouvernements, l'on continue de
se déclarer , attaché à la bonne entente
entre les deux pays.

L'italianité du Tessin
Outre qu'elle manifeste le caractère

impérialiste du régime et annonce le
rapprochement avec l'Allemagne hitlé-
rienne, la campagne d'Ethiopie en
1935-1936 place la Suisse devant un

G. Motta, conseiller fédéral. Au début,
il accordera une bienveillance indénia-
ble à Mussolini

._ <4mg ?:.........?*- \

choix délicat. Motta et avec lui le
Conseil fédéral finissent par adopter
une attitude extrêmement compréhen-
sive à l'égard de l'agression mussoli-
nienne que désavoue une large part de
l'opinion helvétique. Quant aux rela-
tions économiques, elles restent mar-
quées tout au long de la période, et
malgré l'avènement d'une conjoncture
moins favorable, par l'importance des
intérêts réciproques en jeu.

Pour en venir à la question tessi-
noise proprement dite, constatons
d'emblée qu'elle retient très tôt l'atten-
tion des dirigeants fascistes. Le 21 juin
1921, Mussolini, alors député à la
Chambre fraîchement élu, dénonce
avec vigueur la situation intolérable
d'un «canton du Tessin abâtardi et
germanisé» pouvant devenir «source
de graves préoccupations pour la sécu-
rité de la Lombardie et de toute l'Italie
septentrionale». Une fois au pouvoir,
le Duce s'attache à rassurer les autori-
tés helvétiques sur ses intentions el
manifeste en plusieurs occasions sa
volonté de ne pas politiser la question
de l'italianité au Tessin. La réalité de sa
politique n'est hélas pas aussi limpi-
de!

Des affaires retentissantes comme
l'affaire Rossi (1928) ou l'affaire Pac-
ciardi (1932-1933) mettent en évi-
dence l'existence d'un réseau d'espion-
nage fasciste au Tessin. Se défiant des
déclarations apaisantes de Mussolini,
la presse italienne ne cesse d'attiser la
flamme de l'irrédentisme tessinois.

Face à cette action souterraine de
subversion et d'incitation à la dissi-
dence, les dirigeants de notre Etat
développent une stratégie à deux
niveaux où le souci de maintenir de
bonnes relations avec l'inquiétant voi-
sin du Sud reste prédominant. D'une
part , le Conseil fédéral adopte des
mesures de politique intérieure (aide
financière , suppression des écoles pri-
vées allemandes) propres à calmer les
mécontentements dans le canton
même. De l'autre, il utilise les ressour-
ces de la voie diplomatique pour élever
des protestations ponctuelles plus ou
moins énergiques auprès du Gouver-
nement italien.

Dans l'ensemble cependant , Motta
et ses ministres à Rome se montrent

vite satisfaits des explications fournies
par les hauts responsables italiens.

Quel fut l'écho de la propagande
fasciste au Tessin ? Très faible si l'on en
croit Marzio Rigonalli. Il se limita
pour l'essentiel à un journal hebdoma-
daire, l'Adula, fondé en 1912 par un
petit groupe d'intellectuels tessinois.
Fort d'appuis en provenance de la
Péninsule, le journal essaya dès le
début des années 1920 de populariser
certains thèmes chers à la propagande
fasciste : création d'une zone franche,
rapprochement culturel avec l'Italie,
défense de l'italianité du Tessin. L'ac-
tivité du groupe, suspendue d'autorité
par l'Exécutif fédéral en 1935, peut être
qualifiée , selon Rigonalli , de « préirré-
dentiste». L'objectif de l'annexion
n'est pas ouvertement proclamé mais
les méthodes déployées (mise en évi-
dence de liens culturels, économiques
et linguistiques entre le Tessin et l'Ita-
lie) s'apparentent à celles de tout mou-
vement irrédentiste.

Autre relais de la propagande fas-
ciste dans le canton , la «Federazione
fascista délia Repubblica del Cantone
Ticino» s'éteignit en 1935, après deux
ans d'existence seulement, à la faveur
d'une crise d'orientation au sein de la
direction du mouvement.

S'ajoutent à ces tentatives les
actions éparses d'individus isolés telle
par exemple cette démarche insolite du
conseiller d'Etat conservateur Marti-

gnoni auprès de Mussolini en 1930. Au
total donc, rien de très alarmant. Le
nombre et la foi étaient du côté de
l'antifascisme au Tessin. Cette parfaite
loyauté des Tessinois à l'égard des
Confédérés s'explique , selon notre
auteur , par l'ancienneté des liens du
Tessin avec la Suisse ainsi que par le
profond ancrage démocratique et libé-
ral de la conscience collective tessinoi-
se. A lire l'ouvrage, on a pourtant le
sentiment que les inconvénients de
l'appartenance à la Confédération
n'étaient à l'époque pas loin de l'em-
porter sur ses avantages...

Rigonalli rend enfin justice à son
illustre compatriote Motta dont l'atti-
tude faite de souplesse et de bienveil-
lance à l'égard de l'Italie aurait évité le
pire à la Suisse.

Le pnncipal mente de l'ouvrage de
Marzio Rigonalli est d'offrir un dossier
complet et bien agencé de la question
tessinoise dans les relations de la
Suisse avec l'Italie fasciste.

L'éclairage, somme toute assez clas-
sique, qu 'il jette sur les mobiles des
acteurs, n'est peut-être pas définitif. Il
appelle en tous les cas un complément
d'enquête.

Philippe Chenaux

D Marzio Rigonalli ; «Le Tessin dans
les relations entre la Suisse et l'Italie
1922-1940». Edition en français: Ti-
pografia Pedrazzini. Locarno. ,

K/EOA
Une radio locale dans l'imbroglio basque
« Radio-Adour»: francophone mais quadrilingue

¦ Quai des Corsaires, à Bayonne,
dans le sud-ouest de la France; au bord
de la Nive, dans un bâtiment mité, aux
allures seigneuriales loge « Radio-
Adour-Navarre», une des huit cents
radios locales que la France a vu éclore
depuis 1981.

Une radio libre, flère de l'être qui n'a
d'ailleurs pas attendu 1981 pour exis-
ter. Située au cœur du Pays basque,
« Radio-Adour » est certes franco-
phone mais en fait quadrilingue dans
ses émissions (mieux que « Radio-Sari-
ne»!): basque bien sûr, gascon égale-
ment ainsi que portugais un peu. Dans
l'effervescence actuelle du Pays bas-
que, c'est une personnalité difficile à
conjuguer.

Bayonne et son agglomération
(100 000 habitants) compte deux ra-
dios locales. «Radio-Bayonne», une
station municipale financée par la mai-
rie et plusieurs associations et « Radio-
Adour», à ne pas confondre avec la
première. Car si «Radio-Bayonne» est
née à l'initiative du maire, désireux
d'occuper les ondes lors de la libérali-
sation de la bande FM, «Radio-
Adour» se veut revendicatrice, expres-
sion d'une identité culturelle , celle du
Pays basque avant tout.

La semaine dernière, lorsque nous
avons visité ses studios situés, - sym-

bole oblige - au sud de l'Adour ,
l'équipe était en pleine effervescence.
Un réfugié basque espagnol venait
d'être abattu au centre de Biarritz .
Avec l'explosion d'une voiture piégée
au début de la même semaine, la coupe
était pleine. Mais à «Radio-Adour»
l'émotion n'empêchait personne de
travailler. La station sera la première à
diffuser, peu après, un bulletin d'infor-
mation détaillé avec témoignage des
passants, interview et reportage. Un
travail professionnel d'une petite équi-
pe.

Un gentleman farmer
A la tête de cette radio locale, un

curieux personnage, Alexandre de la
Cerda, l'homme orchestre, l'unique
propriétaire de l'entreprise. Basque,
Alexandre de la Cerda a roulé sa bosse
avant de causer dans son poste. Uni-
versitaire , il achève ses études aux
Etats-Unis. C'est là qu 'il attrape le
virus de la radio locale, sur un campus.
De retour en France, il reprend l'ex-
ploitation agricole qu'il possède avec
un parent. C'est un gentleman farmer
nouveau style qui organise des con-
certs à la ferme.

L'ignorance dans laquelle les radios
françaises - d'Etat et périphériques -
tiennent le Pays basque, la disparition

des petits quotidiens locaux («Sud-
Ouest » a le monopole dans toute la
région) lui paraissent insupportables.
En 1978, Alexandre de la Cerda passe
donc un accord avec une radio privée
de San Sébastien en Espagne. Partisan
du rapprochement entre Basques du
Nord (français) et du Sud (espagnols),
il loue deux heure s de programme
quotidien sur «Radio-Loyola» et ins-
talle ses studios à Biarritz. C'est la plus
petite radio périphérique de l'Hexago-
ne. Comme «Europe 1» et «RTL»,
Alexandre de la Cerda émet à partir de
l'étranger en direction de la France.
Non content de cette maigre présence,
«Radio-Adour» se dote aux alentours
des année 80 d'un émetteur bien fran-
çais, pirate celui-là , qu 'elle utilise par-
fois. En 198 1, à l'arrivée au pouvoir de
François Mitterrand , «Radio-Adour»
est prête à émettre, ce qu 'elle ne se
prive pas de faire en s'attribuant une
fréquence sans rien demander à per-
sonne. Aujourd'hui , «Radio-Adour»
propose 18 heures de programme quo-
tidien. Une équipe de sept permanents
(payés au tarif du SMIG) aidée d'une
trentaine de bénévoles assure le fonc-
tionnement de la station. Budget
annuel de la radio: moins de 300 000
francs suisses, financé à 80% - ô sur-
prise - par la publicité. Or la loi Filioud
qui régit les radios libres interdit toute

publicité directe à 1 antenne. Qu en
pense le directeur de «Radio-Adour»?
«Cela ne nous regarde pas, répond
Alexandre de la Cerda. Ici nous som-
mes en Pays basque, de l'autre côté de
l'Adour».

Un chat dans le poste
Depuis 1981, une agence de publi-

cité se charge de vendre et de confec-
tionner les spots publicitaires (100 FF
les 20 à 30 sec.) aux commerçants el
artisans locaux. Quinze à vingt minu-
tes de publicité par jour auxquelles il
faut ajouter une invention locale, les
petites annonces radiophoniques. Qui
veut louer son appartement , donner
son chat peut , pour 100 FF, entendre
trois fois par jour et durant une
semaine sa petite annonce sur les
ondes.

«Radio-Adour» se définit comme
une station d'expression pluraliste au
service des populations de la région, de
leur culture et de 1 économie locale;
elle n'a donc rien d'une radio boum-
boum. De la musique, certes la radio
en diffuse , d'ailleurs sans payer de
droits d'auteur (comme 600 de ses
SidnuilS sixuis; mais i imui inauun v '.
l'animation locales priment.

De 6 heures du matin en soirée, les
bulletins d'information se succèdent.

en français et en basque (contenu dif-
férent en fonction des langues). Le
gascon dispose de ses chroniques quo-
tidiennes. La colonie portugaise, im-
portante dans la banlieue de Bayonne y
trouve également ses tranches horai-
res. Le dimanche, la musique, le sport
et la religion occupent les ondes. «Ra-
dio-Adour» accueille le matin protes-
tants et catholiques et retransmet cha-
que fois la messe d'un autre village. Le
sport meuble l'après-midi. Basque,
«Radio-Adour» se doit de ménager
une large place au sport national , la
pelote.

Un bénévole, ancien joueur de
pelote vient , chaque jour , animer près
d une heure de programme et le
dimanche après midi , il vibre aux
résul tats des multiples matches et tour-
nois. La station a d'ailleurs trè s vite
compris l'importance du sport pour
«fidéliser» son auditoire ; elle a su
organiser ses propres championnats et
tournois de pelote basque.

Basque ou non?
Expression de l'identité culturelle de

la région , «Radio-Adour» est sans
Claude Chuard

(Suite en page 34)
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20 h. 30, DI 15 h. - PREMIÈRE - 16 ans

34 Samedi 31 mars/Dimanche 1» avril 1984

Un film de John Carpenter
CHRISTINE

Comment tuer ce qui n'est pas vivant?
(Sélection officielle Festival Avoriaz 1984)

ui \ \m *******mf *****************a*****m
15 h. et 20 h. 30-14 ans, 2" semaine, jusqu'à lundi
De John Landis. Avec Eddie Murphy, Dan Aykroyd

UN FAUTEUIL POUR DEUX (TRADING PLACES)
On pouffe, on piaffe de rire! - On rit aux larmesl

IIIII ____^_^_^_^_m
15 h., 17 h. 30, 20 h. 30 - En f

Sortie mondiale - Faveurs suspendues
LES MORFALC

21 h., SA
L(

Charles Bronso

llll EUS
«ï c u „* nn u on19 II. Ct £
Un granc
aux «Ave

G
Musique di
Cinéplus: Je/Sa/Di, 17 h. 30 Ve 16 h. 15 - de

vo s-t. fr./all. Palme d'Or, Cannes 79. Avec Mai
Martin Sheen, Robert Duvall, Frédéric Foi

APOCALYPSE NOW de Francis Ford
un chet-d œuvre de l histoire du cmema... la tascinatic

totale! D'hallucinantes images inoubliables.

Nocturnes 23 h. 15 VE/SA , dès 16 ans. Avec Sylv
Stallone... Cette fois, il se bat pour sa propre vie

RAMBO
llll I RIIÏIRiHHMHHI

21 h. - En français - 2" SEMAINE - 16 ans
Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Dean Martin et

Sammy Davis jr dans
L'ÉQUIPÉE DU CANNON BALL
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- Un éclat de rire tout au long du film I -
SEX-M0VIES / 20 ans / Carte d'identité obligatoire

JE-DI-MA-ME 15 h. / VE-SA 23 h.
Cette semaine: FEMMES SEULES POUR UN DRAGUEUR

Ce soir dès 20 heures

HALLE DU COMPTOIR
Org.: Union instrumentale
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Agence artistique
J.-C. Henguely SA , Fribourg, e 037/22 67 67

CHÂTONNAYE HALLE POLYVALENTE

Samedi 31 mars 1984, à 20 h. 15
Samedi 7 avril 1984, à 20 h. 15

Soirée officielle : 31 mars

Concerù Ĵ n̂nueu
Fanfare «ÉCHO DES ROCHES »

Direction : Guy COTTING
Corps des cadets

Direction : José KOLLY
Tambours

Direction : William MOREL

Dès 22 h. 15
SOIRÉE DANSANTE

AVEC « LES CALVADOS»

TV 1? VUADENS
PRESENTENT

OUTRAGE
AUX BONNES

MŒURS
PIEGE EN 3 ACTES
L'ERIC WEOTPKAL

Farvagny

GAJ FARVAGNY

Aula de l'Ecole secondaire
Samedi 31 mars, à 20 h. 30

Prochaines représentations:
13 et 15 avril à Vuadens

Prix des places :
Enfants Fr. 5.-: adultes Fr. 10.-

t <

4^̂ ^̂  ̂ Gasthof
^p?l î  ̂ Ochsen
^^W«: Dùdingen
A_V_JÊ _̂m ~ 037/43 12 98

^^p» Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

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

- Jeudi fermé -
17-1744

îMI ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂
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Fam. W. Imhof , v 037/34 11 18

Grande salle pour noces
et fêtes diverses

Poulets et pintades
de la ferme

Charbonnade

Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

invitation au
Wk j V

^
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% CHARADE du

\ f J rue de la Banque 1 I i LA^LA
\_y Fribourg, ur 23 13 23 rue de Lausanne 91
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Fribourg, ^ 22 77 13

le mercredi 4 avril à 20 h. 30 au Dancing "*] {  [J- <J " Fribourg
17-212

I " 1SOCIETE DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université

Mardi 3 avril 1984, à 20 h. 30
8e concert de l'abonnement

Récital de piano
JÔRG DEM US

Œuvres de J.-S. Bach - C. Franck - F. Schubert - R. Schu-
mann.

Location: Office du tourisme, Grand-Places Fribourg
«r 037/81 31 76

17-1066

Mariage
Très gentille veuve, soixantaine, aimerait
trouver amitié et plus si entente auprès de
monsieur intelligent et bon. Aime littéra-
ture, activités culturelles, échange
d'idées, voyages, balades dans la natu-
re.
DOM, rte St-Barthélemy 10, Fribourg,
« 037/28 44 14

17-388

Confiez vos

travaux de carrosserie
au spécialiste

Carrosserie de Beaumont SA
Route de la Glane 16

1700 Fribourg
.f 037/24 30 48

Voiture de remplacement
17-2500

Pour mieux vous servir , nous
avons décidé de déménager

NOUVELLE ADRESSE
dès le 2 avril 1984

Pérolles 16

Fiduciaire

FitiIPoa..sA
e 037/22 42 45

81-30559

POUR LE PRINTEMPS...
Grand choix de chaussures et
sandalettes également pour
supports en différentes lar-
geurs. Elégance et confort.

Atelier orthopédique
J.-D. SCIBOZ, Simplon 1

Fribourg *. 037/22 51 70
81-60222

AÉROBIC
OF CAUFORNIÂ
Pour rester en forme

et dynamique!
PAYERNE:

lundi 18 h. 30 et 19 h. 30
ESTAVAYER: mardi

17 h. 30. 18 h. 30 et 19 h. 30
FRIBOURG: jeudi, 18 h. et 19 h.
Pour tous renseignements:

© 037/26 16 61
Marie-Joëlle 17-57391

VOYAGES DE PÂQUES EN CAR MARTI

dès le 20 avril jours prix
La Corse pour les fêtes 5 790 -
Vienne 4 595.-
Yougoslavie-Postojna-Venise 4 580.-
Tessin-Valais 4 495.-
Côte d'Azur 4 645 -
Cevennes-Gorges du Tarn 4 570.-
Paris-Versaiiles 4 dès 475.-
Les Tulipes d'Amsterdam 4 595.-
Lac de Garde-Tyrol du Sud 3 385.-
Rùdesheim-Vallée de la Moselle 3 385.-

VOYAGE AÉRIEN
BUDAPEST 4 760 -

Téléphonez-nous, ou encore mieux , venez-nous voir en
notre bureau et demandez le catalogue détaillé «Marti,
l'offre complète des vacances d'été 1984»

Agence de voyages

ESSES
Schlossgasse 5 - © 037/71 51 80

Votre agence pour tous les voyages en autocar , aériens,
chemins de fer et croisières.

17-1892

Fr. Bernard-Marie

La Passion selon la Bible
152 pages, Fr. 12.10

Deux chemins de croix uniquement à partir
de l'Ecriture: le premier tel qu'il fut prédit et
figuré dans l'Ancien Testament; le second
tel qu'il fut vécu et rapporté dans le Nouveau
Testament.

En vente dans les librairies.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

nouvel * 
Demandez nos conditions sur
modèles 83 Occasions dés 400.-

\ Le magasin et l'atelier de
V réparations «Shape and
\\ Design» GRAFFITI
I \ sont ouverts du mardi au
I \ samedi 9 h. - 12 h., 14 h. -

M \ 18 h. 30

¦khL^wyf
1468 Cheyres tél. 037 63 32 25

Chaque dimanche
de 16 h. à 18 h. 30

disco jeunesse
pour

Ai4L— WÊÊf i_ \Ŵ mWm\.

(Entrée + 1 consommation)

BAR - DANCING

Pérolles 1 Fribourg
« 037/22 24 15

17-3003
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Nouveau monde
Samedi 31 mars/Dimanche 1" avril 1984

¦ L'intensité des querelles de politi-
que intérieure diminue avec la distan-
ce. Fortes à Paris, elles s'affaiblissent
en province. Passé les frontières, elles
s'estompent et quand un océan sépare
du pays son président, c'est la France
réunie qui brille dans le lointain , c'est
la France qui parle d'une seule voix et
qui se montre, et les Français, toute
opinion suspendue, se réjouissent de
l'hommage rendu à leur patrie.

Aux Etats-Unis, François Mitter-
rand a bien mérité de sa charge. Même
ses adversaires, oubliant un moment
leurs griefs, ont apprécié son parcours
américain, du maintien , de l'autorité et
de l'aptitude, toutes monarchiques en
somme, à incarner la France. La télé-
vision ne l'a pas quitté de l'œil , le
montrant toujours dans le juste ton,
avec le mot de circonstance et le geste
qui convient.

Il a touché la clef de la ville de San
Francisco, l'archet d'Isaac Stern, le
chat écologiste de la maison de Silicon
Valley, et répondu avec esprit aux
redoutables journalistes de la célèbre
émission «Meethepress». Parcours
sans faute, note-t-on à Paris, et avec
mention honorable. Well done, mister
président!

Précision et exactitude. Au traduc-
teur qui se bornait à lui prêter que «les
Français aiment beaucoup les Etats-
Unis», François Mitterrand a ajouté le
correctif (in english): «Le peuple amé-
ricain formant les États-Unis».

Cela fut applaudi. On venait de
découvrir que si le président de la
République française ne parle pas l'an-
glais, il le comprend , et qu 'il ne faut pas
se faire son «tradittore» quand on
s'institue son «tradutore».

Est-ce ben vrai ça?
Ce souci de vérité assumé par Mit-

terrand jusqu 'à la virgule oppose ceux
qui exercent le pouvoir à ceux qui le
briguent ou qui l'ont exercé. Dimanche
soir au «Club de la presse» d'Europe 1,
M. Giscard d'Estaing a déclaré: «La
crise est finie», devant des confrères
qui se regardèrent les uns les autres,
étonnés ou admiratifs.

Il y a 17 mio de chômeurs dans les
pays de la Communauté économique
européenne. Foin de cela! Oubliés les
chômeurs, ou plutôt payant de leur
non-être le besoin d'éprouver par un
homme politique de faire une phrase.
«La crise est finie , il n'y a qu'une crise
du socialisme français.»

On appréciera l'habileté. La seconde
partie de la proposition n'est pas faus-
se. Elle a pour but de valoriser la
première. Dosage savant, mélange
deux temps, et ça part , mais pour aller
où? Vers les dames tricoteuses de la
politique! «C'est ben vrai ça», c'est-
à-dire vers le vestiaire d'idées toutes

faites dont la démagogie habille l'esprit
public et que les tribuns utilisent à la
fois pour y puiser et pour y ajouter.

Responsabilité
Le moins qu'on puisse dire est que si

Giscard occupait encore la charge qu 'il
a laissée à Mitterrand, il hésiterait à
l'heure critique de Bruxelles qui met la
CEE au bord de l'abîme à prétendre
qu'il n'y a pas de crise, et c'est Mitter-
rand qui , libre de mandat , prendrait
probablement avec la vérité les distan-
ces que s'autorisent les politiciens.

Un seul mot, mais riche de tout un
concept moral et universel, c'est par
ces hommes selon l'endroit où ils sont
par rapport au pouvoir, et les opposent
sur le ton du discours politique: la
responsabilité.

Le biologiste Albert Jacquart , invité
à commenter lundi parmi les événe-
ments de l'actualité les propos du
dimanche de M. Giscard d'Estaing, a
déclaré: «Je connais bien Giscard,
nous sommes de la même promotion
de l'Ecole polytechnique. Ce qui nous
distingue , nous autres gens de science,
des hommes qui ont choisi la politi-
que, c'est le sens de nos paroles. Les
nôtres doivent correspondre à ce qui
est vrai et vérifiable.»

Une force de dissuasion
Responsabilité, c'est aussi le mot

qui résume les rapports humains et
professionnels dans les universités
californiennes. Il contient tous les
autres: le respect, la confiance , la soli-
darité. En sortant de Stanford, modèle
de coopération entre l'université, la
recherche et l'industrie, François Mit-
terrand a dit: «Voilà ce qu il nous faut
chez nous!»

A ce compte, en effet , serait stimulée
la création qui, en dehors de quelques
secteurs de pointe, laisse encore la
France derrière ses rivales. Il n'est
guère de témoins de la vie de ce pays
qui ne s'irritent de voir le manque à
produire de l'intelligence française
amoncelé à la porte des bibliothèques
et des laboratoires faute de passerelles
vers l'application et l'entreprise.

On loue le Gouvernement socialiste
d'avoir découvert le rôle du profit dans
la vie nationale , mais la réforme de
l'entreprise, contenue dans le rapport
Sudreau , dort dans les tiroirs de l'Etat
depuis 10 ans. On y trouverait sans
doute un chapitre intéressant sur l'ad-
ministration comme auxiliaire de la
création et non pas, comme c'est le cas,
comme frein et force de dissuasion.

Parcours du combattant
Pour créer une entreprise en France,

«Le Nouvel Observateur a compté

deux cents soixante papiers à remplir.
Cela représenté un travail de trois
mois, alors qu'aux Etats-Unis tout
peut être réglé en deux jours. Et malgré
cela, chaque année , 110 000 Français
arrivent au bout de ce parcours du
combattant.

Cela ne veut pas dire que tous les
appelés soient des élus et que tous les
entrepreneurs mènent à bien leurs pro-
îVtc Mnic ci l'nn ' citiip à la mmtiA r\f.Q
partants le nombre des arrivants,
disons 50 000, c'est un chiffre qui
atteste le goût du risque chez nos
voisins. C'est le double du nombre
annuel des faillites. Le nombre des
créations d'entreprises est donc nette-
ment supérieur au nombre d'entrepri-
ses qui disparaissent.

Michel Polac aurait été bien inspiré
de le dire ou de le faire dire dans son
dernier «Droit de réponse» consacré
aux faillites. Il est vrai que rien n'aurait
pu, tant il était pesant , alléger le climat
de consternation créé par les témoigna-
ges des industriels invités. Les syndi-
cats de faillites, dont deux représen-
tants firent courageusement front à
l'orage, sont-ils les exploiteurs de
détresse que l'on a décrite? La struc-
ture fait l'homme, ici ce sont les privi-
lèges. La profession de syndic est l'ob-
jet d'un projet de réforme, il semble
qu 'il soit temps.

Avez-vous lu Blanchard? Le «Salon
du livre 1984», si conforme aux précé-
dents, trouve son originalité dans le
canulard de Jérôme Garcin. Notre
confrère de Radio-France a consacré
quatre émissions à Jean Blanchard , sa
vie, son œuvré, son influence. Des
critiques l'ont débattu , des textes ont
été épluchés, tout a été dit , sauf que
Jean Blanchard n'a jamais existé!

Dans les années 50, des publicitaires
avaient lancé en France l'opération
«Garap». Sur les ondes, sur les murs,
dans la presse, il.ne fut question que de
«Garap», et tout le monde répéta «Ga-
rap» sans savoir |e dint il s'agissait. Et
pour cause! «Garap» n 'était rien, «Ga-
rap» c'était du vent. Le but de l'opéra-
tion était de tester l'impact publicitaire
d'un mot.

On ignore le mobile de Jérôme Gar-
cin, mais il n'aurait pas procédé autre-
ment s'il avait cherché , en plus de la
démonstration de l'effet amplificateur
des médias, à tester le snobisme d'une
certaine intelligentsia parisienne. Il
s'est même trouvé de,s personnes pour
déclarer au micro qu'elles avaient lu
Blanchard, les unes avec plaisir, les
autres non sans des réserves sur cer-
tains aspects de sa pensée.

Le comble , commentait un psycho-
logue, c'est qu 'à la limite, à si bien
persuader les gens d'une chimère, on
les met en situation de croire réelle-
ment ce qu'elles disent.

Louis-Albert Zbinden

fT^ MEOA
Une radio locale dans l'imbroglio basque

Quai des Corsaires, à Bayonne.

(Suite de la pag e 33)

doute plus basque que gasconne. La
station prône-t-elle alors sur ses ondes
l'autonomie du Pays basque? Difficile
de répondre car parmi les animateurs ,
les opinions varient. Tous réprouvent
en tout cas la violence aveugle et le
terrorisme qui s'installent. Mais c'esl
plus le désir de s'affirmer radio libre ,

(Photo CC.)

ouverte à tous les courants d'expres-
sion qui a entraîné cette radio dans la
mouvance basque. «Nous sommes
perçus comme basquisants , relève un
animateur bénévole de «Radio-
Adour» car les multiples mouvements
basques savent utiliser mieux que
d'autres nos micros pour diffuser cha-
que jour leurs communiqués , d'où
l'étiquette que l'on nous colle.

Alexandre de la Cerda songe, lui , à
l'avenir , celui que laisse entrevoir
notamment les intentions de régionali -
sation affirmées par Paris. Aussi cares-
se-t-il un projet de mini-centre multi-
média dans sa radio: une bibliothèque,
un centre de micro-informatique, une
publication ou deux, un restaurant
(déjà installé).

A Bayonne, «Radio-Adour» est
déjà le point de ralliement des gens de
l'information dans la région. Lors de
notre visite , une équipe de télévision
de TF 1, parachutée de Paris à l'occa-
sion des récents attentats recherchait
un contact avec des membres de l'ETA
réfugiés en France. Alexandre de la
Cerda les emmena dans les bars de la
ville , pour rencontre r l'homme en
question.

Le directeur de «Radio-Adour» en
sait sans doute beaucoup plus qu 'il
n'en dit à son micro sur les groupe-
ments basques , autonomistes ou non.
Son silence prudenj fait écho à celui de
la population , agacée puis inquiète par
la montée de ia v ioience dans la région.
Les attentats , les assassinats et les
règlements de compte se multiplient
en Pays basque depuis quelques semai-
nes. «Radio-Adour» rend comptejour
aprè s jour de ces incidents. Difficile de
garder la tête froide dans un tel climat ,
de respecter l'horaire des programmes ,
de ne pas parler basque lorsque l'heure
est gasconne et réciproquement.

MJMMÊE
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Classique

Musique de chambre
Sonate pour flûte , hautbois, clarinette
et piano ; sonatine pour flûte , clarinette
et hautbois. Aurèle Nicolet, flûte ,
Heinz Holliger, hautbois, Eduard
Brunner , clarinette, Oleg Maisenberg,
piano.

¦ «Ce qui fait vivre une œuvre, ce qui
la rend vraie, ne sera jamais son carac-
tère polytonal ou atonal, mais plutôt sa
mélodie essentielle», proclamait déjà
Milhaud en 1923 dans son petit traité
d'esthétique. Fait que l'on vérifie dans
ces quatre œuvrettes et surtout dans la
grande Sonate pour piano, clarinette,
flûte et hautbois qui date de 1918.
Tout , en effet , semble converger (les
influences germaniques - personne
n'ignore l'attrait qu'a eu pour Milhaud
la musique de Schonberg - méridiona-
les et multitonales) vers la vivacité de
l'invention, la fraîcheur de l'inspira-
tion et la spontanéité qui toujours
prédomine. Les alliages de timbre sont
de surcroît somptueux, enrobant cha-
que séquence d'une atmosphère
chaude et pleine.

Cette gravure est ainsi très belle,
servie par des interprètes intelligents et
dociles à ce style particulier de musi-
que. La discographie du compositeur
se voit donc enrichie à juste titre car
sait-on que Milhaud fut extrêmement
prolifique , presque autant que Mozart ,
dans la composition de plus de

Les 4 Concertos pour
Prague Chamber Orchestra: Zdenek
Tylsar, cor.
¦ Les quatre Concertos pour cor de
Mozart sont d'inégales valeurs: cer-
tains allégros finaux (KV 417, KV 495)
paraissent en effet expédier l'énuméré
thémathique avec une telle prompti-
tude qu'on finit par croire que Mozart ,
sur le papier , avait hâte d'en finir pour
toucher quelques menues piécettes!
Mais que de réussites, par contre, dans
le Concerto N° 1, produit d'une com-
pilation de l'allégro KV et du rondo
KV 514; ou encore, dans l'andante du
Concerto N° 2, empli de mansuétude,
et l'allégro de la même pièce et son
admirable thème secondaire exposé
dans les teintes mineures.

L'Orchestre de chambre de Prague
nous donne, quant à lui, une interpré-
tation dégagée, musclée et vive, de ces
formes-sonates qui sont comme un

Jazz
Be out s'cool
¦ Jeu de mot. Tel quel: être dehors
c'est bien. Phonétiquement: être en
dehors de l'école ou sans école. C'est le
titre d'une composition du batteur
Barry Altschul qui joue dans le trio du
contrebassiste John Lindberg en com-
pagnie du tromboniste George Lewis.
Nouvelle version de ce thème qui
n'apporte pas grand-chose de neuf. Il
manque à ce tri o la cohésion qu 'avait
et qu 'a toujours , aux dernières nouvel-
les, le trio de Barry Altschul avec Mark

Œuvre répétée 840 fois
Satie interprété
à la lettre
¦ Quand Eric Satie a composé «Vexa-
tions», en 1896, il avait pris soin de
préciser dans une annotation que le
morceau pseudo-romantique devait
être exécuté successivement 840 fois
pour constituer le mouvement central
d'une œuvre plus vaste, «Pages Mysti-
ques».

Si cette annotation a toujours été
considérée comme une mystification
de plus du compositeur français le plus
anticonformiste de son siècle, un pro-
fesseur de musique du Triton Collège
de River Grove , M. Eugène Schlabach,
l'a prise au contraire au pied de la
lettre. Il a déjà mobilisé plus de 20
musiciens amateurs (étudiants, profes-
seurs, administrateurs et même invi-
tés) pour un marathon pianistique
organise le 2 avril prochain , à l'occa-
sion de la kermesse du collège.

Eugène Schlabach sera lui-même au
piano pour la 840e exécution de «Vexa-
tions», durant laquelle l'assemblée
sablera le Champagne.

Heureusement pour les exécutants
et les auditeurs , l'œuvre ne dure...
qu'une minute. (AP\

Helias à la contrebasse et Ray Ander-
son au trombone. Le batteur joue tou-
jours bien , même avec Lindberg, mais
fait montre de plus de motivation dans
son propre trio. Il n'en demeure pas
moins que «Give and Take» de John
Lindberg est un bon disque dans lequel
nous avons le grand plaisir d'entendre
l'excellent George Lewis. Pour ceux
qui aimeraient compare r avec le trio de
Barry Altschul , en voici , du disque , la
référence : «Brahma» Sackville 3025.

Deuxième disque à l'affiche et tou-
jours sur la marque Soûl Note: le Tim
Berne Sextet , avec Paul Motian (batte-
rie) et son inséparable contrebassiste ,
depuis quelque temps, Ed Schuller;
aucune improvisation pour le trom-
pettiste C. H. Robertson qui cède sa
place au même Ray Anderson - petit
monde - splendide de folle énergie et
découverte stupéfiante, en ce qui nous
concerne, au tuba. Deux saxophonis-
tes: Mark Goldsbury (sax-ténor et
soprano) et , bien sûr , Tim Berne (sax-
alto). Nous avons eu l'occasion de
l'entendre en concert au Sud des A'Pes>il y a quelques mois. Il jouait déjà avec
Motian et Schuller , ainsi qu 'avec
Robertson , qui , à cette occasion , nous
démontra son savoir-faire en improvi-
sation.

Comme le dit si bien Lee Jeske, sur
la pochette du disque: «Tout ce que je
peux faire est de vous convaincre que
l'argent demandé par le magasin de
disques pour celui-ci en vaut la peine.
Croyez-moi , s'il vous plaît. Cela en
vaut la peine. Maintenant rentrez chez
vous et ouvrez vos «propres portes».

Dimitri Moliavko-Visotzky.

D Tim Bern e Sextet: «The Ances-
tors » Soûl Note 1061
John Lindberg : «Give and Take»
Black Saint 0072.
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Darius Milhaud

400 pièces, allant de la petite mélodie à
l'opéra, de la chanson à la symphonie.
Et ces quatre sonates témoignent d'une
élaboration de composition pleine-
ment réussie où l'enchevêtrement des
idées et des thèmes se régénèrent sans
cesse en échappant aux développe-
ments psychologiques que met à jour
la forme sonate. B.S.

D Orfeo S-060831

cor, de Mozart
«raccourci de l'aventure humaine bor-
née entre mort et naissance, sans être
elle-même cette aventure», selon Jan-
kélévitch 1 - on en vient dès lors à
comprendre l'âme d'enfance qui se
dégage de la musique de Mozart! Et
Zdenek Tylsar est d'une précision ,
d'une virtuosité qui force l'admira-
tion. Mais une petite ombre au tableau
tout de même: si l'on filtre désormais
les impulsions codées avec autant de
sophistication lors de l'enregistrement ,
on obtient un produit sonore trop
«aseptisé» au détriment d'un réalisme
de restitution plus authentique, car
l'on sait la sonorité très enveloppante.
Infime critique à l'égard d'une gravure
à retenir pour son caractère vivant et
enlevé.

B.S

D Denon OF - 7058 - ND
1 La Musique de l'Ineffable, p. 22.

Milhaud
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EXPOSITION=
Xylographie

à l'honneur
¦ La Bibliothèque universitaire de
Bâle présente du 31 mars au 30 juin une
exposition consacrée à la xylographie
ou gravure sur bois: plus de mille
ouvrages illustrés datant de 1500 à
1545. C'est la suite de l'exposition de
1972, consacrée aux incunables (avanl
1500), où l'illustration dominait. On
assure qu'un artisan qui taillait dans le
bois une esquisse de Holbein était plus
considéré que l'artiste lui-même.

Les illustrations avaient , au début ,
une fonction plus fonctionnelle qu'es-
thétique. L'image montrait ce que le
texte ne pouvait décrire, ce qui était
bien pratique pour les profanes illet-
tres.

Toutefois, il ne faut pas sous-esti-
mer la capacité de lecture de l'époque,
relève Frank Hieronymus, le biblio-
thécaire bâlois qui a conçu l'exposi-
tion. En 1520, on a imprimé à Stras-
bourg une édition du cinquième livre
de Moïse en allemand , qui était utilisé
lors des prédications par les fidèles , qui
devaient donc être assez nombreux à
savoir lire.

L'exposition bâloise montre que les
imprimeurs de Bâle s'inspiraient sou-
vent de modèles italiens, de Venise en
particulier. Mais par la suite, le style
bâlois fit la conquête de l'Occident
Presque tous les hommes qui ont fait la
réputation de Bâle dans ce domaine
étaient cependant des immigrés, le
plus célèbre étant Erasme de Rotter-
dam.

Frank Hieronymus a publié pour la
circonstance un catalogue détaillé: 900
pages, 450 illustrations, près de deux
kilos. L'exposition a demandé neuf ans
de préparatifs. Le grand public aura;
ainsi droit à d'intéressantes révéla-
tions. S'il connaît de près ou de loin des
noms comme Holbein, Durer, Frank,
il apprendra que ces artistes étaient à
l'époque moins renommés que les arti-
sans qui préparaient les formes pour
l'impression. (ATS)

Hodler,
père de l'affiche

Le Musée des arts décoratifs de la
ville de Lausanne présente jusqu'au 27
mai, une exposition sur le grand pein-
tre suisse F. Hodler et en particulier sur
ses affiches créées entre 1890 et 1920.
Conçue par le Kunstgewerbemuseum
et un groupe d'étudiants de l'Univer-
sité de Zurich, cette exposition montre
pour la première fois l'influence de
Ferdinand Hodler sur l'art de l'affiche
en Suisse. Deux cents affiches, projets ,
esquisses et documents illustrent les
débuts de l'affiche artistique moderne
en Europe, au service du tourisme, du
commerce, de la science, voire de la
politique. (ATS]

I 

Femmes compositeurs
suisses
interprétées à Paris
¦ Un cycle de concerts, en quatre
parties, sera organisé durant les fêtes
de Pâques, à Paris, dans le cadre de
«Musique suisse des femmes composi-
teurs». Cette manifestation se déroule
sous l'égide du Forum suisse pour la
musique féminine, avec le soutien de
Pro Helvetia. On présentera au public
parisien un récital de piano, un concert
de Lieder et deux soirées de musique
de chambre. Les œuvres jouées datenl
toutes des XIXe et XXe siècles. Elles
ont été composées par 15 femmes de
nationalité suisse ou ayant séjourné
dans notre pays.

On n'a jamais joué la plupart des
œuvres qui seront présentées et si Paris
a été choisi pour leur exécution c'esl
que le public suisse n'accueille qu'avec
réticence des innovations de ce genre,
En outre, Tes œuvres présentées onl
souvent un rapport étroit avec la cul-
ture musicale française.

La manifestation de Paris est soute-
nue par Pro Helvetia , trois fondations
privées et une quarantaine de dona-
teurs de l'économie et de l'industrie. A
noter que la plupart des mécènes sont
de sexe masculin. Les femmes n'ont
pas manifesté d'intérêt pour la mani-
festation qui se déroulera à la Salle
Gaveau. (ATS)
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LIVRE DART

Un Japon toujours masqué
¦ Le Japon c'est, commercialement
notre voisin. Le cinéma nous le rend
depuis quelques décennies familière-
ment exotique. Mais accéder à sa cul-
ture ancienne, au-delà de l'époque Edc
et de ses estampes, ne va pas sans
difficultés , ses témoins tant assez rares
dans nos musées européens. D'où l'in-
térêt que revêt le livre de Rose Hempel
«L'Age d'Or du Japon, l'époque Heiar
794-1192» (1).

Pour l'Occidental plus ou moins
averti, deux œuvres symbolisent el
résument cet âge d'or: le pavillon du
Phénix du temple Byôdo-in et le
roman du «Genji-monogatari». Ce
dernier, dans lequel se déroule la vie de
cour autour du prince Genji , où sonl
narrées ses amours, est l'œuvre d'une
femme, Murasaki Shikibu, qui le com-
posa vers 1010 ap. J.-C. «Le vrai
Japon, commente R. Hempel , se
révéla d'abord dans le registre du léger
du quotidien , de l'amusant, dont les
femmes se faisaient l'écho dans leurs
œuvres par le choix des sujets , du style
et de la calligraphie. La langue chinoi-
se, son style et sa calligraphie, réservés
à ce qui était sérieux, politique, impor-
tant, demeurait l'apanage des hom-
mes» (p. 8). Bien qu'il s'agisse d'une
femme, l'auteur le plus célèbre de h
littérature japonaise n'est donc pas
tout à fait un modèle pour les féminis
tes d'aujourd'hui. D'autre part la dia-
lectique Chine-Japon, exprimée ic:
dans la dualité du Yin-Yang conforme
à la cosmologie chinoise, doit cepen-
dant se nuancer par l'adoption d'ur
troixième terme, la Corée, pays qui ne
s'est pas contenté de jouer les «gc
between», encore que son rôle d'inter
médiaire ait été considérable.

Un cadeau royal
En 538, rappelons-nous, c'est le roi

coréen de Paekche qui fait présent à la
cour de Yamato de statues et de sutras
bouddhiques, introduisant de cette
manière le bouddhisme au Japon. Le
prince Shotoku taishi, qui fera recon-
naître cinquante ans plus tard laNioc-
trine du Bouddha comme religion offi-
cielle, s'entoure de spécialistes coréens
pour construire des temples sur des
plans chinois. Mais les Coréens, qui
ont eux-mêmes longtemps adopté le
chinois comme langue écrite, possè-
dent leur propre mythologie qui inspi-
rera, semble-t-il, l'histoire de la créa-
tion des îles japonaises. Et quelques-
unes des plus fameuses statues de culte
du Japon paraissent être de facture ei
de style coréen. Au début du IXe siècle
l'empereur engage pour son office de
musique douze professeurs de musi-
que coréenne! Enfin , la très sobre céra-
mique «sue» à but cérémoniel ou utili-
taire, s'inspire d'une production co-
réenne. Plus tard , après 1 époque
Heian, la fameuse doctrine du «Zen» ei
la cérémonie du thé qui lui est associée
conféreront à la céramique coréenne
d'usage courant un extraordinaire
prestige. Ceci précisé, il faut toutefois
convenir qu 'à l'époque Heian , les con

Jocho, Amida du temple Bysdo-in

tacts se font directement avec la Chine
des Tang à la faveur d'ambassades el
de pèlerinages de moines et ce sont des
objets de matières et d'apparence plus
précieuses qui expriment le goût de ce
temps.

L'auteur distingue nettement deu>
phases dans l'époque Heian, détermi-
nées par la question des rapports avec
la Chine. Au cours du IXe siècle, de
nombreuses missions officielles se ren-
dent sur le continent; en 753 déjà , c'es
un moine chinois fameux, Yianzhen -
en japonais , Ganjin - qui s'était ins-
tallé au Japon avec plusieurs disciples
habiles en diverses disciplines artisti-
ques. Ils traduisirent dans le laqué et le
bois une plastique chinoise en pierre
où s'exprime le contraste entre les
chairs lourdes, les visages massifs ei
l'élégance du vêtement plissé souven
en forme de vagues: c'est la sculpture
«Jogan». A la fin du IXe siècle, ai
lendemain des persécutions exercées
contre le bouddhisme en Chine, les
missions officielles sont interrompues
à cause d'une situation politique insta-
ble sur le continent. Sous les Fujiwan
qui régentent l'empire nippon, l'art qu:
leur emprunte leur nom s'émancipe
alors et accuse un caractère nationa
prononce.

Echec aux curieux
Parmi les moines réformateurs di

IXe siècle, il faut citer Saicho et Kukai
fondateurs respectivement des sectes
Tendai et Shingon. Leurs doctrines, les
pratiques magiques qui en sont l'ex-
pression, jouent un rôle déterminan'
dans la confection des statues et h

peinture des mandalas - en japonais
madaras. Le lecteur intéressé ne trou
vera dans ce livre que des information:
nécessairement succinctes. Il sera, soi
dit en passant , en quelque sorte initii
par le livre de Pierre Rambabh sur «1<
bouddha secret du tantrisme japonais )
(Skira) mais, comme le reconnaît ce
auteur, «de même que l'étude d'ui
cadavre, si elle permet de comprendn
les interactions des divers organes
n'explique pas la vie, de même l'étudf
du mandala, même avec un bon mod<
d'emploi, ne nous conduira pas i
FEveib>. Il faut donc insister sur les
écueils et les limites opposées à notn
intérêt pour ces arts d'Extrême
Orient.

Fin des temps
Parmi les quatre paradis représenté:

en Chine aux VIIe et VIIIe siècles, d<
même que sur les fresques japonaise:
de l'Horyuji malheureusement dispa
rues en 1949, celui de l'Ouest va con
naître un sort particulier dans la piét<
de l'art du Japon , depuis le milieu d(
l'époque Heian. En tant que maître di
paradis de l'Ouest, de la Terre pure, 1(
Bouddha Amida Nyorai «aidait h
croyant qui invoquait son nom (...) i
renaître dans son paradis et à rompre 1<
cercle des réincarnations». En ur
temps qui , curieuse coïncidence, cor
respond approximativement à notn
an mil , une semblable attente de la fir
des temps gagne toutes les couches de
la société japonaise. La foi amidiste
informe alors aussi bien l'architecture
que la sculpture et la peinture; la coui
du héros Genji n'y échappe naturelle-
ment pas, d'où l'atmosphère de mélan-

colie qui l'enveloppe . Le pavillon di
Phénix, seul bâtiment datant de cetti
période qui soit parvenu jusq u'à nous
est lui-même une transposition archi
tecturale du paradis de l'Ouest. L<
descente du Bouddha Amida à la ren
contre du fidèle mourant , humanise le:
arts, provoque une conception dyna
mique des schèmes religieux: le cortèg<
du Bouddha et de ses accompagnant
est à l'origine d'une thématique spéci
fique en peinture; dans les processions
ce sont des porteurs masqués qui tra
duisent le message. Leurs masque
représentent non seulement les noble
Boddhisattvas mais aussi les démon
et les divinités inférieures hérités d<
l'hindouisme. Sur les rouleaux peints
l'évocation des peines ne va pas san:
rappeler les cercles de la Divine Corné
die.

Trahis par leur parfum
S'agissant du roman du «Genji

monogatari», la tentation serait auss
grande d'établir des comparaison:
avec l'art courtois de notre moyen âg<
et ses compétitions poétiques. Mais ai
Japon l'homme est assez vaguemen
évoqué dans ce roman et ceux qu 'il ;
suscités; nous sommes dans un univen
féminin, exprimé par des dames d<
cour qui vivent recluses dans leu:
«harem». En conséquence, même che;
les personnages les plus masculins, 1;
préparation des parfums touche à l'ob
session! L'encens personnel prépari
par Genjin annonce son arrivée e
persiste après son départ. Deux de:
personnages les plus respectés d<
Murasaki s'appellent Seigneur Parfun
et Prince Odeur Raffinée. Ils symboli
sent «les idéaux de cette époque er
opposition si marquée avec ceux dei
guerriers qui allaient la suivre» (p
173). •

L'auteur ne précise pas si le papiei
sur lequel les dames de la cour calligra
phiaient ou peignaient, sentait aussi h
parfum. Mais les pages que ce livr<
consacre à la confection de ces papier:
micacés, pailletés d'or et d'argent, son
parmi les plus révélatrices du raffine
ment de la fin de l'époque Heian. Loir
d'ignorer l'art de la calligraphie, cet ar
fascinant mais assez hermétique pou:
un Occidental, l'auteur ne manque pa;
non plus d'en évoquer les particulari
tés, les qualités de fluidité et d'éléganci
qu 'illustrent de nombreux exemples
D'autre part , la présentation du célèbn
roman de Murasaki n'a rien d'aridf
non ' plus. Ceci grâce aux rouleau?
peints qu'il a inspirés, où le lecteur
spectateur de ce beau livre pourn
admirer , sinon lui-même détailler , le:
douze kimonos très fins que revê
l'impératrice, deviner ailleurs la pré
sence des dames de cour grâce à leur:
grandes manches pendantes, visible;
derrière des rideaux de bambous. Sym
bole d'un Japon enfoui que l'on ne
peut qu'entrevoir..

Ch. Desclou?

D Ed. Office du Livre, Fribourg.

BALLET
Deux troupes suisses itinérantes
Servir la danse en dehors des grands centres

¦ L'audience de la danse dépasse les
seuls théâtres pouvant entretenir des
troupes de ballet. En Suisse, lorsque
l'on parle danse, on pense générale-
ment aux spectacles organisés par les
théâtres de Bâle, Genève et Zurich,
voire Berne, Lucerne et St-Gall. Ces
dernières années, devant l'intérêt crois
sant du public pour cette forme d'ex-
pression, deux troupes indépendantes
et itinérantes, formées de profession
nels, le «Schweizer Kammerbalett» el
le «CH-Tanztheater», ont été créées.

Le «Schweizer Kammerbalett» a été
fondé par le danseur et chorégraphe
Jean Deroc en 1964. Cette troupe esi
composée de professionnels qui vien-
nent de terminer leur formation, de
danseurs entre deux engagements oi
d'artistes qui ne veulent pas s'engager à
plein temps.

Cette troupe donne entre cinq et dix
représentations au maximum par
mois. Les participants reçoivent un
cachet qui peut aller de 150 à 30C
francs par représentation , ce qui ne

permet guère de vivre de ce seul reve-
nu. En revanche, la troupe offre au>
artistes la possibilité "de s'entraînei
tous les jours.

Le «Kammerbalett» présente ac-
tuellement quatre programmes dans
son répertoire. Trois constituent une
sorte d'introduction à la danse. Poui
Jean Deroc, «un des buts de la troupe
est de faire connaître la danse dans des
lieux retirés. Divers milieux du ballei
nous reprochent cette volonté didacti-
que, mais ceci ne me dérange pas
Lorsqu'on fait du ballet d'une manière
indépendante, il faut également penseï
à l'aspect commercial et choisir des
programmes satisfaisant à la forma-
tion des adultes, sans quoi le ballet n'a
guère d'intérêts».

Une nouvelle composition de h
troupe donnée au cours de sa qua
trième soirée comporte des chorégra
phies sur des morceaux de musiqu(
réalisées par des compositeurs suisses
En 1986, lorsque l'église conventuelh
de Kônigsfelden (AG) sera restaurée
Jean Deroc envisage de reprendre U
tradition du festival en proposant pai

exemple «Le roi David», d'Arthu:
Honegger ou le «Roi Salomon» d<
Haendel. A ce propos, M. Deroc cher
che une pièce liturgique d'un composi
teur suisse.

Le «CH-Tanztheater» a été fond*
par Eve Trachsel et Tsutomo Ben Lidc
en 1979. Ces deux artistes sont égale
ment connus sur la scène internationa
le. Eve Trachsel était auparavant pre
mière danseuse chez Jean Deroc. Ce;
deux fondateurs sont issus de la danse
classique et ont pris goût à la dans<
moderne.

Les 14 membres de la troupe ont des
contrats saisonniers fixes. Le «CH
Tanztheateo> donne environ 50 repré
sentations par année. Les cachets des
artistes sont toutefois insuffisants poui
qu 'ils puissent en vivre . En dehors de
la troupe , les deux fondateurs ont créé
une école de danse afin de diversifie!
les ressources. Ils louent également les
locaux de leur théâtre de Zurich. Tou-
tefois sans aide de tierces personnes ei
de contributions sporadiques, h
troupe ne pourrait être maintenue.

Le «CH-Tanztheaten> présente
sous le thème «Anathema», une com
position sur la situation de l'homme ei
tant qu 'individu dans son environne
ment social. La troupe commencera ei
avril la préparation d'un nouveai
spectacle: «Carmina Burana», de Car
Orff. La première aura lieu à Assise ei
coproduction avec l'ensemble tessi
nois «Ars Musica» (Aranno) dans 1<
cadre d'une fête musicale organisée pa
l'Academia Musicale Ottorino Res
pighi de Rome.

Auparavant , la troupe présenter;
son spectacle «Anathema», en Allema
gne, durant une semaine. Ces représen
tations à l'étranger sont importantes
estime Eve Trachsel car nul n'est «pro
phète» en son pays. Il est d'autre par
important d'élargir son audience. Ce:
artistes auront en outre l'occasion de si
faire connaître en Europe en présen
tant à Pâques, dans le cadre de l'Euro
vision , la «Passion de Jésus» de Jomel
li , spectacle réalisé par la troupe ei
collaboration avec la Télévision tessi
noise. (ATS



LA POLLUTION
DU FPANOAIS
Lyrisme
¦ Sarah, curieusement , s'intéresse

au sport. Serait-elle saisie par la velléité
de gambader sur l'herbette ? Non , ce
n'est plus de mon âge, ni du tien ,
d'ailleurs. Me préoccupe l'influence
qu 'exerce sur la langue sinon la prati-
que des exercices physiques du moins
la manière dont ils sont décrits. Les
PTT s'obstinent à me réclamer tous les
deux mois 14 francs et 50 centimes
parce que je détiens un transistor.
Aussi m'advient-il de le laisser parler ,
très ra rement , afin de ne pas trop me
sentir exploitée. Ainsi le jour de la
survenance du printemps , à midi ,
heure fatidique du crime contre le
français. En l'espace de deux minutes ,
j'entendis une speakerine romande ,
présumée toute gracieuse, parler d' une
haltère , puis un radioteur contentieux
commettre un des plus fréquents et
inéluctables pléonasmes, car en eff et.
Cela m'a suffi pour mes 14 francs 50.
J'ai immédiatement fait taire cet appa-
reil indiscret. Naguère , en revanche
quand cela ne me coûtait rien , qu 'au
contra ire m'étaient (chichement) rétri-
buées des «notes d'écoute» hebdoma-
daires et parfaitement inutiles , parce
que , affichées dans les bureaux , nul ne
les lisait , les reportages des matches du
dimanche m'assuraient une source
inépuisable d'incorrections langagiè-
res. Elles étaient si nombreuses que je
ne m'en souviens plus. Mais, indul-
gente comme tu me connais , je les
excusais en songeant que leurs fauteurs
n'avaient pas forcément suivi des
cours de formation professionnelle et
continue , ou bien que «dans le feu de
l'action» ils en oubliaient l'enseigne-
ment. Puis je me suis attachée à étudier
la prose écrite des chefs de rubrique , les
para ngons qu 'ils vénèrent et copient ,
parce qu 'ils les croient «instruction-
nés».

Ils sont surtout persuadés de leur
excellence, et , se prenant pour des
intellectuels , d'autant susceptibles.
Aussi vais-je continuer , pour t 'épar-
gner des ennuis, à toi faible femme,
incapable de jeter le moindre poids-
plume. Je prends tes coupures. En
voici d'un qui exige que sa photo figure
à côté de la première ligne de son
article : « LS débuta le match », comme
un représentant de commerce enthou-
siaste. Avec la volonté , le désir de faire
apprécier sa marchandise comme
étant de qualité certaine. » Du lyrisme ,
ou je ne m y connais pas. Quant à
débuter , ce sont des collègues parisiens
qui l'ont rendu transitif , et il convient
de les imiter pour « être à la page». Plus
loin : «Oui , tous ceux-là sont unani-
mes. Même pas la rituelle exception
censée confirmer la règle. Cependant
dans le quotidien voisin , son rival , une
«supèr-autorité» , conclut: «Le FC
Sion s'est assez bien sorti du dilem-
me» . Ici , une exégèse s'impose : «pour
boucher un trou » cette équipe devait
choisir entre « lancer des jeunes et puis
les vendre », ou bien «acheter des
vedettes à pri x d'or». Donc, une alter-
native proprement dite. Mais ce mot
est tellement maltraité depuis quelque
temps , sous l'influence de notre nou-
velle langue nationale , le yankee, que
cet autre poète n'ose plus l'employer
dans son sens véritable et recourt à
dilemme, qui ne se justifie nullement
dans ce cas, ses deux propositions
n'aboutissant pas à une même conclu-
sion fâcheuse. Est ici démontré que la
mirifique évolution du français cor-
rompt j usqu 'au langage d'un spécia-
liste se flattant d'apprécier les évolu-
tions des footballeurs. Pour suivant sur
sa lancée, faisant allusion à l'alinéa
précédent , il y va d'un ceci dit, puis
déplore la politique des clubs basée sur
le vedettariat. Il raconte enfin qu 'au
cours d'une conférence, nous nous
sommes entendu poser une question
pert inente. Ne t 'imagine pas qu 'il
s'écoutait parler. Ce n'était pas le cas ce
jour -là. Il paraît que selon la nouvelle
syntaxe , c'est lui qui était questionné.
Tu comprends maintenant que grâce à
ces formules pompeuses et trompeu-
ses, il bénéficie d'une immense consi-
dération chez ceux qui , en fait de
lecture , pratiquent seulement, par ail-
leurs , le déchiffrage des «bulles» de la
BD.

- Tiens , voici encore une légende,
puisée dans l'Histoire suisse illustrée ,
en BD j ustement , qui passionne les
Treize Vallées : « Les lansquenets, bien
que désorganisés et dont beaucoup ont
pér i, repartent à l'attaque». Sans doute
«emmenés» par leurs cadavres?
Hodler les avait oubliés , en arrière-
pl an de sa retraite de Marignan.

Théodule.
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Après «1984», voici
G. Dalos, continuateur d'Orwell

¦ Posséder des livres de George
Orwell vous expose dans les pays de
l'Est à la vindicte du pouvoir. Il n'em-
pêche que les textes de l'écrivain
anglais sont lus là-bas avec passion,
mais encore recopies à la main avec
ferveur. Bel hommage pour celui qui
dans «La ferme des animaux » et
« 1984 » a décrit l'échec de la révolu-
tion soviétique et mis à nu la monstruo-
sité du totalitarisme.

Enfant du «socialisme réel», puis-
qu 'il est né en Hongrie à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, Gyôrgy
Dalos fut un admirateur précoce du
génie orwellien. Son enthousiasme l'a
même conduit à imaginer une suite à
l'œuvre la plus célèbre du Britannique,

¦ On ne saurait accuser la poésie
d'Alexandre Voisard d'être coupée du
monde réel et fermée à l'aventure inté-
rieure. Bien que s'étant éloigné, depuis
quelques années, de l'une de ses sour-
ces d'inspiration , à la fois lyrique et
politique, que fut l'identification du
poète à sa terre jurasienne et son appel
passionné à une autonomie partielle-
ment réalisée aujourd nui , Voisard
garde pour le Jura de son enfance une
tendresse intacte ; mais ce pays d'Ajoie
n'apparaît que plus discrètement,
comme un décor à peine esquissé, un
arrière-plan voilé, laissant maintenant
la place à des thèmes plus intimes
souvent ou, au contraire, à une prise de
conscience plus large de la peine des
hommes.

«Les Rescapés et autres poèmes»,
dernier recueil paru , nous introduit , au
gré d'une alternance , dans le double
domaine poétique de Voisard , celui de
l'expérience personnelle et celui d'une
présence à la réalité humaine dans ce
qu 'elle a de douloureux.

«Comment saurez-vous que je sur-
f ois

entre les f orêts désertes et les f oules
[déch iquetées

si je ne vous écris de temps en
[temps

de petits refrains au goût de geniè-
[vre?»

Peut-il imaginer que nous puissions
l'oublier , alors que du «Vert Paradis»
à «Chronique du Guet», de «La Lou-
ve»» au « Deux Versants de la solitu-
de» , nous avons suivi avec amitié son
itinéraire ? Nous le retrouvons avec
plaisir nous parler du bonheur tou-
jours fragile et menacé («Ai-je été un
seul jour trop heureux ?») ; nous rappe-
ler que l' oubli inexorablement s'insi-
nue au cœur de l'homme et que
l' amour s'exténue ; nous redire les
longs hivers jurassiens où même «les
corbeaux s'engourdissent », la tristesse
du temps aprè s Noël , le regret de ce qui
fut ; avec lui , nous voudrions retrouver
«le goût noir des mûres» , «crouler un
soir de mai , sous la violente drogue des
lilas».

De Pablo Neruda à la tragique
actualité de la violence et de la guerre .

« 1984 ». Démarche originale qui per-
met à G. Dalos de prendre en compte
les événements qu'Orwell, mort en
1950, ne put connaître : la déstalinisa-
tion, puis la répression de la courte
période libérale du «dégel».

G. Dalos imagine donc qu'en 1985,
au lendemain de la brusque disparition
de Big Brother , l'Océania se voit tra-
versée par un vaste courant libertaire.
Le vent des réformes souffle sur le pays
et lorsque le prolétariat s'en mêle (« la
force qui détruirait le Parti » selon
G. Orwell), le «dégel » devient révolu-
tion... jusqu 'à ce que l'Eurasia, en bon
pays frère, vienne y rétablir l'ordre.

Sous la plume alerte du jeune écri-
vain hongrois renaissent alors les per-
sonnages clés de «1984»: Smith et

son cœur s'ouvre à la souffrance du
monde entier: -

« On ne sait plus qui meurt
le deuil s 'étale comme la gloire
on se demande Qui chante derechef

sous les rafales
y a-t-il encore des marronniers quel-

que part ?»

L espérance pourtant ne peut mou-

«Je voudrais que l 'on trouve encore
parm i les décombres et les déroutes
un pet it rameau d 'aubépine pour

chacun...»

Nous nous reconnaissons dans ces
confidences douces-amères ; c'est
pourquoi la poésie de Voisard nous
touche : comme les feuilles d'automne,
elle fait «un rempart à nos souvenir
qui s'effilochent.

F. Ducrest

D Alexandre Voisard « Les Rescapés
et autre s poèmes». Editions de l'Aire ,
Lausanne.

Juha , les amants tortures d Orwell,
O'Brien le superflic, Ampleforth le
poète, Parsons le militant fidèle , Syme
le cynique, etc. Smith lui-même, le
héros du roman d'Orwell , se trouve
engagé au cœur du mouvement de
réformes dont il est un des porte-
parole, puisqu 'il anime le magazine du
changement, le «Times Literary Sup-
plément». De même, avec ses poèmes
et ses chansons (on pense bien sûr à
Pasternak ou Evtouchenko), Ample-
forth symbolise l'esprit des temps nou-
veaux acquis à la liberté des mœurs et
de l'expression. Shakespeare, jadis
honni et banni des scènes, redevient à
la mode alors que le retour du rouge à
lèvres permet aux femmes de tailler en
pièces le puri tanisme de l'ancien régi-
me.

De même en matière économique,
là où régnaient la pénurie et la politi-
que du tout militaire, l'imagination
prend le pouvoir. L'économiste Whi-
ters propose ainsi de dégager de nou-
velles ressources financières par la
vente d'engrais humains aux planteurs
de coca de Brazzaville. Grâce aux
recettes obtenues par ce « produit fini
humain», il serait possible d'acquérir
en quantité suffisante les produits ali-
mentaires ayant fait cruellement dé-
faut jusqu 'alors.

POESIE ==———=

« Les Rescapés »
d'Alexandre Voisard

Archives du son à Lugano
La Phonothèque nationale est née

¦ Le Conseil communal de Lugano a
donné mercredi son feu vert au démar-
rage des travaux d'installation de la
Phonothèque nationale, destinée à con-
server tous les documents sonores pro-
duits en Suisse.

Après la Suisse alémanique et la
Suisse romande qui abritent respecti-
vement la Bibliothèque et la Cinéma-
thèque nationale, la Suisse italienne
aura à son tour sur son sol un centre
d'information selon le vœu émis offi-
ciellement à la fin de l'année 1982. date
à laquelle la commune de Lugano a
présenté sa candidature à l'Office fédé-
ral de la culture.

Depuis le 14 février dernier , Lugano
est également le siège de l'Association
pour la constitution d'une Phonothè-

que nationale suisse et à laquelle ont
adhéré à ce jour les Archives musicales
suisses , la Suisa , la Société des artistes
exécutants , le Conseil suisse de la
musique et la Société suisse de radio-
diffusion.

Un crédit de 112 000 francs servira à
couvrir les premiers travaux d'aména-
gement dans les ex-locaux de la radio
au Champ-de-Mars de Lugano. La
Confédération alloue une contribution
annuelle de 120 000 francs et la Suisa
devrait s'engager pour une somme à
peu près identique. Dans l'attente de
l'élaboration d' une loi fédérale ad hoc,
il s'agit de dispositions transitoires. La
phonothèque devrait passer sous la
responsabilité de la Bibliothèque na-
tionale au plus tard à la fin de l' année
1987. (ATS)

BIOGRAPHIE —==

Trois portraits
Marco Polo : la réalité et les mythes

¦ L excellente collection de biogra-
phies publiée par Fayard nous donne à
découvrir, coup sur coup, trois grands
personnages historiques.

Jacques Heers, professeur d'histoire
médiévale à Paris IV, spécialiste de
l'économie et de la société moyen-
âgeuse et auteur d'un «Christophe
Colomb» (Hachette), part à la recher-
che de la vérité concernant Marco
Polo. Il a bien étudie les rapports entre
Venise et l'Orient au XIIIe siècle, a
creusé le problème des origines de la
famille de Marco Polo, s'est interrogé
sur le fameux « Livre de Marco Polo »,
intitulé en fait «Le devisement »,
ouvrage qui fut un best-seller pendant
longtemps.

Consciencieusement, par l'analyse
des documents et par une lecture criti-
que de l'ouvrage rédigé par Marco Polo
en collaboration avec un écrivain pro-
fessionnel de l'époque, Rusticello de
Pise, écrivain de cour, Jacques Heers
brise le mythe du Marco Polo commer-
çant. Le voyageur, qui sillonna
l'Orient et servit pendant vingt ans à la
cour de l'empereur de Chine, se mon-
tra plutôt préoccupé par l'organisation
de l'Etat et de la cour que par le négoce.
Il effectua des ambassades, enquêta sur
certaines régions, en fonctionnaire
apte à produire des rapports relative-
ment précis et intéressants à lire .

Après avoir suivi Marco Polo à la
trace, à travers l'Orient de l'époque,
Jacques Heers explique la naissance du
fameux livre écrit en collaboration
avec Rusticello, et montre comment ,

petit à petit , la légende l'emporta sur la
réalité, et notamment comment un
certain Ramusio, au XVIe siècle, fit
arbitrairement de Marco Polo une
sorte de héros vénitien , en publiant
une nouvelle édition revue et arrangée
pour mystifier le public.

Guillaume le Conquérant
était-il cruel ?

Michel de Boûard , membre de l'Ins-
titut , fondateur du Centre de recher-
ches archéologiques médiévales de
Caen, s'est penché sur la vie et l'œuvre
d'un personnage hors du commun ,
victime lui aussi des mythes : Guil-
laume le Conquérant. On le dit
aujourd'hui encore un être cruel et
violent. L'historien remet un peu les
choses en place : selon les documents
qu 'il a épluchés, le monarque normand
s'est engagé entièrement dans chacune
de ses actions. Il fut donc efficace , et ,
selon les mœurs du temps, dur parfois ,
et capable de brèves et violentes colè-
res. Cependant , il fut aussi un être très
intériorisé, réfléchi , mesurant ses actes
et ne manquant jamais d'opiniâtreté
lorsqu 'il avait pris une décision. Pro-
fondément affectueux avec ses pro-
ches, il eut avec son épouse une rela-
tion de qualité , dont on ne trouve pas
d'exemple à cette époque. Ce n'est pas
une mince affaire pour l'historien de
démêler les événements du XIe siècle.
L'auteur s'en tire et parvient à captiver
son lecteur , en réhabilitant Guillaume
le Conquérant , qui prend ainsi sa véri-
table place dans l'Histoire.

Bismarck,
le révolutionnaire blanc

Lothar Gall , professeur d'histoire à
l'Université de Francfort , directeur
d'une revue d'histoire en Allemagne ,
s'est démandé dans quelle mesure Bis-
marck aurait été l'instrument des
changements politiques , culturels et
sociaux de la seconde moitié du XIX e
siècle en Allemagne. Bismarck aurait-il
engagé l'Allemagne dans une voie
funeste ? Qu'a-t-il pu réellement faire,
quels sont ses succès, ses échecs ? En
montrant comment Bismarck a parti-
cipé à la création du monde moderne ,
l'auteur analyse la situation et la place ,
en général , du «grand homme» dans
l'Histoire. C'est une étude très fouillée ,
qui compte plus de sept cents pages de
texte. R.G.

D Jacques Heers, «Marco Polo»,
Fayard Paris.

Michel de Boûard , «Guillaume le
Conquérant» , Fayard.
Lothar Gall , «Bismarck», Fayard.
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«1985»
Maître du burlesque , Gyôrgy Dalos

multiplie les farces et les cocasseries
qui vont de la destruction des sinistres
télécrans (l'œil omniprésent du pou-
voir) â l'évocation de la lamentable vie
privée du tyran défunt. Pourtant, un
moment ébranlé , le Part i parviendra à
se remettre en selle grâce à l'aide
militaire des frères eurasiens et aux
crédits de Hong Kong, l'îlot du capita-
lisme sur la planète. Cette conclusion
historique voit , comme dans le roman
d'Orwell , s'accomplir le triomphe
d'O'Brien l'inquisiteur et la trahison
de Julia qui , ralliée aux nouveaux
despotes, leur vend son amant
Smith.

Ainsi , si « 1985» se présente comme
une parabole subtile de la révolution
hongroise de 1956 écrasée par les chars
du grand frère soviétique , le texte inci-
sif de Gyôrgy Dalos résonne aussi de
ces autres dates, 1953, 1968, 198 1, qui
ont vu en Allemagne de l'Est , en Tché-
coslovaquie et en Pologne le rouleau
compresseur du totalitarisme piétiner
la révolte et l'espoir.

Alain Favarger

D Gyôrgy Dalos, « 1985. Un récit his
torique », La Découverte/Maspero
Traduit par Emile Noiraut.
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- Luttons ensemble contre les au-
tres , jamais l'un contre l'autre. C'est
tellement inutile , ça fait tellement
mal.

- Tu es MA Catherine.
Il était temps que le rideau se lève.

Nos violons étaient accordés pour une
symphonie, il ne fallait plus en parler,
juste la vivre , l'entendre.

- Tu es belle ce soir, me dit-il.
Michel était double , triple, multiple ,

jamais je ne savais lequel j'allais ren-
contrer, mais quand c'était bien , j'ou-
bliais le mal que nous avions pu nous
faire. Il me magnétisait complètement ,
les moments d'harmonie gommaient
les cris et les portes claquées. Il souriait ,
me parlait , devenait homme quand je
me sentais féminine, je le regardais
souvent , son visage ne mentait j amais.
même si lui mentait souvent. Alors ses
yeux devenaient durs, sa mâchoire se
serrait , je voyais bouger les muscles de
ses joues et je craignais une tempête
que je pressentais , puis provoquais
pour ne jamais la subir. Ou alors il était
comme ce soir, détendu, confiant.
aimant être près de moi , sans rejet , sans
secrets noirs , son regard était doux, ses
yeux brillaient de petites lumières d'or
et ses lèvres se gonflaient de vie. Tout
devenait simple, il n'avait rien à prou-
ver, il s'acceptait et m'acceptait en
même temps. Le moindre malaise le
rendait aeressif. nerveux, fébrile, mé-

* A D 5 4
<? A 10 8 7
O A 2
* R D 1 0

N
n c

* R2
<? R D 6 5
O R 7 5 4
* A V 9

Les enchères
N E S O
1* - 1<?
2 4 - 2 SA
3<? - 4SA
5+ - 5 SA
C A -70

Vous connaissez un jeu très fort en Nord
ainsi qu'un fit de 4 cartes à Ç>. Vous faites
donc un Blackwood et quand vous appre-
nez qu'il possède les 3 As et le Roi man-
quants, vous allez jusqu'au grand chelem à
<?.

Jeu de la Carte: Ouest entame du V A
Vous prenez du R 4 l'entame et lorsque

vous jouez le R 9, Est défausse 1 0. Les
atouts, pour votre grand malheur, sont
Hnnr S/0 Vmic réfléchicc*»? A u r/»nïirtitinn

qui vous fait tout de même gagner votre
contrat et vous avancez un petit atout à la 3e
levée et faites une impasse sur Ouest. Vous
jouez ensuite toutes vos levées maîtresses
c'est-à-dire 2 *, 2 0, et 3 *.Le dernier Â du Mort est coupé de la
Dame et Ouest n'ayant plus que des atouts
#»ct nhliop r\m cmic-rniirvr Vnc HPIIY H#>rniA-

res cartes sont le 6 V et le 4 0 tandis que le
Mort a encore A10 S? contre V 9 en Ouest et
la mise est chez vous en Sud.

Voici, en effet, le seul diagramme qui
vous permet de gagner ce grand chelem
malgré la mauvaise répartition des atouts:
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<? V 9 4 3 2  n „ <? -
0 V9 c 0 D10863
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chant. Comme son piano était son
unique refuge, son seul confident , de
tous ces moments sortait une musique
douloureuse ou amoureuse.

Le spectacle était bon , sans surprise,
j e l'avais vu plusieurs fois. Le micro
tomba en panne, «l'artiste » baissa les
bras, salua et sortit. Tout le monde
applaudit.

- Grande classe, me dit Michel.
- Grand métier aussi.
- Je ne pourrai jamais chanter pen-

dant vinet ans comme lui.

Tout à coup, je me rendis compte
que Michel n'avait que vin^t-trois ans.
A cet âge, vingt ans ça paraît un siècle, à
mon âge, vingt ans ça se prévoit , même
si on ne peut en deviner les images. Je
ne pensais jamais à notre différence
d'âge, j'avais le sien. Je me trompais.
S'il m'aimait ainsi c'est que mes expé-
riences de vie le fascinaient, c'est la
femmequ'il voulait avoir auprès de lui ,
la femme-connaissance, femme-sages-
se, femme-compréhension, femme-
mère. Ses folies étaient des étapes de
jeunesse, je l'oubliais trop souvent. Il
fallait, comme ça, une petite phrase qui
n'avait rien à voir avec nous. Dour
qu 'une porte s'ouvre dans ma tête et
que je me situe mieux par rapport à lui.
Sa lucidité était parfois si vive que je le
croyais chargé d'une connaissance
donnée à la naissance. Je m'égare sou-
vent car je préfère l'irréel au quotidien.

- On aura Jours de France la
cpmoinp Hn 7

- J'espère qu 'on aura tous les jour-
naux pour toi , grâce à toi et pas parce
qu 'on est assis là.

- Tu n 'as nlus d'humour. Catheri-
ne.

Comment aurais-je pu en avoir? Je
notais les moindres détails, quels pro-
jecteurs étaient allumés, quels photo-
graphes étaient invités, j'étais venue à
l'école plutôt qu 'à un spectacle. J'atten-
dais impatiemment l'arrivée de l'«ar-
tiste » sur scène pour voir comment il
allait dompter , une fois encore, cette
salle mapiniip

- On repère les lieux ? vint me dire
Tony.

- C'est vraiment ça.
Michel , d'un air énigmatique, lui

aussi, regardait , étudiait chaque mou-
vempnt rhannp Hétnil nV la «rpnp

- Tu te rends compte que je vais être
là-dessus. Catherine, il n 'y a plus per-
sonne dans ma vie, il n 'y a que toi sur
qui je puisse compter , toi qui saches
que j'ai peur , peur à mourir là sur
ni are

- Nous sommes deux, deux à aimer,
deux à vouloir avancer, deux c'est
important , ça fait un plus un. Ça sauve
de tout , d'être deux.

- Et nous deux, ajouta-t-il , c'est très,
très bien, c'est de mieux en mieux.

(A suivre)
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Pâques à Rome -f Croisière sur le
Romanza/Chandris: 19-29 avril.
Civitavecchia - Sicile - Malte - Corfou

Dubrovnik - Venise: dès
Fr. 1370.-
Croisière à thème du 5 - 19 mai
avec Madame Jeanne Hersch:
«Aux sources de la pensée occiden-
tale» de Venise aux îles grecques
ci ir  la D/imanTa j. ca 't m i r  à Athônûc

et circuit Grèce classique: dès
Fr. 1995.- (réd. AVS)
Croisières musicales (avec sé-
jours à choix):
9 - 1 6  juin et chaque samedi du
30 juin - 4 août + 1 5 - 2 2  sept.
1 : _IA _ Cm A nnr,

La Terre Sainte de l'Ascension
à Pentecôte: 31 mai-11 juin
Fr. 2590 -
Org. rens. programmes et inscrip-
tions: J.-G. Bodmer - Club œcumé-
nique et culturel, c/o Chandris SA ,
36, quai du Seujet , 1201 Genève,
« 022/32 82 01/03.

Bridge
Par Roger Geismann

VIE QUOTIDIENNE

L'ONU pour ou contre
les droits de l'homme?

LA UBERTÉ

H 
TOUS CES (f--4)
PRISONNIERS vmy)

La 40e session de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies s'est
terminée le 16 mars dernier à Genève. Elle a
produit des tonnes de papier, mais a-t-elle
amélioré la situation des droits de l'homme
dans le monde ou a-t-elle seulement permis
aux Gouvernements de se donner bonne
conscience et d'utiliser les guerres et la
répression dont sont responsables les autres
pour les besoins de leur propre politique?

Il est facile de critiquer le travail de cette
commission qui regroupe, rappelons-le, 43
délégations gouvernementales, qui seules
peuvent voter, et un certain nombre d'ob-
servateurs, dont la Suisse et plusieurs ONG
(Organisations non gouvernementales).
Ecoutons auelaues-unes de ces critiques:

Critiques négatives
• Les résolutions sont utilisées à des fins
politiques. Les Arabes accusent Israël, les
Etats-Unis s'apitoient sur les dissidents
soviétiques, l'URSS sur les chômeurs du
monde capitaliste et sur la population de
Grenade. La «majorité automatique» joue
souvent: ainsi, pas de résolution sur la
Pologne, la plupart des Etats estimant préfé-
rable d'attendre. Le Sri Lanka a fait l'objet
d'une résolution extrêmement molle. En
revanche des résolutions fermes sur l'Af-
ghanistan, le Salvador, le Guatemala et de
nombreux autres pays ont été acceptées.
• Les Etats utilisent la Commission des
droits de l'homme comme une tribune pour
se justifier. On y voit des «distingués repré-
sentants» de l'Iran, du Cambodge (Khmers
rouges) de l'Uruguay, etc., étaler leur propa-
gande et rejeter les «calomnies» dont ils
sont l'objet.
• On met sept ans pour rédiger une con-
vention contre la torture, que l'on a décidé
enfin de transmettre à New York, (où il
faudra peut-être encore quelques années
avant que l'assemblée générale l'adopte)
mais sans parvenir à se mettre d'accord sur
un mécanisme de mise en œuvre efficace:

l'idée d'un Comité internationale contre la
torture a bien été acceptée, mais tous les
Etats ne sont pas d'accord qu'il puisse
entreprendre lui-même des enquêtes quand
il apprend que la torture est pratiquée
massivement dans un pays.
• La commission est handicapée par la
pratique du «consensus» et le secret de
certaines délibérations. Comme un grand
nombre de textes doivent être adoptés sans
opposition, ils deviennent totalement insi-
pides. En outre, les ONG ne sont pas
admises à l'examen de certains points.

Mais les défenseurs de l'ONU et de la
Commission des droits de l'homme ont
aussi leurs arguments:

Critiques positives
• Les Gouvernements se justifient? Mais
heureusement! Si la Commission des droits
de l'homme ne leur offrait pas un droit de
réponse, écouteraient-ils les accusations
portées contre eux? La violence même des
diatribes de certains Gouvernements con-
tre les ONG comme Amnesty internatio-
nal, montre combien ils sont sensibles aux
allégations qui leur sont adressées. Et la
session de cette année à vu un revirement
spectaculaire: l'Argentine, dont la déléga-
tion était l'une des plus cyniques, ces der-
nières années, s'est révélée comme un des
plus énergiques défenseurs des droits de
l'homme.
• Les ONG semblent être mieux écoutées
que par le passé. C'est sans doute le résultat
de l'action de l'ancien directeur, Théo Van
Roven. Autrefois les ONG ne nouvaient
parler que si elles ne nommaient pas de
pays; cette année on n'a pas vu de déléga-
tions gouvernementales tenter d'empêcher
des représentants d'ONG de s'exprimer.
• Certains sujets particulièrement graves
tels les «disparitions», les exécutions som-
maires et arbitraires ont été confiés à des
«Rapporteurs spéciaux» ou à des groupes
de travail, qui sont beaucoup plus libres de
rjrésenter la situation et de DroDoser des
mesures.
• Quant à la Convention contre la torture,
le projet auquel on a abouti n'est certes pas
suffisant. Mais ne sous-estimons pas les
nroerès réalisés: ainsi, un consensus a été

obtenu sur le principe de juridiction univer-
selle, c'est-à-dire qu'un responsable de la
torture pourra être jugé dans n'importe quel
pays. On sait que les tortionnaires sont en
général protégés par leurs Gouvernements
et qu'ils s'expatrient quand ils craignent un
changement. Le fait qu 'ils pourront être
jugés à l'étranger est un progrès considéra-
ble du droit international.

On pourra discuter longtemps pour
savoir si ce qui ressort d'une telle session est
surtout le machiavélisme des Etats ou les
mesures positives qui y ont été décidées. Au
fond, là n'est pas la question. L'ONU ni sa
Commission des droits de l'homme ne
peuvent être meilleures que les Etats qui les
constituent. La seule question qui importe
est de savoir si l'instrument que constituent
ces instances peut être utilisé pour que des
êtres humains souffrent moins quelque part
dans le monde. En dépit de toute l'hypocri-
sie et des mensonges qui s'y étalent, je pense
que nous pouvons réDondre oui.

Ce qu'il reste à faire
Mais nous n'allons pas conclure, comme

le font trop souvent les représentants des
Gouvernements, qu'il faut se congratuler
des résultats obtenus. Il faut conclure en
exigeant beaucoup plus et beaucoup mieux
du travail de cette commission:
• Les ONG doivent intensifier leur action
et agir de telle sorte que les Gouvernements
soient de moins en moins crédibles quand
î le nîprnnt Ipurc arrncQtîrtnc

• L'accent doit être mis non plus sur les
normes, mais sur leur mise en œuvre. Ainsi,
à quoi sert-il de décréter que la torture sera
punie, si aucun moyen n'est accepté pour
savoir où la torture a lieu? On espère que le
projet Gautier de système de visites de
prisons sera examiné sous peu par la com-
mission (comme il l'est déià au Conseil de
l'Europe).
• Tout le travail accompli dans les organi-
sations internationales doit être soutenu
par une meilleure information de l'opinion
publique. Celle-ci devrait non seulement
être informée des faits, mais également
comprendre les situations qui y mènent. Et
les Eglises ont un important rôle à jouer à
cet éeard François HP VARP.AS

Mots croisés
Problème N° 261

Horizontalement: 1. On l'avale faute
de jugement - Toujours battu par le
meilleur - Ne pèchent pas par humilité.
2. Prélude au coup de foudre - Le centre
de la rime - Trouvées au berceau. 3. Lu
à l'envers: non réglé - Déclin - Lettres
de Toulouse. 4. Courage - Fait d'une
rertainp far.nn - Petit tanis. S. Désiene
une situation - Fait preuve d'audace -
Doit être absolument et régulièrement
éliminée. 6. On préfère la dissimuler
chez les gentlemen - Il s'enrichit en
avançant - Se lit sur de nombreux
écussons. 7. Sport - Abjurer - Fin de
carrière - Négation. 8. Dans les Darda-
nelles - Liées - Note retournée - Canton
suisse - Ancienne laneue. 9. Lettres de
Modane - Qui a beaucoup servi - Ne
rend pas heureux si l'on en croit La
Fontaine - Département. 10. Plus mal -
Département - Leurs racines torréfiées
produisent de la fausse chicorée. 11.
Embêtement ou mélodie - Ce qu'on lit
d'abord dans le roman - Prénom mas-
culin - Obtint. 12. Récompensera -
T>*»nt a/v»tvw*V»j»r HAC H AUV r»AtAC _ Mr\t*»

Solution nroblème
N° 260

Horizontalement: 1. Aria - Echo -
Phénomènes. 2. Me - Ci - Trio - Otè-
rent. 3. Atterré - SL - Mit. 4. Ir - Réaies -
Tonitruant. 5. Goémon - Uc - Ec -
Nées. 6. Ru - Or - Clou - Ana - Rivet. 7.
IV - Drap - Hutte - Nota. 8. Emeri -
Lèves - Innés. 9. Ur - Loi - Eut - Voie -
r- m IO T„m D„,o I,i„. . Fini,, 1 1  D,,

- Nèpe - One - Sis. 12. Estafilade -
Superbes. 13.Ta-Ud-Resta-Er-Arès.
14. Tamisages - Abordage. 15. Acis -
Tassera - Li - Un. 16. Hs - Lei - Sergette.
17. Fées - Bac - On. 18. Etrille - Ochin.
19. Issues - Oil - Isère - Ase. 20. Malle -
Lueurs - Seing.

Verticalement: 1. Amaigri - Atre - Ta
i-_ :  -i r>„. ..m. i r , , . - t . i . .l,. . Cl 1

Mur - Tamise - SL. 4. Atermoyer - Na
Is - Seul. 5. Réor - Refus - Tee. 6. Ecran
Dilapidateurs. 7. Ciel - Cr - Orel - Gai
8. Eulalie - Ares - Clou. 9. Otoscope
Odessa - Lie. 10. Veines - Velu. 11
nim.m u -r 1 l T Ul,A I, -..-.o. .< ¦, ,.

Saba - Bois. 13. Nt - Nau - Sacs. 14.
Nominative - Perlèches. 15. Otite -
ENO - Verdir - Ire. 16. Métrer - Nie -
Nei. 17. Er - Usinées - Baguer. 18. Neva
- Vos - Usèrent - Gag. 19. En - Et - Elise -
Tm - \f \ C .mA . . . m l m r n m  C '. I .. .1 ,¦ . . ,

13. Sujet d'élite - Chiffr e romain - Roi
de Juda (pas dans le P.L.) - Le prince
des démons. 14. Lettres d'Ajaccio -
Note à l'envers - Voyelles - Début
d'appréhension - Etre riche ne l'empê-
che pas de devoir obéir. 15. Arrose
Evreux - Rétrécissement accidentel ou
naturel - Dans tout effort. 16. Ne sont
Das de l'esDèce «eirouettes» - VaDO-
reuse - Sans hachure. 17. Pronom - A
bout - Article - Fait partie des horreurs
de la guerre - Un des bruits du réveil.
18. Certain - Employas - C'est un
monsieur anglais - Préposition - Possè-
de. 19. Bruits - On y met une drogue
pour la faire infuser - Corrige un peu
fortement. 20. Servent à faire connaître
une chose - Etape exquise sur le chemin
f ^ é - *  Ir» inotiirité

Verticalement: 1. Barbiche - Parasi-
tes qui habitent l'intérieur de leur hôte.
2. Espèces de chameaux - Règle - Fait
voir la corde. 3. Cri d'un doux animal -
Dans Boulogne - A moitié simple -
Espèce de courge. 4. Douceur - Article
contracté - Parfaitement négligeable -
Initiales de points cardinaux. 5. Début

l II ni iw \/ wi Wn wni iv w

de roman - Précède un total - L'Améri-
que - S'inscrivit en faux - Employé. 6.
Lexique - Prénom masculin. 7. Dans
Rome - Ne sut pas - Vie. 8. Il vaut
mieux l'avoir pour soi - Fin de soirée -
Titre des descendants de Mahomet -
Père de Jason. 9. Dominations - Fuit le
foyer qu'il crée - Ph.: mal accueilli. 10.
Avant lpc antrpc _ Pfpnnm mac^nlin

étranger - Ne cache rien - Fils de Noé.
11. Trop polies pour être honnêtes -
Uniformité. 12. Se servir de - Double
crochet - Ville d'Afrique à 800 kilomè-
tres de Marseille. 13. Mansuétude - Ph.:
appel - Préposition - Termine une cor-
vée. 14. Note - Vases d'élections -
Diverties. 15. Altier - Premier en plus
r.r\..*+ . T̂ ÏA—r.h.fffà-.e _ T ruirvl 1 f. T~\nr\c \n

main - Etats d'innocence - D'une
expression signifiant: au-dessus du
reste des hommes - Lettres de Trafal-
gar. 17. Inhume - Ph.: enlève - Adresse -
Parfum du sud. 18. Trace - Départe-
ment - Symbole chimique - Qui rend
service. 19. Fin de journée - Oter l'éclat
- Rétablit - Parcouru des yeux. 20.
Double crochet - S'en va rapidement -
Avoir un ou plusieurs avantages.
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Télévision, samedi 31 mars

ci \wROMAN

12.00 Midi public
13.25 Le temps de l'aventure

Des galères aux grands vais
seaux
4. L'épave du «Slava Rossii»

13.50 Temps présent
La blanchisserie du nucléaire

14.50 Si on chantait à Grandvaux
Avec Pierre Perret, Herbert Léo
nard, Yves Simon...

15.50 Hippisme
Le Grand National

16.30 Tell Quel
La vallée qui meurt

16.55 A comme animation
Dessins animés

17.40 L'antenne est à vous
Le groupe Baha'i

18.00 Viêt-Nam
2. La guerre oubliée (1945
1952)

19.00 Boulimie: 62-82
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 Kojak

11 . C'est ma femme, Theol
21.05 Jardins divers

Bernard Pichon propose une soi-
rée d'amis chez M. Henri-Ferdi-
nand Lavanchy, au domaine de
Bonmont à Chéserex , avec Albert
Uderzo , dessinateur d'Astérix,
Richard Cocciante, Claude Engel,
fameux musicien de studio, Domi-
nique Frischer , psychologue, ma-
saru Unno, directeur général qui
explique le phénomène de réus-
site «à la japonaise», Daniele
Barono, auteur, compositeur , in-
terprète, et Jean Louis Conne,
journaliste reporter

22.15 Téléjournal
22.30 Sport
23.30 Le film de minuit

Qui est Harry Kellerman?
Film d'Ulu Grosbard, avec Dustin
Hoffman, Barbara Harris...

9.45 TF1 Vision plus
10.20 Télé-Form 1
10.45 La maison de TF1
12.00 Bonjour, bon appétit
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Pour l'amour du risque

12. La mort d'un peintre
14.55 Jour J-Hebdo
15.35 C'est super
15.55 Capitaine Flam
16.20 Casaques et bottes de cuir
16.50 L'esprit de famille (1)

Série en 7 épisodes de Roland
Bernard, d'après les romans de
Janine Boissard

17.45 Trente millions d'amis
18.15 Micro-puce
18.30 Auto-moto
19.05 D accord, pas d accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Série noire

Sa majesté le flic
Film de Jean-Pierre Decourt
Avec Bernard Fresson, Gérard
Darier...

22.05 Droit de réponse
Revue de presse - La France vue
d'ailleurs

24.00 TF1 actualités

llllll SKY CHANNEL ]

18.00 Music box. 19.00 My favourite
martian. Movin'on. 20.00 Movie time,
film: The last rebel wrestling.

AUIMANDESP^
15.45 Cours de formation. 16.45 Music-
Scene. 17.35 Gschichte-chischte. 17.45
Telesguard. 17.55 Téléjournal. 18.00
Piranhas. 18.45 Sports en bref. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Samschtig-Jass. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Une soirée avec Rudolf
Schock. 21.45 Téléjournal. 21.55 Pano-
rama sportif. 22.55 Derrick , série. 23.55
Téléjournal.

SUISSE cfbrw[ITALIENNE ^Tw
12.30 Dessins animés. 12.40 Les rendez-
vous du samedi. 13.35 Demain. 14.55
Orsa maggiore. 15.25 Tu aimes la salade?
16.25 Nature amie. 17.00 Magnum,
série. 17.50 Musci mag. 18.30 Livres
ouverts. 19.00 Téléjournal. 19.05 Tirage
de la Loterie suisse à numéros. 19.10
L'évangile de demain. 19.20 Dessins ani-
més. 19.55 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Signori si nasce,
comédie. 22.15 Téléjournal. 22.25 Sa-
medi-sports. Téléjournal.

Hll | ALLEMAGNE 1 )
16.30 Le rouge et le noir, série. 20.15 Oh
dièse Eltern, comédie. 22.20 Das unsicht-
bare Auge, film.

ALLEMAGNE 2 ]

15.50 Auf einem langen Weg, téléfilm.
16.20 Die Fraggles, série. 18.00 Die Wal-
tons, série. 20.15 Le monde du show
business. 23.15 Coogans grosser Bluff ,
film.

m-—PUBLICITE -<

^Vidéo-location dès Fr. 50.-17-753 J

IANTENNE 2^>
~

10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi

13.35 Un privé dans la nuit
Téléfilm en 3 épisodes tiré du
roman «The Dain Curse» de Das-
hiell Hammett

15.10 Les jeux du stade
Boxe: champ, du monde des
moyens à Las Vegas: Hagler-Rol-
dan; champ. d'Europe des lourds
à Limoges: Rodriguez-Pierce. Cy-
clisme: le Tour Midi-Pyrénées.
Handball: une mi-temps de Paris-
Bucarest . Hippisme: le Grand Na-
tional d'Aintree

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure

Une sacrée récompense. Les
puits qui chantent

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-Elysées
Avec Mireille Mathieu, Placido
Domingo, Daniel Balavoine, Chan-
tai Goya...

22.05 Les enfants du rock
1. Sex Machine. 2. Haute ten-
sion

23.20 Edition de la nuit

12.10 Messages PTT
13.00 Les rendez-vous de l'élevage
13.30 Horizon
14.00 Entrée libre
16.00 Fréquence mutuelle
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Gil et Julie. 17.35 Thalassa.
18.00 Huckleberry Finn et ses
amis...

19.55 Ce sacré David
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

9. Désillusions
21.25 Plus menteur que moi, tu

gagnes
Divertissement de Pierre Sab
bagh animé par Jean Amadou

22.05 Soir 3
22.25 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.55 Musi-club
Spécial danse: la nuit transfigurée
de Schonberg, dansée par le
Nederland Dans Theater , choré-
graphie de Jiri Kylian

RADIO+\V 
Télévision, dimanche 1er avril

ROMANDE Sr̂ J TFl
10.15 Svizra rumantscha
10.55 Cadences

Œuvres de A. Honegger, E.
Ansermet et A. Ginastera

11.30 Table ouverte
La Suisse doit-elle entrer à
l'ONU
Jean-Philippe Rapp a invité M.
Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat , favorable à l'entrée de la
Suisse à l'ONU et le conseiller
d'Etat valaisan Guy Genoud, qui y
est opposé. L'émission sera diffu-
sée depuis le Palais des Nations à
Genève en présence d'une cen-
taine d'invités, partisans ou ad-
versaires de cette adhésion qui
pourront intervenir.

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.06 Qu'as-tu dit?
13.15 La voie Jackson, série

3" et dernier épisode
Sur la chaîne suisse italienne
14.50 Cyclisme: tour des Flandres
14.40 Qu'as-tu dit?
14.50 La rose des vents

D'un tram à Bangkok au TGV
16.05 Qu'as-tu dit?
16.10 Thomas Edison

Film de Henning Schellerup
Sur la chaîne alémanique
17.00 Football
17.00 A comme animation
17.30 Téléjournal
17.35 Escapades
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Tout est dans la manière
19.30 Téléjournal o
20.00 Billet doux (2)

Téléfilm de Michel Berny
Avec Pierre Mondy, Délia Boccar
do...

21.00 Dis-moi ce que tu lis
Gilbert Albert
joaillier-orfèvre genevois, qui par-
lera de cinq livres de son choix:
«Les jeux du Tour de ville» de
Daniel Boulanger, «Un printemps
froid» de Daniele Sallenave,
«Tchaïkovski» de Vladimir Vol-
koff , «L'homme qui courait après
les fleurs» de Marcel Scipion, «La
Billebaude» d'Henri Vincenot. En
compagnie de Daniel Boulanger,
Daniele Sallenave et Betty Whipp,
libraire à Genève.

21.55 Cadences
Les Noces
Ballet sur une musique d'Igor
Strawinsky
Avec le Ballet de Chambre de
Prague

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte

9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine. 11.00 Messe. 11.52
Votre vérité .

12.00 Télé-Foot 1
13.00 TF1 actualités
13.25 Strasrky et Hutch, série
14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Variétés: Jean-Luc Lahaye, Roger
Daltray, Michel Leeb...
Sports: tiercé, handball, Tournoi
des 4 capitales
Cinéma: Richard Berry, Richard
Bohringer, Victoria Abril et Aldo
Maccione

17.30 Les animaux du monde
18.00 Ike, série
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 TF1 actualités
20.35 Devine qui vient dîner?

Film américain de Stanley Kramer
d'après Wiliam Rose
Avec Spencer Tracy, Sidney Po-
tier, Katharine Hepburn...

22.25 Sports dimanche
23.20 TF1 actualités

| SKY CHANNEL )

18.00 Music box. 19.00 Standby..
lights. 20.00 Film : Smoke in the wind.

I 
SUISSE ' r£Vv7ALLEMANDE^J Vl/,

10.30 Dada. 11.15 Vis-à-vis. 12.10 La
poste autrefois et maintenant. 13.45
Telesguard. 13.55 Les programmes.
14.00 Téléjournal. 14.05 Jack Holborn,
série. 14.30 Petteri, warum fliegst du
nicht aus? 15.00 Patinage, artistique,
champ, du monde, gala de clôture. 16.15
Pays, voyages, peuples. 17.00 Actualités
sportives. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjoumal. 18.00 Faits et opi-
nions. 18.45 Sports du week-end. 19.30
Téléjournal. 19.45 Motel, série. 20.10
Ausser man tut es. 20.15 Concert : con-
cert pour piano N° 2 d'Albert. 20.40 Des
Pedels Kern, film. 22.15 Téléjournal.
22.25 Nouveautés cinématographiques.
22.35 Faits et opinions.

I 
SUISSE
ITALIENN

10.15 Svizra romontscha. 11.00 Concert
dominical. 11.40 Patinage artistique,
champ, du monde. 12.20 Météorologie.
12.45 Music mag. 13.30 Téléjournal.
13.35 Un'ora per voi. 14.35 Televista.
14.50 Cyclisme. 16.20 La grande vallée.
série. 17.00 Football. 18.00 Sur les tra-
ces de Napoléon. 18.30 Settegiorni.
19.00 Téléjoumal. 19.05 La parole du
Seigneur. 19.15 Plaisirs de la musique.
20.00 Magazine régional. 20.15 Téléjour-
nal. 20.35 II primo des Kennedy, film.
22.00 Sports-dimanche. Téléjournal.

LAllBERTE 39

[ ANTENNE 2^>
~

9.30 Informations
9.35 Récré A2

10.00 Les chevaux du tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes. 12.45 A2
midi. 13.20 Si j 'ai bonne mémoi-
re. 14.30 Les petits génies, série.
15.20 L'école des fans. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au revoir.
Jacques Martin.

17.20 Toutes griffes dehors
1. Rue de la Paix ^ _̂
Série de Michel Boisrond sur une
idée de Barillet et Grédy.
Avec Sophie Desmarets, Serge
Avedikian, Marco Perrin...

18.00 Dimanche magazine
18.55 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

En Corée
21.45 Que deviendront-ils?

• Voir notre sélection
22.35 Chefs-d'œuvre en péril

1. Les maisons des peintres
23.05 Edition de la nuit

IL
10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.00 Objectif entreprendre
16.35 Spectacle 3

Victor ou les enfants au pou-
voir,
pièce de Roger Vitrac. Mise en
scène de Jean Bouchaud

18.20 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

Emission humoristique de la télé
vision australienne

20.35 Magafun
Séquence avec Catherine Lara
Les fils de joie. Les rois fainéants
Lizzy Mercier-Descoux...

21.35 Aspects du court métrage fran
çais
Panique au montage, d Olivier Eis-
men, Taxinoia, de Philippe Dori-
son, La mésange, de Catherine
Corsini

22.05 Soir 3
22.30 Cycle Pierre Chenal

L'alibi
Avec Louis Jouvet, Erich von
Stroheim, Jany Hoit...

23.50 Prélude à la nuit

[ALLEMAGNE l )
14.30 Die Besucher, série. 16.00 Liebe,
Jazz und Ubermut , film. 20.15 So lebten
sie aile Tage. 22.15 Le Talgo. 23.00 Des
Allemands. 23.45 Sortir de la crise.

^^PUBUCI^
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«Que deviendront-ils?»
La nostalgie du futur

Les crises de nostalgie commencent
bien souvent par une photo de classe:
ces visages qui nous sont si familiers et
auxquels on a pourtant déjà du mal à
associer un nom, tout juste un qualifica-
tif... Celui-là, quel cancre! Et elle, tou-
jours la chouchou des profs... Lui, là, il
a dû devenir prof de gym... Que sont-ils
devenus? On ne le sait généralement
pas.

La démarche qui viendrait à l'idée
du premier venu serait de tenter de
réunir un jour sur un plateau de télévi-
sion les membres d'une mêm&.classe,
dix ans plus tard, pour voir... l'idée à
d'ailleurs déjà été exploitée il y a quel-
que temps par Patrick Sabatier qui
tentait de réunir les condisciples de
classe d'une vedette en une semaine. Le
résultat était généralement décevant,
les gamins en culottes courtes étant
devenus des hommes parfois honteux
de leurs différences et n'ayant stricte-
ment rien à se dire et rien à nous
apprendre.

C'est pourquoi Michel Fresnel a
choisi non pas de nous montrer ce que
les enfants de la photo de classe sont
devenus, mais ce qu'ils deviendront.

Le lycée choisi pour l'expérience, le
lycée Paul-Valéry situé dans le quator-
zième arrondissement de Paris, con-
vient tout à fait au but recherché: ni
privilégié ni oublié, il présente un
échantillon parfait de futurs «français
moyens».

Déjà, dès la sixième des différences
se sont créées entre les enfants, diffé-
rences qui permettent de présumer -
déjà - de l'avenir. Florent et Sandrine,

bons élèves, sans problèmes familiaux,
ne sont-ils pas plus sûrs de réussir que
Philippe , l'éternel cancre épris de liber-
té? Franck, pourri par des parents qui
l'adorent n'est-il pas favorisé par rap-
port à Valérie privée de père et de
ressources?

Peut-être. Seulement la vie n'est pas
un feuilleton où tout se déroule comme
le désirent les scénaristes selon des
codes bien établis. En dix ans, com-
ment évolueront les choses? Que
seront ces enfants lorsqu 'ils auront 22
ans? C'est ce que nous propose de
constater en sa compagnie Michel
Fresnel qui, chaque année, pendant dix
ans, nous tiendra au courant des actes
de ses protégés. Cinq destins à suivre:
une expérience à vous donner la nostal-
gie du futur. Vivement l'année pro-
chaine! (AP)

• A2 dimanche. 21 h. 45.

H 
D'UN ŒIL (S

Police-Secours
Le fi lm de Raymond Depardon

diff usé jeudi sur A2 intitulé «Faits
divers» est remarquable dans sa
forme et son fond. La technique
souvent employée des longs plans
f ixes donne à ce reportage sur le
travail quotidien des gendarmes
d 'un commissariat à Paris une éton-
nante qualité de vécu. On retrouve la
lignée des Flaherty, Rouquier et
autres cinéastes de l 'étude des gens,
des gestes et des atmosph ères; on
pense aussi aux documents photo-
graphiques d 'un Cartier-Bresson.
Cette volonté de ne donner à la
caméra et au micro que la réalité
brute permet paradoxalement d 'en
extraire une intensité dramatique
hors du commun.

Il faut dire que toutes les misères
évoquées au cours des multiples
interventions des policiers nous font
croiser, l 'espace d 'une séquence, des
personnes dont on ne sait rien sur les
antécédents et dont on ne saura
jamais le futur.

Cette rencontre fugace avec ceux
qui porten t plainte , ceux qui sont
arrêtés, ceux qui sont fouillés, ceux
qu 'on accuse, ceux qu 'on ramasse ;
ce moment de vie que la misère, la
solitude, la folie, la drogue, le vice, le
désespoir , le larcin, nous révèlent; le
côtoiement dans le sordide de tous
les drames qui aliènent et abîment
les corps , les esprits et les âmes; tous
ces instants de destins individuels
qui échouent comme un immense
imbroglio dérisoire et navrant dans
le panier à salade ou les couloirs
d 'un commissariat : toutes les ima-
ges s 'imprimen t dans notre mé-
moire pour longtemps.

Les policiers semblent faire leur
travail diurn e et surtout nocturne
consciencieusement autant que la
routine et l 'habitude le permettent.

, Cependant une scène nous a cho-
qués, celle de l 'histoire d 'un viol où
une fille étrangère plaignante subit
visiblement une intimidation intolé-
rable de la part du commissaire qui
l 'interroge, comme si une complicité
phallocratique lui fait prendre d'en-
trée le parti du violeur présumé.
Cette attitude sème plus qu 'un doute
sur les compétences psychologiques
du gendarme et ternit l 'image posi-
tive générale.

La caméra discrète se fait oublier,
mais elle nous livre ce qu 'on n 'a pas
envie de savoir: l 'essentiel. M.Bd

Chronique
des années brunes

4. Des gens de bonne compagnie
Pour le dernier volet de cette «Chro-

nique des années brunes», Jacques Sen-
i^ ger, journaliste, et Frank Pichard, réali-
m~\ sateur, ont réuni une brochette de gens

hors du commun qui, souvent au péril
de leur vie, ont essayé d'adoucir les

TO souffrances dues à la guerre.

* • 21 h. 25

Là-bas au fond
de la vallée

Film de Christian Liardet
i—mml Christian Liardet, Vaudois d'origine,

nrl tnmliâ ntvtniiranv Hiîi' l' iin flni^n HllJT est tombé amoureux, dès 1 enfance, du
Q) val d'Hérens en Valais. Il a redécouvert
_m cette région récemment au hasard des
êS  vacances. Par ce film, il tente de nous

faire ressentir globalement sa passion
Jî pour cette région intacte, qui semble se
Q) moquer superbement des bouleverse-

E 
ments survenus ailleurs en Pays
romand.

™ • 20 h.15

Nocturne
L'enfant secret

Ce film de Philippe Garrel dont on
s'accorde à reconnaître les mérites, a
reçu le Prix Jean Vigo en 1983. Il retrace
une histoire vécue, celle du cinéaste

__ lui-même.
U

 ̂ • 22 h. 25

Série noire
¦ ¦¦ «J'ai bien l'honneur»
W Mike Parker, truand, la soixantaine,
fll vit à New York depuis 20 ans, après
m s'être évadé d'une prison de France. Il
¦_¦ retourne à Paris, le temps d'une «affai-
W re», la dernière. La baronne (ancienne
^ maîtresse de Mike) a tout vérifié...

0)
>

• 20 h. 45

Théâtre
Mère Courage et ses enfants

Lorsque Bertolt Brecht a écrit «Mère
Courage et ses enfants» vers 1938 et
1939 en s'inspirant de la chronique de
Grimmelshausen sur les épisodes de la
guerre de Trente ans, il était en exil.
Indépendamment d'une réflexion sur la
guerre, cette œuvre est un des plus
grands classiques contemporains» est
une gigantesque fresque animée par la
condition de l'exilé.

• 21 h. 30

Les grandes expositions
Saint-Sébastien

Montrer les différentes figures de
Saint-Sébastien, en ses métamorphoses,
les déchiffrer , en les rapprochant des
rituels de dévotion dont il fut et reste
encore l'objet, tel est le propos de l'ex-
position.

• 22 h. 20

Marie-Pervenche (2)
Film de Claude Boissol

Près du Musée Grévin, une jeune
américaine a été poignardée. Marie, au
grand dam du commissaire Lavedant ,
se charge de l'enquête. Elle soupçonne
le magicien Orlando qui, plusieurs fois
par jour, fait son numéro de «La malle
sanglante»...

• 20 h. 35

Formule 1

Soirée variétés sur TFl avec France
Gall, Lio, Michel Berger, Charlelie Cou-
ture, Alain Chamfort, Daniel Balavoi
ne, Claude Engel, Isabelle Adjani, Jac
ques Villeret, Coluche, Jacques We
ber.

• 20 h. 35

Les dossiers de l'écran
«Une chance sur mille»

Dans une HLM de la banlieue pari
sienne, deux appartements sont occu
pés par huit adolescents et leurs éduca
teurs. La cohabitation avec les autres
locataires pose bien des problèmes mais
les principaux obstacles, ce sont les
enfants qui devront les franchir peur de
leur avenir...

• 20 h. 40

L'amour sage
Avec Amélie Prévost

Comment une jeune femme mariée
de notre temps peut-elle vivre la pas-
sion «au quotidien», tel est le sujet de
cette comédie douce-amère, pleine
d'humour et de tendresse. Mais cette
aventure est aussi celle de trois êtres qui
en sortiront déchirés.

• 20 h. 35

La saga du parrain (2)
De Francis Fort Coppola

Vito Corleone s'est acquis la sympa-
thie des petits commerçants en les
débarrassant de Fanucci. Pour une
courte visite, il revient en Sicile avec sa
femme et ses enfants. Avec son ami
Tommasino, il se rend à la villa de Don
Francesco, l'assassin de son père...

• 20 h. 35

Cycle humour
«Fiancées en folie»

Jimmie Shannon hérite une im-
mense fortune à la seule condition qu'il
se marie au plus tard à son vingt et
unième anniversaire. Cest précisément
le jour même... Son ami Billy a passé
une annonce dans la presse en expli-
quant les raisons du mariage. Plusieurs
centaines de jeunes filles arrivent â
l'église...

23 h. 00

RADIQ+TV HEBDO
«Le pouvoir de l'image»

I ^ ?KII BOÎTE AUX LETTRES \ ̂ \
Monsieur le rédacteur,

Réflexion au sujet des lignes intitu-
lées «Le pouvoir de l 'image» parues
dans la critique TV de votre journal
«D'un œil critique» le 8 mars. N 'ayant
pas regardé l'émission des «Dossiers de
l 'écran» à laquelle elle se rapporte , je
me limiterai à des considérations sur le
contenu de cette appréciation.

Le fait que nous vivions dans une
civilisation de l 'image me semble
incontestable. La télévision et le cinéma
en sont des piliers. Mais il ne faut pas
oublier, que la publicité (puisque c 'est
de cela dont il s 'agit) et la propagande
connaissent les formes les plus variées,
qui vont des mass média à l'affiche, du
dépliant aux vitrines (un exemple
parmi d'autres, le mannequin femelle
exhibé actuellement à l'entrée d 'un
grand magasin genevois, habillé d 'un
léger sous-vêtement, à quatre pattes sur

un lit, dans une posture fort  suggestive).
La question de savoir si l'efficacité de la
publicité dépend du milieu social ne se
pose plus lorsqu 'on reconnaît que la
société est elle-même une représenta-
tion (faite à notre image). Dès lors
comment assurer que la publicité nous
impose une réalité, si, au fond, elle n 'est
que le reflet de notre âme?

Quant au problème du cumul des
images de violence (mais aussi de sexe
et de toute autre expression de nos
instincts), de nature à provoquer
l'abaissement de ce fameux seuil de
tolérance et, par conséquent, d 'avoir un
effet nuisible sur les adolescents, n 'est-
ce pas justement l 'un des principaux
mécanismes publicitaires?Si ce n 'est le
cas, un fait semble certain: cette
méthode se retrouve dans bien d 'autres
domaines: étendues goudronnées à
perte de vue, espace bétonné à fleur de

peau , pollution en veux-tu en voilà ,
guerres, carnages et catastrophes à
gogo, consommation jusqu 'au gaspilla-
ge, orgie de drogues légales, l 'abon-
dance à la portée de chacun (mais pas
de tous bien entendu!). Comment dès
lors ne pas se sentir toujours saturé,
autrement dit insatisfait?

Je ne partage pas entièrement les
conclusions de l 'auteur de cette critique.
Ses derniers mots mériteraient des pré-
cisions. En effet la «nécessité d'une
protection vigilante à accorder à l'en-
fant» ne me semble pas évidente si cette
protection est synonyme de défense, de
correction et d 'éducation oppressive. Je
crois qu 'on n 'empêche pas un enfant de
prendre la mauvaise voie, en lui évitant
ou en lui refusant simplement les tenta-
tions, lorsque soi-même on n 'est pas
certain de suivre la bonne voie. La
parabole de l'enfant prodigue sert de
référence à ce sujet.

Patrice Khaldy, Genève
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Une semaine de télévision

Le paradis des mauvais
garçons

Avec Robert Mitchum , Jane Russel
Un policier, Trombel, arrive à Macao

en même temps qu'un ancien officier,
Nick Cockrane et une chanteuse, Juket*
te. Trombel doit s'assurer de la per-
sonne d'un tenancier de maison de jeu.
Mais il est tué en accomplissant sa
mission et Cockrane achève son travail
avec l'aide de Juliette...

• 20 h. 35

Le rendez-vous politique
d'A2

L'Heure de vérité
Georges Marchais répondra aux

questions de François-Henri de Virieu,
Albert du Roy, Alain Duhamel, Jean-
Louis Lescêne présente les questions
posées par les téléspectateurs.

• 20 h. 35

«SSR
Spécial cinéma

Les oiseaux
Cette soirée est entièrement consa-

crée à Alfred Hitchcock. En première
partie, nous pourrons voir ou revoir
«Les oiseaux» et la seconde partie com-
prend un «gros plan» sur le réalisateur

mmm et son œuvre. D'autre part, François
W Truffaut a accordé une interview à
f l'équipe de «Spécial cinéma».

3
™ • 20 h. 20

Cycle Charlotte Ramplinq
«Les damnés»

1933. La puissante famille d'indus-
triels, von Essenbeck, célèbre l'anniver-
saire du baron Joachim qui dirige en
despote d'immenses aciéries. La soirée
est interrompue par la nouvelle de l'in-
cendie du Reichstag. Cette même nuit,
le baron Joachim est assassiné...

Coup de fouet en retour
Avec Richard Widmark

«Western», renfermant un suspense
dont l'intérêt s'ajoute au mouvement et
à l'action animée et violente. De drama-
tiques incidents opposant un fils à son
père, une intrigue amoureuse passion-
née, l'intervention des Indiens dans des
combats de nuit sont les éléments les
plus pathétiques de l'histoire.

Les bandes rouges
Emission d'André Teisseire

L'Administration des douanes a ou-
vert ses portes aux journalistes de FR3.
L'action quotidienne de ceux qui veil-
lent aux frontières a été filmée sans fard
et sans artifice. Ce film retrace la cons-
tance du travail de fourmi accompli par
les douaniers.

• 22 h. 05

La nuit, tous les chats sont
gris

Avec Gérard Depardieu
Charles Watson, lymphatique gentle-

man bri tanni que tente, entre deux pas-
sages au pub, de distraire sa nièce âgée
de 12 ans en lui narrant d'invraisembla-
bles histoires. Le héros en est Philibert
qui sera souteneur, voleur...

• 20 h. 35

Laissez passer
la chanson

Au «Balajo», Pascal Sevran a donné
rendez-vous à toutes les musiques: l'ac-
cordéon, bien sûr mais également le
rock et le tango argentin. Au program-
me: Jo Privât, Francis Lemarque, Pata-
chou, Mouloudji, Muriel, Minouche
Barelli, Jairo, Lily Lian, Nicolas Char-
rier, Rockin'Rebels, Nathalie Baume.

• 21 h. 50


